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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !COMPTES DE GESTIONS DU PAYEUR DEPARTEMENTAL- EXERCICE 2020BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
RAPPORTEUR

:i M. COUTIERE

'Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
1
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la Loi n° 2003 - 132 du 19 février 2003 portant réforme des
règles budgétaires et comptables applicables aux départements ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (parties législative
et réglementaire) et notamment ses articles L 1612-12 et L 3312-5 ;
VU les comptes de gestion présentés par Monsieur le Payeur
Départemental au titre de l'exercice 2020 ;
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
pour le budget principal et les budgets annexes (Opérations Foncières
et Immobilières, Domaine Départemental d'Ognoas, Parc et Ateliers Routiers des
Landes, Actions Culturelles et Patrimoniales, Service d'Accompagnement à la Vie
Sociale,
Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères Social,
Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères Commercial, Entreprise
Adaptée Départementale, Etablissement Public de Soins d'Insertion et
d'Intégration, Etablissement Public Enfance et Famille 40),
- d'arrêter les comptes de gestion pour l'exercice 2020 établis par
Monsieur le Payeur Départemental, dont les écritures sont conformes à celles
des comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets annexes
correspondants, les principales composantes figurant en annexes I et Il.

Le Président,

XFL-Xavier FORTINON

2/2
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Extrait Compte de Gestion 2020 (état 11-1) Budget Principal- Budgets Annexes
Recettes
Prévisions
Budgétaires Totales

(*)
!Investissement
Fonctionnement
Département des Landes total

270 938 759,56
510 601 370,60
781 540 130,16

Titres de Recettes
émis

143 928 411,92
523 288 532,94
667 216 944,86

!Investissement

2 746 344,54

2 377 112,04

1Fonctionnement

3 799 685,72
6 546 030,26

2 973 278,01

1Domaine d'Ognoas (total)

!Investissement

580 149,43

5 350 390,05/

2 906 755,88

2 048 295,71

!Actions Culturelles et Patrimoniales (total)

3 486 905,31

2 309 013,82

!Investissement
IESAT de Nonères social (total}

Prévisions
Budgétaires Totales

Recettes nettes

Mandats émis

(*)

842 522,46
9 298 428,31
10 140 950,77

143 085 889,46
513 990 104,63
657 075 994,09

o,ool
61 440,86
61 440,86

260 718,11/

1Fonctionnement

1Fonctionnement

Dépenses

Réductions de
titres

0,00

270 938 759,56
507 515 745,60
778 454 505,16

136 701 749,26
463 597 360,11
600 299 109,37

Résultat de l'exercice

Annulation de
mandats

Dépenses nettes

631 374,59
9 506 403,11
10 137 777,70

Excédent

136 070 374,67
454 090 957,00
590 161 331,67

7 015 514,79
59 899 147,63
66 914 662,42

2377112,04/l

2 746 344,54

2 388 355,77

4466,72/

2 383 889,05/

2911837,1511

3193 285,97
5 581 641,74/

47 084,86/
51 551,58

3146 201,11

5288949,19/ 1

3 799 685,72
6 546 030,26

260 718,11/ 1

580 149,43

310 788,69/

2 707,70/

308 080,99

2048295,7111

2 906 755,88

1 683 037,89

11661,72/

1 671 376,17

376 919,54

2 309 013,821 1

3 486 905,31

1 993 826,58

14369,42

1979457,161

376 919,54

1
1

234 363,96/

5 530 090,16 1

1

241140,97/
47 362,88

18 078,08

18 078,081 1

370 814,75

25 392,20

2 505,60

22 886,60

944 125,62
1 314 940,37

939 889,66

939 889,66/ 1

944 125,62

775 589,21/

985,07

774 604,14

165 285,52

957 967,74/ 1

1 314 940,37

800 981,41/

3 490,67

797 490,74

165 285,52

421 526,26

46 421,67

0,00

46 421,67/ 1

421 526,26

6 777,01

1

370 814,75

957 967,74

Déficit

1

47 362,88/
4 808,52
4 808,52

1 670,54

93 019,91

1Fonctionnement

1 293 661,27

1 336 301 ,sai

3 513,82

1 332 787,76/ 1

1 293 661,27

1239135,32/

23 453,60

1215681,72

117106,04

1ESAT de Nonères commercial(total)

1 715 187,53

1 382 723,25/

3 513,82

1 379 209,43/ 1

1 715187,53

1 333 825,77/

25124,14

1 308 701,63

117 106,04

241 857,931 1

517 371,84

273 203,52

4 335,561

268 867,96

1

27 010,03/

92 805,88
92 805,88

2 517 570,591 1

2723131,90

2 628 863,51

2620801,18

1

103 230,59/

2 759 428,521 1

3 240 503,74

2 902 067,03

8 062,33/
12 397,89

!Investissement

517 371,84

241 857,93

1Fonctionnement

2723131,90

2 610 376,47

1Entreprise Adaptée Départementale (total)

3 240 503,74

2 852 234,40

!Investissement

2 775 965,55

567 060,26

8411540,13
11 187 505,68

8 603 091,38
9170151,64

!Investissement

1Fonctionnement

1EPS li (total)
!Investissement

1 323 257,38

674 214,79

1Fonctionnement

6 980 114,00
8 303 371,38

6 949 499,09
7 623 713,88

1Foyer Enfance (total) (..)
!Investissement

44 964,36/
305 999,21

261 921,02/

/ SAVS (total)

350 963,57

264 025,02/

2 333 300,35
6 687 655,30
9 020 955,65

1 347 222,30
6 221 947,30
7 569 169,60

15 000,00
413 058,561
428 058,56

3 070,40
59 506,081
62 576,481

Investissement
1Fonctionnement
1Opérations foncières et immobilières

94 690,45

1

2 889 669,14
302 647,70

567 060,26/ 1

2 775 965,55

302 647,701

8 482 052,56/ 1

8 411 540,13
11 187 505,68

8 408 183,30/
8 710 831,00

197 998,51/
197 998,51

674 214,791 1

1 323 257,38

570 345,49

1154,56

6 948 344,531 1

6980114,00

6 738 518,98

1154,56

7 622 559,321 1

8 303 371,38

7 308 864,47

1
200 345,30/
200 345,30

2 104,00/ 1

44 964,36

3 097,26/

835,63/

2 261,63

261 761.02/ 1

305 999,21

1

243 615,93

1

18 145,09

263 865,02/ 1

350 963,57

243 615,93/
246 713,19/

835,631

245 877,56

1

18145,09/

23 918,63
23 918,63

1 347 222,301
6 198 028,671 1
7 545 250,971 1

2 333 300,35
6 687 655,30
9 020 955,65

1 247 139,471
6 513 275,801
7 760 415,27

0,00

3 070,40
59 506,081 1
62 576,481 1

15 000,00
413 058,56
428 058,56

7380,711
7380,711

160,00
160,00

9 049 112,82/ 1

1

1
44 548,231
44548,23

(*)Les prévisions du compte de gestion sont impactées, contrairement à celles du compte administratif, par certaines opérations d'ordre patrimoniales et de transferts entre sections ("modifications techniques")
(.. )budget nommé Etablissement Public Enfance et Famille 40 (EPEF 40)

3

1
1

o,ool

46 598,241
46 598,24

130 240,62

121 038,82
121 038,82

2104,00/

1Fonctionnement

!Investissement
1Fonctionnement
PARL (total)

1

1

264 412,56/

1

8 210 184,79 1

271 867,77/

1

8 512 832,49

1

536 280,33/

570 345,49

1

103 869,30

6 538 173,68 1

410170,85

7108 519,17

514 040,15
157,63

1 247 139.471
6 468 727,571
7 715 867,04
O,OOJ 1
7 380,71 1
7 380,71 1

100 082,831

1

157,63/

)>

z

z
m
xm
1

1
100 082,831

1
270 698,901
270 698,901

3 070.401
52 125,37
55195,771

1
1
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RÉSULTAT À LA CLÔTURE
DE L'EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019

PART AFFECTÉE À
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020

RÉSULTAT DE
L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION D'ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L'EXERCICE 2020 *

1- BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement
TOTALI

-60 949 806,50
79 531 124,27

60 949 806,50

7 015 514,79
59 899 147,63

-53 934 291 ,71
78 480 465,40

18 581 317,771

60 949 806,501

66 914 662,421

24 546 173,691

Il -Budgets des services à caractère administratif
40051-PARCS ET ATELIERS ROUTIERS
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

985 803,05
64 548,91
1 050 351,96

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

2 505 499,08
321 543,16
2 827 042,24

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

383 024,75
387 166,32
770191,07

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

42 854,36
42 699,21
85 553,57

100 082,83
-270 698,90
-170 616,07

1 085 885,88
-206 149,99
879 735,89

40070-EPSII*
264 412,56
271 867,77
536 280,33

-129 187,13
-178 619,30
-307 806,43

2 640 724,51
414791,63
3 055 516,14

103 869,30
410 170,85
514 040,15

-50 000,00
-50 000,00

486 894,05
747 337,17
1 234 231,22

-157,63
18 145,09
17 987,46

0,00

42 696,73
60 844,30
103 541,03

-46 598,24
117 106,04
70 507,80

11113,07
34 145,81
45 258,88

303 335,03
202 270,52
505 605,55

-4 808,52
165 285,52
160 477,00

118 074,06
69 344,65
187 418,71

204 920,82
297 198,84
502119,66

40071-EPEF 40*

40076-SAVS*

40089-ESAT NONERES COMMERCIAL*
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

338 820,20
51 018,67
389 838,87

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

91 655,28
62 568,67
154 223,95

40090-ESAT NONERES SOCIAL*

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

40092-ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES
-47 362,88
341 564,53
812 771,56
376 919,54
1154 336,09
329 556,66

4

):>

z
z

m

0,00

294 201,65
1189 691,10
1 483 892,75

xm
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RÉSULTAT À LA CLÔTURE
DE L'EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019

TOTAL Il

PART AFFECTÉE À
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020

RÉSULTAT DE
L'EXERCICE 2020

o,ool

6 431 537,751

1 458 233,331

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTAT DE
ID : 040-224000018-20210506-K01_BP_2021-DE
RÉSULTATS PAR
CLÔTURE DE
OPÉRATION D'ORDRE NON
L'EXERCICE 2020 *
BUDGÉTAIRE
-125128,841

7 764 642,241

Ill - Budgets des services à caractère industriel et commercial
40052-0PERo FONCIERES & IMMOBILIERES
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

353 558,56
353 558,56

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

-61 895,14
-292 375,72
-354 270,86

0,00

3 070,40
52 125,37
55195,77

3 070,40
405 683,93
408 754,33

-6 777,01
-234 363,96
-241 140,97

-68 672,15
-526 739,68
-595 411,83

40091-DOMAINE D OGNOAS

TOTAL Ill
TOTAL 1+ Il + Ill

-27 010,03
-103 230,59
-130 240,S2

275 721,84
208 376,90
484 098,74

248 711,81
105 146,31
353 858,12

483 386,441

o,ool

-316 185,821

o,ool

167 200,621

25 496 241 ,961

60 949 806,501

68 056 709,931

-125128,841

32 478 016,551

*les modalités spécifiques d'affectation et de reprises des résultats en M22 génèrent un écart entre le résultat de clôture au 31/12/2020 figurant au compte de gestion du comptable ci~dessus et le résultat figurant au compte administratif 2020 de l'ordonnateur
Le compte de gestion du comptable reprend les montants cumulés des résultats antérieurs dont l'affectation est prévue en N+l ou N+2

le compte administratif de l'ordonnateur reprend les seuls montants affectés au cours de l'exercice considéré.

* Les opérations d'ordre non budgétaire correspondent à l'affectation des résultats du

BC 40070 (affectation en réserve de compensation pour 307 806,43), du BC 40071 {affectation en réserve de compensation pour 50 000,00),

du BC 40089 (affectation en réserve de compensation pour 45 258,88) et du BC 40090 (affectation en réserve de compensation pour 187 418,71).

5

z
m

><

m

40098-EAD NONERES
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

>
z
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : !ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DES RECETTES ET DES DEPENSES
DEPARTEMENTALES- EXERCICE 2020- BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS
ANNEXES

RAPPORTEUR :[M. COUTIERE

:conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 29

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

M. Xavier Fortinon

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et Ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 19

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 5

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave,
M. Pierre Mallet.

ABSTENTION : 5

Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, M. Alain Dudon,
Mme Marie-France Gauthier.

NE PREND PAS
PART AU VOTE : 1 M. Xavier Fortinon.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la Loi n° 2003 - 132 du 19 février 2003 portant réforme des
règles budgétaires et comptables applicables aux départements ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (parties législative
et réglementaire) et notamment ses articles L 1612-12 et L 3312-5 et L 3312-6 ;
VU les comptes de gestion présentés par Monsieur le Payeur
Départemental au titre de l'exercice 2020 ;
VU la délibération K 1 en date du 6 mai 2021 par laquelle le Conseil
départemental a approuvé lesdits comptes de gestion pour l'exercice 2020 ;
VU les projets de comptes administratifs 2020 présentés pour le
budget principal et les budgets annexes ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
VU la désignation par l'Assemblée départementale de M. Dominique
COUTIERE, 1er-Vice-Président, Président de l'Assemblée pour mener les débats
et faire procéder au vote du Compte administratif 2020, conformément à l'article
L 3312-5 du code général des Collectivités Territoriales ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en qualité de
Président du Conseil départemental, ne prenait pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE A LA MAJORITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1 - Compte administratif 2020 du Budget Principal :
- d'adopter pour le Budget Principal, le compte administratif des
recettes et des dépenses départementales au titre de l'exercice 2020, dont les
résultats se présentent comme suit, et sont en parfaite concordance avec le
compte de gestion de M. le Payeur Départemental :

2/4
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I-LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET
PRINCIPAL:
(Opérations réelles

+ opérations d'ordre)
Restes à réaliser

Prévu

Réalisé

270 910 104,76 €

197 020 181,17 €

112 150 298,26 €

91 705 779,51 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses
Opérations réelles

-

Opérations de réaménagement de
dette

37 800 000,00 €

Opérations d'ordre

60 010 000,00 €

44 364 595,16 €

Résultat antérieur reporté (déficit)

60 949 806,50 €

60 949 806,50 €

270 910 104,76 €

143 085 889,46 €

Opérations réelles

70 728 520,00 €

31412 806,14 €

Opérations de réaménagement de
dette

37 800 000,00 €

Affectation du résultat n-1

60 949 806,50 €

60 949 806,50 €

Opérations d'ordre

64 010 000,00 €

50 723 276,82 €

Prélèvement

37 421 778,26 €

Recettes

- 53 934 291,71 €

Résultats de l'exercice
Déficit des restes

à

-

réaliser

-53 934 291,71 €

BESOIN DE FINANCEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

506 297 801,77 €

454 090 957,00 €

63 600,79 €

416 876 023,51 €

405 627 359,75 €

63 600,79 €

Opérations d'ordre

52 000 000,00 €

48 463 597,25 €

Prélèvement

37 421 778,26 €

Dépenses
Opérations réelles

509 383 426,77 €

532 571 422,40 €

442 802 109,00 €

471 885 189,04 €

Opérations d'ordre

48 000 000,00 €

42 104 915,59 €

Résultat antérieur reporté
(excédent)

18 581317,77 €

18 581317,77 €

Recettes
Opérations réelles

Résultats de l'exercice à affecter
Déficit des restes

78 480 465,40 €

à réaliser

-63 600,79 €

EXCEDENT NET DE L'EXERCICE après couverture des restes à
réaliser de fonctionnement

3/4
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Dépenses

Réalisé

777 207 906,53 €

651111138,17 €

63 600,79 €

529 026 321,77 €

497 333 139,26 €

63 600,79 €

Opérations réelles
Opérations de réaménagement de
dette

37 800 000,00 €

-

112 010 000,00 €

92 828 192,41 €

Résultat antérieur reporté {déficit)

60 949 806,50 €

60 949 806,50 €

Prélèvement

37 421 778,26 €

Opérations d'ordre

Recettes

780 293 531,53 €

675 657 311,86 €

513 530 629,00 €

503 297 995,18 €

Opérations réelles
Opérations de réaménagement de
dette

37 800 000,00 €

Affectation du résultat n-1

60 949 806,50 €

60 949 806,50 €

Opérations d'ordre

112 010 000,00 €

92 828 192,41 €

Résultat antérieur reporté (excédent)

18 581317,77 €

18 581317,77 €

Prélèvement

37 421 778,26 €

24 546 173,69 €

Fonds de roulement de l'exercice
Déficit des restes

Disponible

Restes à réaliser

Prévu

TOTAUX

à réaliser

-63 600,79 €

après couverture du besoin de financement de la

24 482 572,90 €

section d'investissement et des restes à réaliser de
fonctionnement

- de préciser que l'exercice 2020 fait apparaître :
o

un excédent de clôture de la section de fonctionnement à affecter
de 78 480 465,40 €,

o

un déficit de la section d'investissement de 53 934 291,71 €,

o

un volume des restes à réaliser de fonctionnement de 63 600,79 €.

II - Comptes administratifs 2020 des Budgets Annexes :

- d'adopter, pour les Budgets Annexes, les comptes administratifs des
recettes et des dépenses au titre de l'exercice 2020 dont les résultats figurent en
annexe à la présente délibération, et sont en parfaite concordance avec le
compte de gestion de M. le Payeur Départemental.

Le Président,

--

><' r .

' - - ' 1-

Xavier FORTINON
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Résultats des comptes administratifs 2020 des Budgets Annexes
PREVU
DEPENSES/
RECETTES

Investissement
Fonctionnement
Domaine d'Ognoas (total)
Investissement
Fonctionnement
Actions Culturelles Patrimoniales (total)
Investissement
Fonctionnement
ESAT de Nonères social (total)
Investissement
Fonctionnement
ESAT de Nonères commercial(total)
Investissement
Fonctionnement
Entreprise Adaptée Départementale (total)
Investissement
Fonctionnement
EPSII (total)
Investissement
Fonctionnement
EPEF 40 (total)
Investissement
Fonctionnement
SAVS (total)

Mandats émis

Titre émis

Reprise résultats Résultat ou solde
(A)
antérieurs
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Reste à réaliser
Dépenses

Recettes

Résultat cumulé (A + B)
Solde (B)

2 746 344,54
3 799 685,72
6 546 030,26

2 383 889,05
3146 201,11
5 530 090,16

2 377112,04
2911837,15
5 288 949,19

-61 895,14
-292 375,72
-354 270,86

-68 672,15
-526 739,68
-595 411,83

580 149,43
2 906 755,88
3 486 905,31

308 080,99
1 671 376,17
1 979 457,16

260 718,11
2 048 295,71
2 309 013,82

341 564,53
812 771,56
1 154 336,09

294 201,65
1189 691,10
1 483 892,75

0001
0,00

370 814,75
944 125,62
1 314 940,37

22 886,60
774 604,14
797 490,74

18 078,08
939 889,66
957 967,74

352 674,75
18 552,00
371 226,75

347 866,23
183 837,52
531 703,75

0001
0,00

421 526,26
1 293 661,27
1 715 187,53

93 019,91
1 215 681,72
1 308 701,63

46 421,67
1 332 787,76
1 379 209,43

374 681,26
89 941,27
464 622,53

328 083,02
207 047,31
535 130,33

2228,16

517 371,84
2723131,90
3 240 503,74

268 867,96
2 620 801,18
2 889 669,14

241 857,93
2 517 570,59
2 759 428,52

275 721,84
208 376,90
484 098,74

248 711,81
105 146,31
353 858,12

50 639,89

2 775 965,55
8411540,13
11 187 505,68

302 647,70
8 210 184,79
8 512 832,49

567 060,26
8 482 052,56
9 049 112,82

2 208 618,55
61 557,42
2 270 175,97

2473 031,11
333 425,19
2 806 456,30

109 604,00

1 323 257,38
6 980 114,00
8 303 371,38

570 345,49
6 538 173,68
7108 519,17

674 214,79
6 948 344,53
7 622 559,32

383 024,75
137 196,38
520 221,13

486 894,05
547 367,23
1 034 261,28

44 964,36
305 999,21
350 963,57

2 261,63
243 615,93
245 877,56

2 104,00
261 761,02
263 865,02

42 854,36
42 699,21
85 553,57

42 696,73
60 844,30
103 541,03

23 306,68
23 306,68

0,00

-23 306,68
0,00
-23 306,68

0,00

2 228,16

50 639,89

109 604,00

0,00

-2 228,16
0,00
-2 228,16

325 854,86
207 047,31
532 902,17

0,00

-50 639,89
0,00
-50 639,89

198 071,92
105 146,31
303 218,23

0,00

-109 604,00
0,00
-109 604,00

2 363427,11
333 425,19
2 696 852,30

0,00

-80 776,18
0,00
-80 776,18

406 117,87
547 367,23
953 485,10

0001
0,00
0,00

42 696,73
60 844,30
103 541,03

-710 690,82

375 195,06

Investissement

2 333 300,35

1 247 139,47

1 347 222,30

985 803,05

1 085 885,88

Fonctionnement

6 683 251,00

6 468 727,57

6 198 028,67

64 548,91

-206 149,99

PARL (total)

9 016 551,35

7 715 867,04

7 545 250,97

1 050 351,96

879 735,89

15 000,00

0,00

3 070,40

0,00

3 070,40

0,00

Fonctionnement

413 058,56

7 380,71

59 506,08

353 558,56

405 683,93

0,00

Opérations foncières et immobilières

428 058,56

7 380,71

62 576,48

353 558,56

408 754,33

Investissement

10

294 201,65
1189691,10
1 483 892,75

0,00

,,,1
710 690,82

0,00
710 690,82

0,00

0,00

0,00

-710 690,82

0,00

Déficit

-91 978,83
-526 739,68
-618 718,51

347 866,23
183 837,52
531 703,75

80 776,18
80 776,18

Excédent

)>
-206 149,99

169 045,07

z

z

.-------r------,m
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405 683,93
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408 754,33
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /AFFECTATION DES RESULTATS- EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL ET
BUDGETS ANNEXES

RAPPORTEUR :1 M. COUTIERE

~onseillers départementaux en exercice : 30

Votants: 30

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la Loi n° 2003 - 132 du 19 février 2003 portant réforme des
règles budgétaires et comptables applicables aux départements ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (parties législative
et réglementaire) et notamment ses articles L 1612-12 et L 3312-5 et L 3312-6;
VU les comptes de gestion du budget principal et des budgets
annexes présentés par Monsieur le Payeur Départemental au titre de l'exercice
2020;
VU la délibération K 1 en date du 6 mai 2021 par laquelle le Conseil
départemental a arrêté lesdits comptes de gestion pour l'exercice 2020 ;
VU la délibération K 2 en date du 6 mai 2021 par laquelle le Conseil
départemental a adopté les comptes administratifs du budget principal et des
budgets annexes de l'exercice 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1 - Affectation du résultat de fonctionnement du Budget Principal :
après avoir constaté que l'excédent 2020 de la section
fonctionnement du budget principal était arrêté à un montant
78 480 465,40 c,

de
de

- de procéder à son affectation de la manière suivante au Budget
Primitif 2021 :
+ affectation à la section d'investissement : 68 934 291,71 C
(compte 1068)

1 - 53 934 291,71 € destiné à la couverture du
financement de la section d'investissement au titre du résultat 2020.

besoin

de

2 - 15 000 000 € destiné à limiter le recours à l'emprunt sur
l'exercice 2021.
• affectation à la section de fonctionnement : 9 546 173,69 C
(compte 002) destiné au financement des restes à réaliser de fonctionnement et
des décisions modificatives de l'exercice.

2/3
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II - Affectation du résultat de fonctionnement des Budgets Annexes :

après avoir constaté les résultats de fonctionnement de l'exercice
2020 de l'ensemble des Budgets Annexes,
- de procéder à leurs affectations selon les modalités figurant en
annexe à la présente délibération selon les modalités définies par les
nomenclatures applicables (M52, M4, M22).

Le Président,

- '-

>< r-.

Xavier FORTINON
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Aff ec tat'1on d es
Dom ai ne d'Ognoas
Investissement

Compte Administratif
2020 Résultats
Cumulés
-68 672 ,15

Fonctionnement

-526 739 ,68

Domaine d'Ognoas (total)

-59 5 411 ,83

Actions Culturelles et Patrimoniales

Compte Administratif
2020 Résultats
Cumulés
294 201 ,65

Investissement
Fonctionnement

1189691 ,10

A ctions Culturell es Patrimoniales(tota l)

1 483 892 ,75

ESAT de Nonères social

Compte Administratif
2020 Résultats
Cumulés

esu tats 2020 des Budgets Annexes

Reçu en préfecture le 12/05/2021
AFFECTATION OU RESULTAT

Domaine d'Ognoas
Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
Domaine d'Oqnoas (total)

Actions Cu lturelles et Patrimoniales

Dépenses
68
68
526
526
595

Recettes

672 ,15
672 ,15
739,68
739 ,68
411,83

date reprise
Solde
ID (B)
: 040-224000018-20210506-K03_BP_2021-DE
-68 672 ,15
BP 2021
-68 672,15
-526 739 ,68
BP 2021
-526 739 ,68
-595 411,83

AFFECTATION DU RESULTAT
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fon ctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
Actions Culturelles Patri moniales(total)

Recettes

Solde (B)

294 201 ,65
294 201,65

294 201 ,65
294 201 ,65

1 189 691 ,10
1 189 691,10
1 483 892,75

1 189 691,10
1 189 691,10
1 483 892 ,75

Dépenses

Recettes

Solde (B)

347 866,23

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

347 866,23
347 866,23

347 866,23
347 866,23

Fonctionnement

183 837 ,52

ESAT de Nonères social (total)

531 703,75

Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
ESAT de Nonères social (total)

183 837,52
183 837 ,52
531 703,75

183 837 ,52
183 837 ,52
531 703 ,75

Compte Administratif
2020 Résultats
Cumulés

Investissement

328 083 ,02

Fonctionnement

207 047,31

ESA T de Nonères commerci al (total)

535 130,33

Entreprise Adaptée Départementale

Compte Administratif
2020 Résultats
Cumulés
248 711 ,81

Investissement
Fonction nement

105 146,31

Entreprise Adaptée Départementale (total)

353 858,12

SAVS

Compte Administratif
2020 Résultats
Cumulés

date reprise

BP 2021
BP 2022

date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reoorté
ESAT de Nonères commercial (total)

Recettes
328
328
207
207
535

083,02
083,02
047,31
047 ,31
130,33

Solde (B)
328
328
207
207
535

083 ,02
083,02
047 ,31
047,31
130,33

BP 2021
BP 2021

AFFECTATION OU RESULTAT
Entreprise Adaptée Départementale

date reprise
Dépenses

Recettes

Solde (B)

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

248 711 ,81
248 711,81

248 711 ,81
248 711 ,81

Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
Entreprise Adaptée Départementale (total)

105 146,31
105 146,31
353 858,12

105 146,31
105 146,31
353 858,12

BP 2021
BP 2021

AFFECTATION OU RESULTAT
SAVS

date reprise
Dépenses

42 696 ,73

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

Fonctionnement

60 844,30

Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement rePorté
SAVS (total)

103 541 ,03

BP 2021

AFFECTATION OU RESULTAT
ESAT de Nonères commercial

Investissement

SAVS (total)

BP 2021

AFFECTATION OU RESULTAT
ESAT de Nonères social

Investissement

ESAT de Nonères commercial

date reprise

14

Recettes

Solde (B)

42 696 ,73
42 696,73

42 696,73
42 696,73

60 844 ,30
60 844,30
103 541 ,03

60 844,30
60 844 ,30
103 541 ,03

BP 2021
BP 2021

)>

z
z
m
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EPS li

Compte Administrat if
2020 Résultats

AFFECTATION DU RESULTAT
EPS li

date reprise
Dépenses

Cumulés

2473031 ,11

Investissement

333 425 ,19

Fonctionnement

EPSII (total)

2 806 456,30

Etablissement Public Enfance et Famille 40
(E.P.E.F 40)

Compte Administratif
2020 Résultats
Cumulés

Investissement

486 894 ,05

Fonctionnement

547 367 ,23

Etablissement Public Enfance et Famille 40
(E.P .E.F 40) (total)

PARL

1 034 261 ,28
Compte Administratif
2020 Résultats
Cumulés

Investissement

1 085 885 ,88

Fonctionnement

-206 149,99

PARL (total)

Opérations foncières et immobilières
Investissement

879 735,89
Compte Administrat if
2020 Résultats
Cumulés
3 070 ,40

Fonctionnement

405 683 ,93

Opérations foncières et immobilières (total)

408 754,33

Recettes

Solde (B)

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté

2473031,11
2 473 031 ,11
333 425 ,19
166 712 ,61

2473031 ,11
2473031 ,11
333 425 ,19
166 712,61

Réserve de compensation des déficits
EPSII (total)

166 712 ,58
2 806 456,30

166 712 ,58
2 806 456,30

BP 2021
BP 2022

AFFECTATION DU RESULTAT
Etablissement Public Enfance et Famille 40 (E.P.E.F 40)

date reprise
Dépenses

Recettes

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
réserve de compensation des déficits

486
486
547
337
30

excèdent affecté à la section d'investissement

180 000,00

Etablissement Public Enfance et Famille 40 (E.P.E.F 40) (total)

894 ,05
894 ,05
367 ,23
367 ,23
000 ,00

1 034 261 ,28

Solde (B)
486
486
547
337
30
180

894 ,05
894 ,05
367,23
367 ,23
000 ,00
000 ,00

BP 2021

BP2022
BP2022
DM2 2021

1 034 261,28

AFFECTATION DU RESULTAT
PARL

date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
PARL (total)

206 149,99
206 149,99
206 149,99

Recettes

Solde (8)

1 085 885 ,88
1 085 885 ,88

1 085 885,88
1 085 885,88

1 085 885,88

-206 149,99
-206 149,99
879 735,89

BP 2021
BP 2021

AFFECTATION DU RESULTAT
Opérations foncières et immobilières

date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
Opérations foncières et immobilières (total)

Recettes
3 070,40
3 070,40
405 683 ,93
405 683 ,93
408 754,33
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Solde (8)
3 070,40
3 070 ,40
405 683 ,93
405 683 ,93
408 754,33

BP 2021
BP 2021

)>
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !vOTE SUR LA TENUE D'UN DEBAT SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE ET LE
RAPPORT FINANCIER 2020

:conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport annuel d'activité et le rapport financier du Département
des Landes présentés par M. le Président du Conseil départemental au titre de
l'année 2020 ;
VU l'article L3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES :
- de prendre acte :
•

de la communication du rapport annuel d'activité incluant notamment le
rapport financier du Département des Landes au titre de l'année 2020
(joint en annexe),

•

de la tenue du débat relatif à cette communication.

Le Président,

x J--' \.. . ____
--"\

Xavier FORTINON

2/2
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2020

RAPPORT
ADMINISTRATIF

18

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-RA_BP_2021-DE

Éditorial

3

Notre pays a traversé en 2020 une crise sanitaire sans précédent.
Un an après, nous sommes encore loin de retrouver notre
« vie d’avant » et les conséquences de la Covid-19 continuent
d’impacter notre quotidien.
Pour faire face à ce choc inédit, dès le début de la crise, le
Département a activité un plan d’urgence et de solidarité, qui
se chiffre aujourd’hui à 15 M€.
Nous avons notamment acheté et distribué, en lien avec
l’Association des maires et l’Agence Régionale de Santé, plus
de 1,5 million de masques de protection afin d’équiper les
professionnels de santé, les personnels au contact des personnes
fragiles mais aussi la population lors du premier confinement.
Nous avons activé plusieurs dispositifs pour atténuer les dégâts
sociaux : cellule d’écoute et d’orientation pour lutter contre
l’isolement, financement d’une aide alimentaire d’urgence
sous forme de bons d’achat, campagne de sensibilisation aux
violences intrafamiliales, appel à projets solidaires au bénéfice
des associations engagées dans l’accompagnement des
personnes vulnérables.
Face à une crise, qui a frappé durement les personnes âgées,
nous avons accéléré le plan « Bien vieillir dans les Landes » en
favorisant la création de 120 emplois supplémentaires dans les
EHPAD.
Nous avons aussi versé une prime aux aides à domicile, qui
ont poursuivi leur mission au plus près des personnes âgées et
handicapées.

Enfin, nous avons soutenu les secteurs d’activité en grande
difficulté : le milieu culturel et sportif avec un fonds de solidarité
doté d’1 M€, le secteur touristique avec l’opération « Les
Landissimes » destinée à booster la fréquentation de notre
territoire.
A ces actions de protection et d’accompagnement immédiats,
nous avons articulé la volonté de répondre à plus long terme
aux enjeux posés par la situation sanitaire et sociale.
Nous avons donc réuni un Comité « Nouvelles Solidarités »
pour recueillir les propositions d’une quarantaine de citoyens,
représentants d’associations, opérateurs socio-économiques,
femmes et hommes investis au plus près du terrain.
Dans une année marquée par la pandémie, il n’y a pas eu que de
mauvaises nouvelles. Nous avons accueilli les premiers villageois
du Village Landais Alzheimer à Dax et les premiers élèves au
collège d’Angresse, nous avons poursuivi le déploiement de la
fibre optique, lancé un vaste programme de revitalisation des
centres-villes et centres-bourgs, donné le coup d’envoi d’une
stratégie ambitieuse pour conduire la transition énergétique.
Nous avons aussi déployé une marque territoriale d’attractivité,
« Landes, terre des possibles ». Autant d’actions qui démontrent
notre volonté de surmonter les difficultés et de préparer
ensemble un avenir positif et solidaire.

Xavier Fortinon

Président du Conseil départemental des Landes
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L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE
2020

Grands Lacs

P. Cassagne

A. Dudon

Haute Lande Armagnac

Côte d’Argent

M. Valiorgue

Mont de Marsan 1

Pays Morcenais Tarusate
M. Lagorce

D. Coutière

X. Fortinon

P. Carrère

D. Degos

Marensin Sud

C. Gonthier

M. Ara

Dax 1
Mont de Marsan 2

A.-M. Dauga L. Camblanne

C. Delmon

Pays Tyrossais

Adour Armagnac

H. Bedat
M. Crozes

Dax 2

P. Mallet

M.-F. Gauthier
S. Bergeroo J.-L. Delpuech

G. Dorval

Orthe et Arrigans

G. Bellocq

Chalosse Tursan

Coteau de Chalosse

Seignanx
M. Lubin
R. Durquety
E. Belin

J.-M. Lespade

Y. Lahoun

D. Gaugeacq

O. Martinez

X. Lagrave

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

En application de deux lois du 17 mai 2013
relatives à l’élection des conseillers départementaux, les Landes sont divisées en 15
cantons. Les électeurs de chacun des cantons élisent pour 6 ans, au scrutin majoritaire et à deux tours, un binôme constitué
d’une femme et d’un homme, cette mesure
étant destinée à promouvoir la parité.
Les premières élections départementales,
organisées dans ce nouveau cadre, ont
eu lieu les 22 et 29 mars 2015. Ont ainsi
été élus 15 conseillers (dont 8 nouveaux
membres) et 15 conseillères (dont 13 nouvellement élues). Cette composition a évolué en 2017, d’une part en raison du décès
le 21 mars 2017 de son Président, M. Henri
Emmanuelli, (remplacé dans son canton
par M. Didier Gaugeacq) et d’autre part en
raison de la démission le 28 juin 2017, de
Mme Geneviève Darrieussecq, élue députée et remplacée dans son canton par
Mme Muriel Crozes. Les prochaines élections
départementales se tiendront courant 2021.

M. Xavier Fortinon a été élu à la
présidence du Conseil départemental le 7 avril 2017.

Le Conseil départemental se réunit en
assemblée plénière au moins une fois par
trimestre. Les 30 conseillers débattent et
délibèrent sur les dossiers proposés par le
Président et préparés par les commissions
intérieures. Les séances sont publiques.
Le Conseil départemental peut délibérer
sur tous les dossiers présentant un intérêt
départemental dans le cadre des compétences qui lui sont confiées par la loi mais
peut également déléguer ses compétences
à la Commission Permanente.

LA COMMISSION PERMANENTE
L’Assemblée départementale élit sa Commission permanente qui
se réunit en moyenne une fois par mois. Elle traite des affaires
courantes pour lesquelles elle a reçu délégation du Conseil
départemental.
Elle est composée du Président, de 9 vice-présidents et de 9
conseillers départementaux élus à la représentation proportionnelle.

Le Président est l’organe exécutif du Département. Il prépare
et exécute les délibérations du
Conseil départemental.

Depuis le 20 octobre 2017, la Commission permanente est composée des membres suivants :

Il convoque le Conseil départemental, fixe l’ordre du jour et
préside les séances. Le Président
ordonnance les dépenses, prescrit
les recettes, prépare le budget et
le soumet au vote des conseillers départementaux. Il conduit
les affaires du Département avec
le concours des services qu’il a
sous son autorité. Enfin, il gère le
domaine départemental et représente le Département en justice.
En 2020, le Président du Conseil
départemental a proposé 268
rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission
Permanente.

Président :
Xavier Fortinon
1er Vice-Président :
Dominique Coutière
2e Vice-Présidente :
Odile Lafitte
3e Vice-Président :
Jean-Luc Delpuech
4e Vice-Présidente :
Muriel Lagorce

Membres :
Catherine Delmon,
Gabriel Bellocq,
Magali Valiorgue,
Mathieu Ara,
Muriel Crozes,
Lionel Camblanne,
Marie-France Gauthier,
Alain Dudon,
Chantal Gonthier.

LES COMMISSIONS
INTÉRIEURES
Réunies avant les séances plénières du Conseil départemental,
les commissions intérieures examinent les dossiers relevant de
leur domaine de compétence et
désignent en leur sein un rapporteur chargé d’en faire la synthèse
et de présenter les propositions
à soumettre au vote de l’Assemblée.
Elles sont présidées par :
■

■

Olivier Martinez
■

■

6e Vice-Présidente :
Rachel Durquety

■

7e Vice-Président :
Paul Carrère

■

8 Vice-Président :
Olivier Martinez

■

Affaires sociales et logement :
Paul Carrère
Agriculture et forêt :
Dominique Degos
Affaires culturelles :
Rachel Durquety

e

Éducation, jeunesse et sports :
Muriel Lagorce
Administration générale
et personnel : Paul Carrère

■

■

21

Aménagement du territoire
(Infrastructures, équipements
ruraux et transports, TIC) :

5e Vice-Président :
Yves Lahoun

9e Vice-Présidente :
Dominique Degos

 inances
F
et affaires économiques :
Dominique Coutière

Environnement :
Jean-Luc Delpuech
Tourisme et thermalisme :
Jean-Luc Delpuech
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Instaurée dans les Landes dès
1992, la démocratie participative prévoit la réunion de comités consultatifs et permet aux
Landaises et aux Landais de saisir
l’Assemblée départementale.
Dans les comités consultatifs,
toute personne qualifiée, dans
un domaine concernant l’action
du Conseil départemental, peut
participer, au côté des élus et des
techniciens, aux réflexions engagées afin de mieux prendre en
compte l’évolution des besoins
de la population.

La Démocratie locale
Outre ces pratiques propres aux
Landes, depuis mars 2003, l’article 72-1 de la Constitution du
4 octobre 1958 prévoit que les
électeurs d’une collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du
droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de
sa compétence. Le même article
prévoit qu’une collectivité peut
soumettre un projet d’acte ou de
délibération, relevant de sa compétence, à ses électeurs par la voie
du référendum. Ces principes ont
été précisés par la loi du 13 août
2004. Celle-ci a ajouté la possibilité pour une collectivité de consulter tout ou partie de ses électeurs
sur des décisions qu’elle envisage
de prendre.

Associer les citoyens à
l'élaboration des décisions
publiques

La participation des citoyens est
également prévue de façon plus
spécifique en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire,
et plus généralement de décisions
ayant un impact sur l’environnement.

Le service Démocratie
Participative et Innovation
Créé en fin d’année 2020, le service Démocratie Participative et
Innovation (3 personnes) a pour
mission première de piloter et
d’animer l’un des dispositifs de
participation emblématique du
Département, lancé en 2019 : le
Budget Participatif Citoyen des
Landes.
Il a également vocation à promouvoir la participation des publics
(partenaires, habitants, usagers,
etc.) dans les actions et projets du
Département, en particulier celle
des personnes les plus éloignées
des processus participatifs.

LE BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES

La démarche « Nouvelles solidarités
dans les Landes »
Suite au premier confinement,
l’Assemblée
départementale
a mis en place la démarche
« Nouvelles solidarités dans les
Landes, ensemble c’est possible » afin d’imaginer de nouvelles formes d’accompagnement de toutes celles et ceux
qui sont et seront fragilisés par
la crise sociale et économique.
Cette démarche participative
s’appuie sur deux outils :
La
plateforme
numérique,
nouvelles-solidarites-landes.
jenparle.net, a été mise en ligne
le 30 juin 2020. Ouverte à tous
les citoyens landais, ceux-ci pouvaient signaler toutes les actions
de solidarité initiées pendant le
confinement via une carte interactive. Un questionnaire anonyme leur permettait également
de faire remonter les difficultés
et les besoins éventuellement
éprouvés durant le confinement
mais aussi d’émettre des propositions d’actions à mener dans le
secteur des solidarités humaines

et territoriales (santé, alimentation, logement, précarités,
mobilités, etc.).
■ Le Comité « Nouvelles Solidarités » a été installé le 3 juillet
afin d’évaluer les dispositifs mis
en place et de soumettre des
propositions. Il rassemble une
quarantaine de membres : institutions, associations, syndicats
et citoyens engagés.
La réflexion du Comité s’est
nourrie des idées et suggestions
émanant de la plateforme
numérique mais également du
diagnostic territorial confié à
Compas, un bureau d’études
spécialisé dans les politiques
territoriales.
Des ateliers territoriaux, destinés
à compléter le recensement
des besoins de solidarités et à
échanger sur les propositions
du Comité ont été organisés en
septembre avec des citoyens et
des élus.

Le 9 avril 2019, le Conseil départemental des
Landes lançait son premier budget participatif. La 2e
édition du BPC40 (BPC40 #2), suspendue en 2020
en raison du contexte sanitaire, doit être relancée
en 2021 selon des modalités comparables.

Les conclusions ont été rendues
au Président le 16 octobre et
examinées par l’Assemblée
départementale en novembre.
Le cabinet Res Publica a
accompagné le Département
pour la mise en place, la
coordination et le suivi de cette
démarche participative.

BPC40 #1
En 2019, sur près de 1 000 idées déposées, 367 ont été
jugées éligibles par les services du Département et 33
votées par les citoyens en décembre 2019. Le lancement
de la mise en œuvre des projets a débuté après le vote
des conseillers départementaux lors du budget primitif
en février 2020. Un an après, 28 projets lauréats (soit
85 % d’entre eux) ont fait l’objet d’une convention entre
le Département et le porteur ainsi que, dans le cas où la
maîtrise d’ouvrage relève d’un maître d’ouvrage public,
avec ce dernier. La moitié d’entre eux est entièrement
finalisée (matériel acheté et/ou construction terminée,
fonds versés) : handi-vélos à Saubrigues, Skate-park de
Geaune, Tovertafel à l’EHPAD de Montfort-en-Chalosse,
matériel de sauvetage côtier, achats de véhicules d’écoles
pour des écoles de sport ou des espaces jeunes (Roquefort,
Saint-Vincent-de-Paul), jardins participatifs, etc. Environ
la moitié des autres projets conventionnés a démarré
comme la Menuiserie à Villeneuve-de-Marsan, le four à
pain à Sainte-Foy, la Maison bleue à Mont-de-Marsan. Les
projets conventionnés devraient très majoritairement être
achevés avant la fin de l’année 2021.
5 projets, par nature plus complexes (infrastructures de
loisirs ou réhabilitation de bâtiments) n’ont pas encore
fait l’objet de convention car ils nécessitent des études
complémentaires (techniques, juridiques ou financières),
qui sont en cours (parc de loisirs multi-sports à Roquefort,
café associatif à Herm, rénovation d’une grange à
Gaillères, etc.).

Lire aussi page 21.

Ensemble, c’est possible
Quelles ont été les initiatives mises en place près de chez vous
pendant la crise du Covid-19 ?
Quelles sont vos attentes pour demain ? Et vos idées solidaires ?
(mobilités, santé, alimentation, logement, précarité…)

@pardi_creation - impression Dpt40

Comités consultatifs

Partagez-les dès maintenant sur

nouvelles-solidarites-landes.jenparle.net
Cette démarche participative est initiée par le Département pour mieux connaître
les besoins des Landaises et des Landais après la crise du Covid-19 et apporter
des réponses concrètes aux attentes de la population.
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La Commission citoyenne
La Commission citoyenne a été créée pour garantir la
transparence du dispositif du BPC40. Une Commission
citoyenne avait été instituée lors de la 1re édition du
BPC40 en 2019. Elle était composée de 2 conseillères
départementales (Mme Sylvie Bergeroo et Mme Muriel
Crozes) et d’une quinzaine de citoyens qui s’étaient portés
volontaires.
Pour la 1re édition du BPC40, la Commission était
intervenue à 2 reprises :
■ en juin 2019, pour arbitrer les propositions issues des
réunions de co-construction ;
■ en décembre 2019, pour contrôler le dépouillement et
arbitrer sur les litiges.
Pour tenir compte des remarques et suggestions envoyées
par les citoyens tout au long de la 1re édition, il a été décidé
de renouveler la Commission citoyenne en démocratisant
son recrutement et en élargissant ses missions. Un
appel à candidatures avec tirage au sort via les réseaux
sociaux a été lancé fin janvier 2020. Les conditions de
participation ont été consolidées : être âgé de plus de
18 ans, habiter dans les Landes et s’engager à participer
en toute impartialité (par conséquent à ne pas déposer
d’idée). Près de 80 personnes se sont portées candidates.
20 personnes (10 hommes, 10 femmes) ont été tirées au
sort le 11 février 2020. Sur proposition des partenaires de
la jeunesse des Landes, il a également été décidé que la
Commission citoyenne accueillerait 6 jeunes de 12 à 20
ans au cours du 1er trimestre 2021.
La Commission se réunit régulièrement et est consultée à
chaque phase clé du dispositif. Son premier travail a porté
en février 2020 sur la révision du règlement.
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Depuis 2019, le Département a engagé une démarche transversale
d’évaluation et d’orientation de ses politiques publiques en fonction de
leurs impacts sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Ce travail a été poursuivi en 2020 sur de nombreuses thématiques :
lutte contre les violences faites aux femmes, accès aux droits sexuels et
reproductifs, lutte contre la pauvreté et la précarité des femmes et lutte
contre les stéréotypes de genre. L’implication du Département porte par
exemple sur des femmes fragilisées par leur situation familiale, comme
les cheffes de familles monoparentales et les aidantes familiales.
Le Département agit également auprès des plus jeunes par un travail
de sensibilisation dans les domaines de la culture, du sport et de
l’éducation qui a vocation à se renforcer dans le prochain plan d’action
2021-2023. De même, les différents points de d'accueil, d'écoute,
d'information et de consultation médicale portés par les travailleuses et
travailleurs sociaux du Département contribuent à informer et à prévenir
les Landaises et les Landais de tout âge sur les problématiques liées à
la sexualité, la contraception, l’interruption volontaire de grossesse et
la protection maternelle et infantile.

LES CHIFFRES CLÉS
BPC40 #1 Un projet "jeunes" lauréat :
ouverture du skate-park de Geaune
23

■ 36 nouvelles actions réalisées en 2020 dans le cadre du
plan d'action départemental relatif à la promotion de l'égalité
femmes-hommes
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Du 17 mars au 11 mai :
confinement
Du 3 octobre au 15 décembre :
confinement
Revenu
de Solidarité
Active

landes.fr

Le Département
lance une première
commande de 500 000
masques de protection

Le dispositif « L’Éco-Tribu,
mon collège passe au vert »
déployé dans 24 établissements :
des gestes simples
pour moins gaspiller

Janvier

Installation du
comité scientifique
du projet landais
d’accompagnement de
l’autisme « Chacun sa
vie, chacun sa réussite »
à Paris

Février

La commission
permanente du 30 mars
lance un plan d’urgence
Covid-19 de 5 M€

Mars
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Le cumul
/ emploi
Le Département
des LandesRSA
vous permet
désormais
d’occuper un emploi saisonnier tout en conservant
saisonnier
votre allocation RSA.devient possible

VIEUX-BOUCAU
LANDES

La démarche « Nouvelles
Solidarités » pour
construire des réponses
adaptées aux besoins des
Landais

Les Actions Solidaires

Pluies diluviennes :
2 ponts entre Sore et
Argelouse s’effondrent

Le Polar se met au vert :
une édition dédiée au
polar francophone

Les premiers projets
du Budget Participatif
Citoyen 2019 se
concrétisent

Mise en place d’un fonds
exceptionnel de soutien
d’1 M€ au bénéfice des
associations en difficulté

Avril

Les professionnels de
retour au Village Landais
Alzheimer

11 juin : les 32 premiers
résidents prennent leurs
quartiers au Village
Landais Alzheimer

Mai

Juin

Lancement du chèque
tourisme : l’aide au départ
en vacances pour les
publics les plus modestes
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Juillet

À Angresse, le 39e collège
landais ouvre ses portes

Août

Démarrage du chantier
de l’échangeur de
Coumassotte à l’entrée
ouest de Mont-de-Marsan
> Entrée gratuite

Crues historiques : les
agents des Unité territoriale
départementales et le SDIS
sur le front

Les Landissimes

Gourmandes

150€ REMBOURSÉS
sur votre séjour
à l’automne
dans les Landes

©Crédit photo : www.CanardLandes.com -

Lancement de la marque
« Landes, terre des
possibles » au domaine
d’Ognoas

Le Comité « Nouvelles
Solidarités » remet ses
conclusions

PAROLES FRANCOPHONES

© 87 seconds - conception-impression Dpt40 / 04/20

Présentation du Plan
d'actions pour la
promotion de l'égalité
femmes-hommes

Emploi
saisonnier

=

Les professionnels du
Village Landais Alzheimer
arrivés le 16 mars,
repartent dans leurs
établissements

Culture en herbe saison
2019-2020 : le dernier
projet de cette 7e saison est
une frise en tissu de
12 mètres, brodée et
dessinée par des élèves du
Victor Duruy de Montde-Marsan, avec 2 artistes
plasticiens

© Maryan Harrington ; Conception : Dpt40 - 06/20

Département des Landes
Direction de la Solidarité départementale
Pôle social, service RSA
23 rue Victor-Hugo
40 025 Mont-de-Marsan cedex
Tél 05 58 05 40 40
Mél : rsa@landes.fr

Les « Landissimes
gourmandes » : 150 €
remboursés aux
500 premiers vacanciers
inscrits, pour des séjours
effectués avant
le 2 novembre

1,5 tonnes de viande de
canard label rouge IGP
Landes écoulées dans
30 collèges et 29 Ehpad,
avec une prise en charge
totale du coût par le
Département à hauteur de
150 000 €

La prime aux aides à
domicile travaillant en
CIAS, CCAS ou dans des
associations est portée à
1 000 € (avec un plancher
à 500 €)

Les inaugurations de
nœuds de raccordement
optique s’enchaînent :
Cauneille, Capbreton,
Saint-Sever, Grenadesur-l'Adour… une étape
supplémentaire vers
l’objectif de 100 % du
territoire landais couvert
par la fibre d’ici 2022

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

UNE DÉGUSTATION ET UNE BOUTEILLE DE VIN OFFERTES

PAR L A C AVE DES VIGNERONS DE TURSAN

Offre valable pour un séjour de 250 € minimum entre le 1er septembre et le 2 novembre 2020

* Conditions détaillées sur

www.tourismelandes.com
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Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées au cours de l’exercice.

14

484,6 M€

LE COMPTE
ADMINISTRATIF
2020
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91,7 M€

DONT
D’INVESTISSEMENT

Le financement du compte administratif : les recettes

75 M€ (15 %)
DOTATIONS
DE L'ÉTAT

Le compte administratif retrace

491 M€

46 M€ (10 %)
SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS REÇUES

16 M€ (3 %)
EMPRUNTS

l’ensemble des dépenses et recettes

24 M€ (5 %) AUTRES (recouvrement aide sociale,
produits de gestion courante, etc.)

réalisées au cours de l’exercice.

SOLIDARITÉS HUMAINES
SOLIDARITÉS TERRITORIALES
Routes et mobilité : 46,6
Agriculture : 5,2

M€

Personnes âgées : 87,9

M€
Enfance et famille : 68,5 M€

Personnes en situation de handicap : 48,3

M€

206 M€ (42 %) FISCALITÉ INDIRECTE
ET TRANSFÉRÉE

M€
M€

Insertion et lutte contre les exclusions : 62,5

Tourisme et thermalisme : 4,8

M€
Éducation, jeunesse et sport : 50,3 M€
Environnement : 8,5 M€
Culture : 10,7 M€
Développement des territoires : 12,4 M€
Aménagement numérique (fibre optique) : 5 M€
SDIS : 20,6 M€
(Service départemental d’incendie et de secours)

Logement : 2,2

M€

Le coût de la crise sanitaire pour le Département
inclus dans le budget exécuté

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN #1

0,8 M€

(montant payé pour les projets réalisés en 2020)

SERVICES
AU PUBLIC

50,3 M€
0 % d’augmentation du taux départemental de fiscalité

15 M€

■ Solidarités humaines (RSA, accélération du plan « Bien Vieillir dans les Landes », primes
Covid-19 pour les aides à domicile, acquisition et distribution d’équipements de protection
individuelle)
■ Solidarités territoriales (soutien aux associations, aux entreprises et au tourisme, aux filières
agricoles et à la culture)

Conception & réalisation : Agence 9 | Une bulle en plus - Bande dessinée : Valérie Vernay - 2020

164,1 M€

124 M€ (25 %)
CONTRIBUTIONS
DIRECTES

269,4 M€

4,4 M€ (29 %)

SOLIDARITÉS
TERRITORIALES
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10,6 M€ (71 %)
SOLIDARITÉS
HUMAINES
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Ressources humaines
Le Conseil départemental des Landes emploie 1 439 titulaires et 544
non titulaires : 51 contractuels, 353 assistants familiaux, 125 travailleurs
handicapés, 9 collaborateurs de cabinet et de groupes politiques, 6
apprentis.
29 % sont en catégorie A, 16 % en B et 55 % en C.
De nombreux métiers sont représentés : agent administratif, agent
d’accueil, médecin, assistant familial ou maternel, technicien naturaliste, archéologue, comptable, médiateur culturel, maître de chai, agent
d’exploitation des routes, éducateur spécialisé, graphiste…

Le Conseil départemental pendant
la crise sanitaire

Le Service des Usages Numériques s’est rapidement
investi dans la mise en place du travail à distance afin d'assurer
durant la période de confinement et au-delà, la continuité de
service de la collectivité autour des usages numériques.
Pendant le 1er confinement (700 agents en travail à distance) :
■ déploiement de 440 ordinateurs portables ;
■ extension du réseau privé virtuel permettant 500 connexions à
distance et simultanées au système d'information ;
■ mise à disposition des agents en travail à distance d’applications
métiers ;
■ ouverture de la messagerie professionnelle à tous les agents du
Département ;
■ extension du système de visioconférence.

Pendant les deux périodes de confinement, les services du Département se sont mobilisés,
chacun dans leur domaine de compétence, pour assurer une continuité de service public.
Il a fallu pour cela réorganiser les conditions et modalités de travail.

Le Plan de continuité d’activités (PCA)
met en œuvre les mesures de prévention et de
protection prévues pour assurer la santé et la
sécurité des agents :

Développements informatiques, paramétrage d'outils
existants, et système d’information géographique pour
les usagers
Mise en place d'un site internet et d'une carte interactive permettant de
localiser les réseaux de fournisseurs alimentaires en circuit court dans le
département (circuitcourt.landes.fr), d'un téléservice (aide-assos.landes.fr)
pour que les associations effectuent leurs demandes de subvention en ligne ;
développement d'un outil de réservation en ligne pour musées.

■ limitation des déplacements sur site et déploiement important du télétravail, (création d’autorisation d’absence spécifique pour les missions hors
télétravail, pouvant être reportées ainsi qu’en cas
de gardes d’enfants) ;
■ entretien renforcé des locaux, mise à disposition
de solutions hydro-alcooliques, masques… en
fonction des missions des agents ;
■

information des agents et diffusion des consignes ;

■

mise en place d’une adresse mail dédiée.

Pendant le 2e confinement (800 agents en travail à distance) :
■ déploiement de 210 ordinateurs portables supplémentaires ;
er
■ maintien des dispositifs déployés lors du 1 confinement ;
■ mise en place d'une solution informatique permettant à 300 agents de passer et de recevoir des appels téléphoniques depuis un ordinateur portable.
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Aide aux plus démunis et
aux personnes vulnérables

COVID-19, LE DÉPARTEMENT SE MOBILISE
Les premières mesures d’urgence ont été prises par la commission permanente du 30 mars puis par l’Assemblée départementale réunie en session extraordinaire le 17 avril. Les
deux décisions modificatives du budget 2020 (en juillet et
novembre) ont renforcé et assuré la poursuite du plan d’action tout au long de l’année 2020.
« Avec ce premier plan d’urgence, notre volonté est d’agir
concrètement, au plus près des besoins, dans la concertation la plus large avec nos partenaires, à commencer par
les services de l’État qui assurent la conduite de la politique sanitaire et des mesures qui en découlent. »

Accélération du plan « Bien vieillir dans les Landes »

Financement de l’aide alimentaire d’urgence
mise en place par les communes, EPCI, CCAS et
CIAS.
■ Renforcement des dispositifs de protection des
femmes victimes de violences domestiques.
■ Cumul possible du RSA avec des emplois saisonniers et des emplois de remplacement dans le
secteur du grand âge.

Financement, dès 2020, de 120 postes supplémentaires, soit une moyenne de 2 postes en plus
par EHPAD (2 M€)
■ Maintien du niveau des financements alloués au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie
à domicile à celui des mois antérieurs afin de préserver l’emploi et la qualité d’accompagnement des services d’aide à domicile dans la durée.
■ Redéploiement des 120 salariés recrutés pour le Village Landais Alzheimer dans les structures
médico-sociales le temps de la crise.
■ 50 tablettes XL Autonomie : 34 tablettes dans les 18 EHPAD qui en ont fait la demande et 16
tablettes remises au SAPAL (Service d’animation, de prévention et d’accompagnement des
Landes du Conseil départemental des Landes) à l’attention d’autres établissements.

■

■

Équipements de protection
individuelle

Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des
Landes

Achat de 500 000 masques chirurgicaux, 25 000
masques FFP2, 55 000 blouses et 55 000 charlottes, dans le cadre de la commande groupée
avec la Région.
■ Commande supplémentaire de 142 400 masques
chirurgicaux et 131 520 masques FFP2 en partenariat avec l’Association des maires des Landes.
■ Soutien financier de 70 000 € à la Mutualité
Française pour la création d’une unité de production de visières.
■ Achat de 30 000 masques de type FFP2 pour les
doter les professionnels de santé + 20 000 distribués dans les établissements médico-sociaux et
au SDIS.
■
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Commande groupée de
masques « grand public »
pour tous les Landais
400 000 masques « grand public » en tissus et lavables distribués gratuitement par les communes
à partir de la date de déconfinement du 11 mai.
Le Département a pris en charge l'intégralité du
coût déduction faite des aides de l'État.
■

Soutien aux entreprises
Report d’une année du remboursement des
avances accordées aux entreprises pour un montant total de 1,50 M€.
■ Dans le cadre d’une convention avec la Région
Nouvelle-Aquitaine, soutien financier aux entreprises du secteur du tourisme/thermalisme et aux
acteurs locaux de la filière gras impactés par la
crise du Covid-19.

Soutien aux filières agricoles
favorisant l’aide alimentaire
Mise en relation des producteurs et des acheteurs publics sur la plateforme AGRILOCAL 40
(EHPAD, cuisines centrales…).
■ Recyclage de denrées périssables par la prise en
charge de frais de mise à disposition des invendus
au profit d’associations caritatives. (100 000 €).
■ Mise en place d’une plateforme internet avec
carte interactive pour le repérage des producteurs locaux : circuitcourt.landes.fr.
■

■

Loisirs numériques

Accès pour tous et gratuit 24 heures/24,
7 J/7 aux ressources culturelles et de loisirs en ligne de medialandes.fr.

Des dispositifs cumulables
pour les associations
Maintien de l’intégralité des subventions de
fonctionnement.
■ Création d’un fonds de solidarité d’1 M€ pour les
associations en difficulté.
■ Appel à projets solidaires au bénéfice des associations engagées dans la lutte contre l’isolement
des personnes vulnérables (100 000 €).
■
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On compte quelque 10 000 associations dans les Landes. La crise liée
à la Covid-19 a impacté significativement leur situation financière ainsi
que leur programme des manifestations et d’animations.
Aussi, dès le mois d’avril, le Conseil départemental a débloqué en
urgence un Fonds de solidarité destiné aux associations fragilisées.
Grâce à des critères d’intervention relativement larges, assurant un
traitement équitable du monde associatif, ce sont donc 188 associations landaises, des plus petites aux plus grandes, qui ont touché une
aide financière du Département pour un volume d’aide avoisinant les
800 000 €.
Les associations de la jeunesse et du sport ont été les plus nombreuses,
avec une centaine d’associations pour un montant d’aide de près de
400 000 €, suivies des associations culturelles — 57 pour un montant
d’aide de 162 000 € — et des associations du domaine de la solidarité,
33 pour un montant de 195 000 €.
Ce Fonds est intervenu en complément de l’aide au fonctionnement
accordée habituellement aux associations.

La démarche participative sur les « Nouvelles Solidarités dans les Lande,
ensemble c’est possibles », lancée en juin 2020, vise à mieux identifier
les priorités pour améliorer les conditions de vie des habitants, favoriser
les liens sociaux, préserver le dynamisme économique mais aussi renforcer la performance écologique.
En octobre 2020, le Comité « Nouvelles Solidarités » a rendu ses
conclusions à l’Assemblée départementale ; elles s’articulent autour de
8 objectifs structurants déclinés en 10 actions concrètes.
Objectif 1 : Venir en aide aux personnes isolées
■ Recenser les personnes isolées et/ou en danger.
■ Permettre à des jeunes d’être héberges chez des personnes isolées.
Objectif 2 : Favoriser l’insertion professionnelle
■ Développer les ateliers et chantiers d’insertion.
Objectif 3 : Assurer la continuité éducative en cas de crise
■ Maintien de la continuité éducative en cas de crise.
Objectif 4 : Garantir une offre de soins accessible par tout sur le
territoire
■ Créer une bourse d’aide aux études de santé avec engagement.
■ Encourager la création de maisons et centres de santé.
Objectif 5 : Assurer la maîtrise des outils numériques au contact des
personnes
■ Mettre en place des formations au numérique à domicile.
Objectif 6 : Assurer l’accès aux droits et aux services pour tous
■ Mettre en place un réseau de « Maisons qui connectent » labellisées
France Services.
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Objectif 7 : Favoriser la compréhension de tous les supports d’information
■ Généraliser les démarches Faciles à Lire et à Comprendre (FALC) dans
les Landes.
Objectif 8 : Améliorer et développer les solutions de mobilités solidaires
■ Mettre en place une plateforme numérique et téléphonique sur les
mobilités solidaires.
Les conclusions du Comité « Nouvelles Solidarités » ont été intégrées
pour construire la politique en faveur de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion des publics les plus fragiles.
Afin de garantir la mise en place d’actions partenariales ajustées
aux besoins de proximité, les travaux préliminaires à la création du
Groupement d’intérêt public (GIP) ad hoc « Solidarités XL » vont désormais être menés. Cet outil au service des acteurs publics et associatifs
locaux apportera un appui à l’ingénierie de projet et au financement
des actions de proximité concourant aux solidarités et à l’insertion des
publics les plus fragilisés.
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RENFORCER
LES SOLIDARITÉS

22 - 39

Le Village Landais Alzheimer a ouvert ses portes
en juin 2020
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Les Maisons Landaises de la Solidarité

25

Les personnes handicapées

26

Les personnes âgées

30

L'enfance

32

Mobilisation contre les violences
faites aux femmes et intrafamiliales

36

Insertion et logement social

37

Inclusion numérique

39
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269,4 M€ SOLIDARITÉ

LES MAISONS LANDAISES DE LA SOLIDARITÉ
QU’EST-CE QU’UNE
MAISON LANDAISE DE

L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire, puis sociale et économique. Le Département s’est mobilisé afin de
répondre aux défis actuels et à venir, nés de cette situation inédite.

LA SOLIDARITÉ ?

Des mesures exceptionnelles ont été prises dès le début de la crise afin de soutenir les plus vulnérables et limiter les impacts
négatifs :
■ aides exceptionnelles aux personnes vulnérables et aux jeunes ;
■ distribution de masques en partenariat étroit avec l’Agence Régionale de Santé, constitution d’une équipe chargée des tests puis
de la vaccination ;
■ maintien des dotations aux établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) et soutien technique des acteurs ;
■ soutien financier aux initiatives solidaires de proximité.

un lieu de proximité à l'écoute
de vos besoins et de vos difficultés
OUVERT À TOUS,
GRATUIT ET
CONFIDENTIEL

Dès la sortie du 1er confinement, le Président a installé un Comité « Nouvelles Solidarités », associant une quarantaine d’acteurs
locaux, afin de réfléchir aux actions nouvelles à mettre en œuvre afin de mieux répondre aux besoins des Landaises et des Landais
(lire aussi pages 8 et 21).
Par ailleurs, il a été proposé d’abonder le financement d’une prime exceptionnelle en faveur des professionnels des ESSMS relevant
de la compétence du Département pour un montant de 500 à 750 € par personne.

Des professionnels (médecin, puéricultrice, psychologue,
assistante de service social, sage-femme, conseillère
en économie sociale et familiale, éducateur, infirmière,
personnel administratif et agent d’accueil)
vous accueillent, vous informent et
vous accompagnent dans les étapes-clés
de votre vie.

> Orientation et
accompagnement
des personnes âgées
et des personnes
en situation
de handicap

Tout en assurant la continuité de service, le Département a consolidé ses ambitions :
 accélération du Plan « Bien Vieillir dans les Landes » avec le doublement des créations de postes prévues en EHPAD sur l’année
et une démarche forte en faveur de la valorisation des emplois du grand âge et de l’autonomie ;
■ 
élaboration d’un nouveau Pacte Territorial de l’Insertion intégrant l’ensemble des démarches contractuelles et modalités de
financement, y compris les projets élaborés par le Comité « Nouvelles Solidarités » ;
■ consolidation, en lien avec la CNSA et l’ARS d’une gouvernance renouvelée de la politique globale de l’autonomie ;
■ création de nouvelles places permettant l’accueil et l’accompagnement des jeunes pris en charge par l'ASE dont les Mineurs Non
accompagnés.
■

> Suivi de grossesse
> Petite enfance (0 à 6 ans)
> Sexualité et contraception
> Protection de l'enfance

> Vie quotidienne,
budget et logement,
démarches
administratives,
insertion
infographie > da-fanny
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LE CONTEXTE

La crise sanitaire a fortement impacté l’activité des structures d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

LES ACTIONS

Mise en place de la
Communauté 360 Covid

Une prime Covid aux
personnels des ESSMS

Le 8 juin, le numéro vert national 0 800 360 360 a été ouvert.
Le 15 juin, la plateforme landaise, fruit d’une gouvernance
tripartite entre le Conseil
départemental des Landes,
l’ARS et la Maison Landaise
des Personnes Handicapées
(MLPH) est devenue opérationnelle. Elle est dédiée aux
personnes en situation de handicap qui rencontreraient des
problématiques importantes
suite à la Covid-19 :
■ personnes sans solution ou
en rupture de droit,
■ proches aidants en situation
d’épuisement,
■ personnes en rupture de leur
parcours de soin.

La crise sanitaire a fortement
mobilisé les professionnels
des établissements et services
sociaux et médico-sociaux qui
ont assuré la continuité de la
prise en charge des personnes
vulnérables dans des conditions difficiles. Dans un souci d’égalité et de soutien au

secteur adultes handicapés,
le Département a versé une
prime exceptionnelle aux personnels des établissements et
services médico-sociaux relevant de sa compétence. Cette
prime, calculée selon la quotité de travail des agents éligibles, est comprise entre 500
et 750 euros.

LES ACTIONS
(SUITE)

La Maison Landaise des
Personnes Handicapées
40 356 personnes ont un droit
ouvert auprès de la MLPH
(38 270 au 31 décembre 2019), soit
9,7 % de la population landaise ;
1 399 personnes bénéficient de
la prestation de compensation du
handicap (un budget de 10,29 M€).

Une offre d’habitat à visée
inclusive
Face au défi du vieillissement de
la population, le Département
a souhaité promouvoir l’offre
d’habitat intermédiaire et valoriser les dispositifs concourant à
la prévention de la perte d’autonomie des seniors tout en favorisant l’inclusion des personnes
en situation de handicap au sein
de la société, encourageant ainsi la mixité des dispositifs.

La création de 300 places
en résidence autonomie
En 2020 a été lancé le 2e appel à projets pour la création

de 300 places en résidence autonomie. Il s’agit de permettre
aux personnes en situation de
handicap vieillissantes de vivre
à domicile, en autonomie,
avec le soutien d’un SAVS ou
d’un SAMSAH.

Le soutien à l’habitat
inclusif
Afin de soutenir le déploiement
d’une offre d’habitat inclusif
diversifiée, au plus proche des
besoins des personnes et permettre aux porteurs de projets d’être accompagnés dans
leur démarche d’élaboration,
le Département a, lors de la

DM2 du 16 novembre 2020,
créé une aide à l’ingénierie de
projet d’un montant maximum
de 15 000 euros.

Le SSID se réinvente
Compte-tenu des restrictions
liées à la crise sanitaire, le
Service Sport Intégration et
Développement (SSID), en
lien avec les comités départementaux Handisport et Sport
Adapté, a organisé une nouvelle forme de compétition
adaptée, consistant en la réalisation de challenges sportifs au
sein des établissements ou sur
des sites proches. Présentés en
vidéo, ils sont ensuite réalisés
par les structures et les résultats analysés par le SSID.

« Chacun sa vie chacun
sa réussite »
A l’instar de la démarche engagée avec le Village Landais
Alzheimer, le Conseil départemental souhaite développer une initiative forte en faveur des jeunes porteurs de
troubles du spectre de l’autisme et de leurs familles :
■ un dispositif à l’attention de
15 jeunes de 15 à 25 ans qui
prendra la forme d’un habitat

Cette plateforme téléphonique, tenue par la MLPH,
l’ADAPEI et la Plateforme Territoriale d’Appui Santé Landes
est disponible 7 jours sur 7.

31

de type familial, associé à une
plateforme de services baptisée Atelier pour l’autonomie,
selon un cahier des charges
co-construit avec l’ARS ;
■ un accompagnement au développement de solutions de
répit
■ un accompagnement à l’inclusion des personnes avec TSA
dans tous les domaines de la
société : sport, santé, emploi…
Un comité scientifique présidé par le Docteur Catherine
Barthélémy a été installé le
24 février, en présence de
Sophie
Cluzel,
secrétaire
d’état auprès des personnes
handicapées,
de
Claire
Compagnon, chargée de la
mise en œuvre de la stratégie
nationale Autisme et de Xavier
Fortinon, président du Conseil
départemental.
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LES ACTIONS
(SUITE)

L’accueil et l’accompagnement en établissement

Pôle adultes - Les Jardins
de Nonères

Le Conseil départemental
a poursuivi les actions du
Schéma landais en faveur des
personnes vulnérables 20142020, avec la soixantaine
de partenaires associatifs et
institutionnels.
■ l’autorisation conjointe Département/ARS pour un nouveau
Service d’accompagnement
médico-social pour jeunes
adultes de 18 à 30 ans souffrant de troubles psychiques,
de 35 places, porté par le
Centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan
et du Pays des Sources dont
l’ouverture est prévue courant
1er trimestre 2021 (175 000 €
par an).
■ la
poursuite du projet de
construction et de réhabilitation du complexe du Marcadé
avec à terme une extension de
16 places. La finalisation de ce
projet interviendra fin 2021.

L’année 2020 est la première
année entière de fonctionnement depuis la constitution du
Pôle Adultes qui regroupe :
■ l’ESAT Les Jardins de Nonères :
73 personnes accueillies dont
4 places pour l’accompagnement de personnes porteuses
de troubles du spectre de l’autisme (budget de 2,7 M€) ;
■ l’Entreprise Adaptée Départementale : 52 salariés (2,4 M€) ;
■ le Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale du SATAS : 37
personnes suivies (0,3 M€) ;
■ le Dispositif Emploi Accompagné co-porté par l’ADAPEI
et DEPHIE Cap Emploi avec
son extension en 2020 pour le
suivi des personnes porteuses
de troubles du spectre de
l’autisme.

Hormis le contexte sanitaire
prégnant tout au long de l’année, 2020 a été marquée par
les avancées suivantes.
■ la réalisation d’une étude de
faisabilité pour la création d’un
laboratoire de transformation
des productions des Jardins
de Nonères en vue de proposer de nouvelles activités professionnelles aux ouvriers et de
la participation à la plateforme
alimentaire départementale ;
■ l’ouverture
de la nouvelle
agence à Tosse le 1er juillet 2020 avec 3 salariés et un
coordonnateur ;
■ le
partenariat noué avec
l’équipe du Village Landais
Alzheimer qui permet à un salarié de l’entreprise adaptée
de Saint-Paul-lès-Dax d’être
« détaché » sur le site afin
d’entretenir les espaces verts,
s’occuper des animaux et
autres missions afférentes ;
■ le renforcement du partenariat avec DEPHIE Cap Emploi

sur les étapes de l’insertion,
la transition professionnelle
et le maintien dans l’emploi
(conventionnement officialisé
en janvier 2021) ;
■ le
lancement du dispositif
de Reconnaissance des savoir-faire professionnels (RSFP)
proposé par l’AFPA. Le Pôle
adultes a été le premier dans
le département des Landes à
entrer dans ce dispositif ;
■ l’expérimentation réalisée durant la période de confinement,
d’un système de « drive fermier » sur le site de Nonères,
en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture. Ce partenariat
permet de promouvoir les
productions de légumes et
de plants, conserves (velouté,
cornichons…) et autres produits horticoles des Jardins de
Nonères, en sus des productions locales d’autres fournisseurs. Une pérennisation est
prévue en 2021.

LES ACTIONS
(SUITE)

LES CHIFFRES CLÉS

Drive fermier aux Jardins de Nonères

1 313 places dans 42 établissements et services (environ 650 salariés) ;
1 119 adultes handicapés ont été accompagnés par les établissements relevant de la

compétence du Conseil départemental.
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LES PERSONNES ÂGÉES
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L’année 2020 a été marquée par la gestion de la crise sanitaire et par l’accélération des grands projets comme le Plan « Bien Vieillir
dans les Landes ». La mobilisation du Département pour répondre à l’urgence de la situation s’est assortie d’une intensification des
chantiers ouverts pour l’amélioration des conditions de vie des aînés et de tous leurs aidants.

Lutte contre l’isolement

LES ACTIONS

ID : 040-224000018-20210506-RA_BP_2021-DE

Le Service d’animation de
prévention et d’accompagnement des Landes (SAPAL) a été
mobilisé pour que le lien soit
maintenu avec les personnes
âgées et les personnes handicapées à domicile, en complément des actions menées par
les autres acteurs publics et
associatifs.
HappyVisio.com, une plateforme de conférences et d’ateliers en ligne a été mise en
place par le Département. Elle
compte près de 1 000 abon-

nés landais. Les installations
de téléalarme ont répondu
aux besoins de sécurisation
des personnes maintenues
à domicile. L’ensemble des
équipes du Pôle Personnes
Âgées ont par ailleurs mis en
place de nouveaux modes
d’accompagnement : une permanence téléphonique « Bien
Vieillir dans les Landes » via
le numéro vert 0800 40 04 04
et une permanence dédiée
au soutien psychologique des
aînés et de leurs aidants a été
créée.

Une prime Covid pour les
aides à domicile (1,5 M€)
L’Assemblée départementale
a délibéré dès le 17 juillet en
faveur de l’octroi de la prime
Covid créée par les services
d’aide à domicile. Lors de la
réunion de l’Assemblée départementale du 16 novembre, il
a été décidé d’amplifier les
mesures nationales afin que
ces professionnels puissent
bénéficier d’une prime minimale de 500 €, la prime de
1 000 € s’appliquant au personnel à temps complet. Au

LES ACTIONS
(SUITE)

total, 2 047 agents ont bénéficié de la prime pour un montant moyen de 725 €.

Création de 120 postes en
EHPAD
Afin d’améliorer la qualité de prise en charge et
les conditions de travail, le
Département a accéléré la
mise en œuvre du plan « Bien
Vieillir » : il a accompagné la
création de 120 emplois en
EHPAD soit l'équivalent des
deux premières années de
mise en œuvre du plan. Un
soutien financier renforcé a été

apporté aux établissements
en difficulté. Parallèlement, la
politique d’aide aux investissements dans les EHPAD a été
poursuivie avec pour objectif
l’amélioration de l’accueil des
résidents, une modération des
prix de journée et donc du
coût du financement restant
à charge pour les personnes
âgées et leur famille. Douze
EHPAD ont été concernés par
une opération de construction, de réhabilitation ou de
travaux de mise en conformité
et ont bénéficié d’une aide du
Département. Au total, près
de 4 M€ ont été alloués aux
aides à l’investissement.

Les infirmiers et médecins
départementaux en renfort
Dès la mise en place de campagnes de tests dans les

EHPAD, le Département a
créé une équipe de préleveurs
constituée de deux médecins
et d’une dizaine d’infirmiers diplômés d’État issus des Pôles
Santé Adultes et Protection
Maternelle Infantile. En fin
d’année, elle a été renforcée
par des infirmières de la MLPH
en vue d’une participation à la
campagne de vaccination.

XL autonomie : des
tablettes dans les EHPAD
pour atténuer les effets
des confinements
Pendant le premier confinement, 34 EHPAD ont bénéficié
de la mise à disposition de tablettes par XL Autonomie dans
le cadre d’un financement par
la Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte
d’Autonomie. Cette opération

LES CHIFFRES CLÉS

LES CHIFFRES CLÉS

10 900 personnes bénéficient d’un accompagnement financier du Conseil départemental ;
5 900 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie à domicile ;
4 700 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie en établissement ;
1 100 bénéficiaires de l’aide sociale en établissement ;
1 000 personnes âgées accompagnées dans leur projet de vie.

4 000 appels de lien social pendant le confinement ;
1 000 appels par mois à la permanence « Bien Vieillir dans les Landes » ;
700 soutiens psychologiques de personnes âgées et d'aidants familiaux ;
9 500 abonnés à la téléalarme départementale soit 8 500 foyers.
33

a été réitérée lors du deuxième
confinement à hauteur de 57
tablettes avec un financement
par le Conseil départemental.

Le Village Landais
Alzheimer > 29 M€ (coût
de l’opération pour la
construction)
Le Village Landais Alzheimer
est un établissement médico-social expérimental dont
le projet est porté par le
Département des Landes depuis 2013.
Après plusieurs années de
travail, de mobilisation des
services et des partenaires,
le Village Landais a pu ouvrir
ses portes. L’accueil, prévu
initialement début avril 2020,
a été reporté suite à la première vague pandémique. En

juin 2020, après l’adoption
d’un protocole sanitaire strict,
les premiers villageois ont
été accueillis par les équipes
professionnelles.
Le Village compte aujourd’hui
108 personnes de 39 à 100 ans
(65 % des Landes).
La recherche scientifique,
pierre angulaire du projet, a
également pu se mettre en
place dès le démarrage de
l’accueil. Les premiers résultats sur l’impact du projet devraient parvenir en 2021.
Une fois les contraintes sanitaires levées, le Village pourra
déployer pleinement l’envergure de ses ambitions et tenir
les promesses faites lors de
l’élaboration de cette expérimentation unique en France.

Envoyé en préfecture le 12/05/2021

68,5 M€

Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-RA_BP_2021-DE

L'ENFANCE

32

33

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
LE CONTEXTE

L’action du Département s’articule autour :
■ de la prévention sociale et médico-sociale en accompagnant les jeunes, les couples, les jeunes enfants et leurs parents tout au
long de la grossesse, de la naissance et des premières années de la vie de l’enfant. Une attention particulière est portée aux familles
en difficulté, à particularités, en situation de grande précarité ou de vulnérabilité.
■ de l’accompagnement en matière d’accueil de la petite enfance.

Continuité de service

LES ACTIONS

La PMI a adapté ses pratiques
au quotidien afin d’assurer
une continuité du service public en cette période de crise
sanitaire : la mise à disposition
d’équipements de protection
individuelle et le télétravail ont
permis d’assurer l’ensemble
des missions du Pôle (consultations gynécologiques, consultations pédiatriques, suivi et
accompagnement à domicile
pour les situations fragilisées

et précaires, soutien à la parentalité,
accompagnement
et référence technique auprès
des établissements d’accueil
du jeune enfant, soutien et suivi des assistants maternels…).

Les Centres de
planification et
d’éducation familiale
Sept lieux de consultation répartis sur le territoire accueillent
chaque année quelque 3 000
personnes pour des consulta-

tions médicales et des entretiens de conseil conjugal et
familial. 13 % des consultants
sont mineurs. Plus de 3/4 des
consultations ont pour motif la
contraception. Chaque année,
les collégiens et lycéens landais bénéficient d’une séance
d’information et d’éducation à
la vie sexuelle et affective.

LES ACTIONS
(SUITE)

/... Des dispositifs innovants

pour soutenir les familles
vulnérables
Poursuite du projet expérimental co-parentalité
Par le recours à un assistant
maternel, ce dispositif offre à
l’enfant accueilli les conditions d’éveil que ses parents
ne peuvent lui apporter, tout
en accompagnant la consolidation du lien parental.
■ Soutien aux établissements
agissant en faveur de la mixité sociale et de l’inclusion
Le Département des Landes
apporte un soutien spécifique pour la gestion des
crèches situées en zone « politique de la ville » ce qui participe au renforcement de la
■

Schéma départemental
des Services aux Familles
L’accueil de la petite enfance,
le soutien à la parentalité et les
politiques en faveur des enfants et des jeunes de 0 à 18
ans sont encadrés par le SDSF
2019-2024, signé avec l’État
et la Caisse d’allocations familiales. Il s’agit dorénavant de le
décliner à l’échelle des EPCI
par le Projet global de territoire.

cohésion et de la mixité sociale et répond à certains attendus de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
■ Projet
expérimental
de
prévention visant les 3-6
ans en milieu scolaire
Pour prévenir la déscolarisation des enfants en bas
âge, la PMI mène une action
avec l’Éducation Nationale
et le Centre médico-psychologique qui permet, sur un
territoire défini, de soutenir
le corps enseignant dans l’accueil et la prise en charge des
jeunes enfants en difficulté,
tout en accompagnant leurs
parents.

■

Création d’un pôle ressources inclusion en partenariat avec la CAF
Il s’agit d’étendre les missions d’intégration d’enfants en situation de handicap de l’association
Jeunesse au Plein Air à la
petite enfance (0/3 ans) :
formation et sensibilisation
des professionnels, accompagnement des enfants et
de leurs familles dans une
dynamique de parcours de
vie coordonné.

■ Plan national Autisme
La PMI s'investit dans la formation des agents, l'information
des professionnels de l’accueil de la petite enfance et
participe à un travail conjoint
proposé par la MLPH sur 3
thèmes : l'accès aux soins, le
répit, la plateforme.

LES CHIFFRES CLÉS
L’accueil du jeune enfant
■ 8 130 enfants concernés ;
■ 1 878 assistants maternels agréés offrent 6 588 places ;
■ 6
 0 établissements d’accueil collectif et familial de la petite enfance, avec une capacité de

.../

■
■
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1 542 places (dont 201 places en crèche familiale et 190 places en micro-crèche) ;
62 nouvelles places créées en 2020 en établissement ;
6 nouvelles maisons d'assistants maternels (MAM) en 2020 offrant 61 places, ce qui porte
à 37 le nombre total de MAM.
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LA PROTECTION DE L'ENFANCE
LE CONTEXTE

Deux schémas encadrent et définissent les grandes orientations stratégiques départementales en matière de protection de
l’enfance :
■ 
le Schéma landais de prévention et de protection de l’enfance : prévenir, repérer, protéger, accompagner - l’ambition
2016-2022- adopté par l’Assemblée départementale en 2016,
■ 
le Schéma départemental des services aux familles traitant de l’accueil de la petite enfance et de la parentalité 2019-2024
élaboré avec l’État et les Caisses d’Allocations Familiales signé en 2019.

Continuité de service

LES ACTIONS

Le Pôle Aide Sociale à l’Enfance (ASE), les assistantes familiales et les MECS sont restés mobilisés pendant la crise.
Des protocoles d’organisation
ont été mis en place afin de repenser les interventions et inventer de nouvelles façons de
travailler auprès des familles.

Prise en charge
des mineurs non
accompagnés

Renforcement des équipes

La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP)
2020 a marqué la concrétisa- s’est réorganisée et étoffée
tion de l’appel à projet lancé afin de répondre à cette misen 2019, permettant la création sion cruciale.
de 35 places pour accueillir des
mineurs non accompagnés. Un
nouvel appel à projet a été lancé en 2020 pour la création de
places supplémentaires.

LES ACTIONS
(SUITE)

Le Centre départemental de l’Enfance (CDE)
L’activité du CDE a été impactée par la crise sanitaire et s’est
organisée et adaptée dans
le respect des recommandations afin de garantir la continuité des services et ce, malgré l’évolution des profils des
jeunes accueillis.

Un poste de responsable des
placements institutionnels a
été créé afin de renforcer la
collaboration et le partenariat
avec les établissements qui
accueillent les enfants confiés.

LES CHIFFRES CLÉS
836 Informations préoccupantes ont été ouvertes
donnant lieu à 371 signalements au Procureur de la République ;
■ 94 personnes ont sollicité un accueil provisoire en tant
que MNA, 59 ont été confiées au Département par décision judiciaire et 135 jeunes sont suivis dans le cadre d’un
contrat jeune majeur.
■

35

Le Foyer de l’Enfance assure
l’accueil d’urgence 24h/24h,
365 jours par an, de mineurs
jusqu’à 21 ans en difficulté ou
en danger confiés par leur famille ou par mesure judiciaire
au service de l'Aide Sociale à
l'Enfance. En 2020, 85 jeunes
ont été suivis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020,
55 accueils et 54 orientations ont été réalisés. Il a sui-

vi également 50 Mineurs Non
Accompagnés, 16 accueils et
21 orientations ont été réalisés. Le Centre Familial assure
l’accueil et d’hébergement
365 jours par an, des femmes
enceintes et des mères/pères/
parents avec leurs enfants,
mineurs ou majeurs, isolés,
en situation de danger ou en
grandes difficultés. 74 personnes (27 mères, dont 1 mineure et 34 enfants / 5 couples
dont 3 mineurs et 5 enfants)
ont été suivies en 2020. 37
mineurs et 25 adultes ont été
accueillis, et 34 enfants et 21
adultes sont sortis.
La MECSSI a suivi 11 jeunes. 5
jeunes ont été admis et 2 sont
sortis.
L’Établissement Public de Soins,
d’Insertion et d’Intégration (EPSII)
a suivi 710 personnes en 2020,
réparties de la façon suivante :
115 jeunes à l’Institut MédicoEducatif, 453 enfants au Centre
Médico-Psycho-Pédagogique :

les Instituts Thérapeutiques
Éducatifs et Pédagogiques
ont reçu 71 enfants et adolescents et les Services d’Éducation Spécialisée et de Soins À
Domicile (SESSAD) ont accueilli
71 enfants et adolescents.
Une extension de 7 places du
SESSAD de l’EPSII est autorisée :
5 places pour jeunes souffrants
d’un syndrome autistique et 2
places pour jeunes déficients intellectuels ou psychiques.
Par ailleurs, le Centre Départemental de l’Enfance a mis à
disposition des agents médicaux et paramédicaux à l’ADAPEI. dans le cadre de l’ouverture de l’Unité d’Enseignement
Maternelle pour Autistes (UEMA)
en novembre 2020.
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Le Département des Landes,
fort de son maillage social au
plus près du territoire, s’est
engagé dans un plan de lutte
ambitieux tout en mobilisant
les services de l’État et les principaux partenaires associatifs.
Il a renforcé la prévention de
ces violences en collaboration
avec le Centre d’information
des droits des femmes et des
familles (CIDFF), les services de
Gendarmerie et les différents
intervenants en périnatalité.
Les agents de la Protection
Maternelle et Infantile et de
la Protection de l’Enfance du
Affiche MAISON OK.pdf

1

26/11/2020

Département sont en première
ligne pour repérer et recueillir
les informations sur les situations de violences dans les familles et les couples.
Les Centres de planification et
d’éducation familiale (service
de la Protection Maternelle et
Infantile) à travers leurs missions de conseil, d’information
et d’accompagnement sur la
sexualité et la contraception des
jeunes notamment, s’impliquent
dans le dépistage précoce des
violences intrafamiliales. Le
Département s’était engagé en
2020 à maintenir son soutien

financier aux acteurs de la lutte
contre les violences faites aux
femmes. Le soutien direct au
secteur a été confirmé en 2020
et renforcé par des mesures
nouvelles comme l’aide exceptionnelle accordée au CIDFF
pour faire face à la crise sanitaire
et le lancement du nouveau dispositif des intervenants sociaux
en commissariat de police et de
gendarmerie piloté par l’ADAVEM-JP et cofinancé avec l’État.
Le soutien du Département à
la Maison de logement a également été maintenu : elle propose des solutions d’héberge-

64,7 M€

ment pour les femmes victimes
de violences dans l’agglomération dacquoise.
La période de confinement a
amené le Département à lancer de nouveaux chantiers de
travail sur ce sujet. Une cellule
interne de pilotage a été installée dès mars pour améliorer
les réponses apportées par le
Département. En fin d’année
2020, une vaste campagne de
sensibilisation et d’information
sur le sujet des violences domestiques a été lancée auprès
des foyers landais.

LES ACTIONS
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INSERTION ET LOGEMENT SOCIAL
Le Pacte Territorial pour
l’Insertion des Landes (PTI)
2021-2025

Une aide alimentaire aux
familles durant la crise
sanitaire

L’élaboration du Pacte Territorial
pour l’Insertion des Landes a été
menée en 2020 en concertation
avec les acteurs du secteur. Avec
en ligne de mire, la reconduction
des actions pertinentes en place,
la création de nouvelles actions,
la définition d’une nouvelle gouvernance partenariale et l’association étroite des secteurs de
l’insertion et de l’économique
afin de répondre au mieux et ensemble aux besoins des publics
en démarches d’insertion.

Dès le 25 mars, un dispositif
d’urgence pour répondre aux
besoins d’aide alimentaire
des plus démunis a été mis en
place. Les partenaires historiques que sont l’Association
des Maires des Landes, les
centres communaux d’action
sociale (CCAS) et les centres
intercommunaux d’action sociale (CIAS) ont été réactifs et
ont répondu favorablement à
cette démarche.
184 aides sous forme de bons
alimentaires ont été accordées,
pour un montant de 29 910 €.
Le montant moyen s’élève à
162,55 €.

ID : 040-224000018-20210506-RA_BP_2021-DE

Aides exceptionnelles aux
jeunes en difficulté
La crise sanitaire ayant
fragilisé bon nombre de situations matérielles et financières de jeunes landais, le
Département, en coordination avec la Mission locale des
Landes (MILO), a rapidement
fait le choix de réadapter les
modalités d’intervention du
Fonds départemental d’aide
aux jeunes en difficulté. Ainsi,
les jeunes concernés ont pu
bénéficier et récupérer leurs
aides, grâce à des procédures
allégées et à un conventionnement avec différents CCAS du
département. 34 demandes
ont été instruites auprès du
FDAJ exceptionnel durant le
2e et le 3e trimestre 2020 pour
un montant de 3 060 €.
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Les Maisons Landaises de
la Solidarité à l’écoute des
usagers
Pendant la période de confinement, les Maisons landaises de
la Solidarité ont poursuivi leur
accompagnement et assuré un
maintien du lien social ; par téléphone, en journée continue
ou sur rendez-vous pour les situations exceptionnelles.
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INCLUSION NUMÉRIQUE
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LES ACTIONS
(SUITE)

LES ACTIONS

Nouveaux dispositifs dans le cadre du RSA

Le logement social

Cumul RSA et activités
saisonnières
Depuis avril 2020, il est possible de cumuler le RSA et des
contrats saisonniers dans les
secteurs agricole, agroalimentaire, touristique ou en remplacement dans le secteur public
ou associatif du grand âge et
du maintien à domicile dans la
limite de 300 heures de travail
par an. Objectif ? Lutter contre
la pauvreté et favoriser l'insertion professionnelle.
D'avril à décembre 2020, 180
personnes en ont bénéficié.
Les personnes ayant sollicité
ce dispositif de cumul ont entre
36 et 55 ans pour 58 % d’entre
elles et 68 % bénéficient du
RSA depuis plus de deux ans.

Le Département soutient les opérations
menées par XL Habitat, gestionnaire
de l’ensemble des logements sociaux
du département. 313 logements ont
été construits en 2020 pour un montant
de 1,06 M€ et 11 ont été réhabilités
(1,10 M€).

Plateformes d’orientation RSA
Afin de réduire les délais
d’orientation et de mise en
œuvre de l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA, des
plateformes d’orientation ont
été mises en place à Dax,
Mont-de-Marsan et Parentisen-Born. Animées par deux
référents issus du champ social et du champ professionnel,
elles sont proposées aux bénéficiaires dans le mois qui suit
l’ouverture de leur droit.
Depuis juillet 2020, ce dispositif a permis de rencontrer 539
nouveaux bénéficiaires sur les
831 demandes déposées.

LES ACTIONS
(SUITE)

LE RSA
Entre décembre 2019 et décembre 2020, 1 017 foyers landais
bénéficient du RSA. En 2020, les entrées dans le dispositif ont
augmenté alors que les sorties ont diminué.
Les allocataires ont bénéficié du maintien de leurs droits sans
contrepartie pendant 3 mois et de la suspension de l’ensemble des
sanctions.
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L'Agence Landaise pour l'Informatique (ALPI) a été mandatée en 2019 par le Conseil
départemental pour bâtir
une stratégie face à la fragilité numérique. Des actions
concrètes pour aujourd’hui
et pour demain ont été présentées le 2 octobre à une
soixantaine de représentants
d'associations, de collectivités locales ou d'opérateurs de
service public (CAF, Pôle emploi, CPAM…).

■

un serveur de messagerie
éthique développé par une
société coopérative et mis à
disposition de tous les aidants
numériques pour accompagner les personnes qui en ont
besoin dans leurs démarches. Il
permet d’obtenir une adresse
mail, « xxxxx@landesmail.fr »,
garantie sans réutilisation de
données, et répondant aux problématiques de gestion et de
sécurité de tous les utilisateurs.
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une offre de formation à destination des aidants numériques des
structures membres du réseau
landais d’inclusion numérique.
■ un accompagnement des collectivités dans l’élaboration de
leur stratégie locale d’inclusion
numérique.
■ une
solution d’équipement
des ménages modestes via la
mise à disposition de matériel reconditionné, cédé par le
Conseil départemental.
■

39

■

pin40.fr, un site internet, portail landais de l’inclusion numérique, porté et animé par l’ALPI,
lieu ressource pour les aidants
numériques avec notamment
une cartographie des lieux de
médiation numérique, des liens
vers des outils de diagnostic,
des contenus de formation et
les dernières actualités sur le
sujet.
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Le dispositif Etal40 permet à
des maraîchers de tester leurs
projets pendant 3 ans.
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6,6 M€
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LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL
L’aide a l’immobilier
d’entreprise
Toutes les communautés de
communes et communautés
d’agglomération, sur la période 2017-2020, ont délégué
la compétence d’octroi des
aides à l’immobilier d’entreprises au Département conformément à la loi.
36 projets immobiliers, portés
par des entreprises landaises,
ont pu être aidés au cours de
l’année 2020 :
■ volet « industrie » : 29 aides
(19 en 2019) pour un montant
global de 2,54 M€ ;
■ volet « artisanat » : 7 aides
(3 en 2019) pour un montant
global de 369 000 €.
■ Un bilan des aides à l’immobilier d’entreprises octroyées
par le Département sur la
période 2017-2020, présenté
à l’ensemble des EPCI, a fait
ressortir que le Département
a soutenu durant cette période 79 projets pour un montant total de 6,9 M€.

Mesures d'urgence Covid-19
Il a été voté le 17 avril 2020 le
report d’un an des remboursements des annuités des
avances consenties à 29 entreprises, qui en 2020, auraient dû
rembourser au Département
1,56 M€.

Agrolandes
Le GIP Agrolandes Développement poursuit son développement de technopôle d’innovation centré sur « l’agriculture
et l’agroalimentaire du futur ».
Les structures publiques et privées de gouvernance du GIP ont
réaffirmé leur engagement dans
le projet Agrolandes en renouvelant leur participation financière à hauteur de 272 500 €.
En 2020, l’équipe du GIP, en
association avec les forces du
GIE Agrolandes Entreprises et
de son réseau, a piloté 40 projets d’intérêt partagé selon 17
thématiques ciblées dans des
concepts de bio-économie et
d’économie circulaire.

Les 5 projets les plus avancés
Le projet Reuse : accompagner les industriels du GIE
Agrolandes Entreprises dans la
mise en œuvre de process de
réutilisation de leurs effluents
à l’intérieur du site (boucle de
Reuse) ou à l’extérieur du site,
principalement pour l’irrigation agricole. Sites concernés :
Lafitte à Montaut, Gascogne
à Mimizan, Méthalandes à
Hagetmau, les Caves du Tursan
à Geaune.
■ Le
projet de traitement de
l’image : développement commun autour de la technologie
de la caméra pour la conception d’outils d’assistance à
l’élevage pour les filières des
volailles, insectes et truites.
Entreprises concernées : Groupe
Aqualande, Sasso et Protifly.
■
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Le projet de construction du bâtiment Xylomat 2 : le concours
d’architecture et d’ingénierie
sera lancé en janvier 2021. En
partenariat avec l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour,
Xylomat 2 propose des produits
biosourcés à l’industrie du bois
(colles et vernis), produits issus
de la valorisation de coproduits
agricoles et forestiers.
■ 3 autres projets d’implantation
de bâtiments d’entreprises sur le
parc d’activités Agrolandes ont
été initiés.
■ Projet « Biocides » : développement d’une formulation de produits désinfectants biosourcés
(issus du pin maritime) à destination des bâtiments d’élevage
(canards, volailles), abattoirs
et plateformes de transports.
Entreprises concernées : Action
Pin et les entreprises de la filière
canards.
■

LES ACTIONS
(SUITE)

LES CHIFFRES CLÉS
■ 11 entreprises hébergées dans les
locaux de l’Agrocampus dont les startup Protifly et Pertinent Santé Animale ;
■ Plus de 50 évènements en extérieur organisés.

Première édition du Grand Prix
de l'innovation Agrolandes
39

En 2020, le GIP a également lancé la 1re édition du
Grand Prix de l’Innovation
Agrolandes dans les filières
de l’agriculture et de l’agroalimentaire afin de détecter
de nouveaux talents au plan
national et de promouvoir
Agrolandes en tant que technopôle d’innovation du département des Landes.

Domolandes
Domolandes réalise ses objectifs
de développement stratégique
en tant que technopôle d’innovation centré sur « l’habitat et le
cadre de vie de demain ».
35 entreprises (100 collaborateurs) sont sur le site. 2020
marque une belle montée en
puissance du coworking (avec
10 nouvelles entreprises) et de
la location d’ateliers (100 %
loués).
À l’issue de leur parcours à
Domolandes, les entreprises
SLTE, Cauros, APC se sont installées à Atlantisud.
En dépit des périodes de confinement, Domolandes et sa
communauté d’entreprises ont
maintenu une activité optimale
et organisé de multiples évènements thématiques, réunions
sur le site et en visio-conférence.
2 évènements majeurs se sont
déroulés en 2020 et ont connu
un grand succès auprès des
professionnels :

La 9e édition du Grand Prix
d’Innovation construction durable et cadre de vie organisé
au siège du Crédit Agricole
Aquitaine à Bordeaux et à la
Seine Musicale à Paris ;
re
■ La 1 édition du Concours BIM
Green Awards organisé dans le
cadre du réseau BIM des territoires, fondé par Domolandes
en 2019 avec 5 autres écosystèmes d’innovation en France,
en Belgique et au Luxembourg.
Domolandes renforce ses
partenariats avec les réseaux
nationaux Green Tech et
French Tech et accompagne
ses propres start-up dans leur
développement.
Domolandes consolide son activité « construction virtuelle ».
Ses équipes participent à la
réalisation de 3 collèges en
Gironde, du lycée de Morcenx
et de l’école d’ingénieurs
ISABTP à Anglet suivant des
processus de management de
projets de construction ayant
■

recours à la modélisation numérique et à la gestion des
données du bâtiment (BIM). La
SEML Hubics, créée en 2019,
est appelée à poursuivre le développement de cette activité.
Le projet d’Ecocampus Domolandes qui a été lancé avec
le concours d’un partenaire
privé vise à augmenter la capacité d’accueil sur site et à
créer un centre de vie dans le
parc Atlantisud. Les permis de
construire concernant 4 bâtiments d’ateliers et de bureaux,
un hôtel et un restaurant ont
été obtenus.
Domolandes investit dans l’acquisition de deux premiers bâtiments de l’Ecocampus, ce qui
permettra de porter une offre
nouvelle de location longue
durée dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Agrolandes et Domolandes
travaillent leurs synergies en vue
de faire reconnaître leur expertise
en matière d’innovation au plan
national.

LES LABORATOIRES
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0,1 M€
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ATLANTISUD

LES ACTIONS
(SUITE)

La zone d’activités Altantisud,
commercialisée depuis 2008,
est une vitrine du développement économique des Landes.
Elle attire tout aussi bien des
entreprises landaises que des
leaders nationaux, soucieux
de trouver une destination à
même d’offrir un ancrage à
leur développement dans la
durée. L’année 2020 a été marquée par la concrétisation du
projet de blanchisserie industrielle du groupe Elis, un investissement de 25 M€, 10 000 m²
de bâtiments, désormais opérationnels. A terme, 250 salariés y travailleront. Le groupe
Le Saint, spécialiste de la dis-

LES CHIFFRES CLÉS
Depuis sa création
90 hectares commercialisés dont

tribution de fruits et légumes,
s’est installé et Zoomalia s’est
étendu.
Atlantisud est également un
écosystème qui permet aux
jeunes entreprises de se développer dans le cocon protecteur de Domolandes, puis de
grandir sur la zone ou dans les
Landes comme les Chanvres
de l’Atlantique, Flovéa ou prochainement Materr’Up. Une
réussite qui essaime sur l’ensemble des Landes, à l’instar
de la société FMS qui est présente sur Atlantisud, Hossegor,
Dax et Peyrehorade et compte
désormais 300 salariés.

Zone d’activités Pédebert
à Soorts-Hossegor

Parcs d’activités du
Seignanx

En cette première année de
commercialisation, 6 terrains
ont été vendus sur le lotissement de Pédebert, et de
nombreux prospects se sont
manifestés au cours de l’année
2020. Les activités installées
gravitent autour du milieu de
la glisse (photographe surf,
matériel surf, artiste, centre
de bien-être et production
audiovisuelle).

Les premiers aménagements de
la ZAC de l’Hermitage-Northon
à Saint-Martin-de-Seignanx ont
permis l’installation d’un ensemble immobilier exploité par
le groupe Korian (résidences
services
pour
personnes
âgées). Puis, c’est l’entreprise
Darraïdou (tôlerie, chaudronnerie) qui s’est installée en
2020. La commercialisation
des 12 hectares de la première
tranche de la ZAC se poursuit
avec l’objectif d’accueillir des
entreprises artisanales et de

LES ACTIONS
(SUITE)

production industrielle. La cession en 2020 de deux terrains à
la société Bureauteam et à la
Communauté de communes
du Seignanx sur le lotissement
de Souspesse à Saint-Martinde-Seignanx porte le taux de
commercialisation de l’opération à près de 80 %.

Zone d’aménagement
concerté Sud Landes
L’installation de l’entreprise
SEMSO (conception et fabrication de machines industrielles spéciales), avec ses
22 emplois, a lancé la commercialisation de la première
tranche aménagée de la ZAC
Sud Landes à Hastingues. Des
entreprises (logistique et artisanat) se sont montrées intéressées par la zone.

La blanchisserie
industrielle du grouoe
Elis installée en 2020
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DES PYRÉNÉES ET
DES LANDES
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L’établissement public industriel et commercial, « Les
Laboratoires des Pyrénées et des Landes » (LPL), constitué
entre les Départements des Pyrénées-Atlantiques, des
Hautes-Pyrénées et des Landes, est accrédité Cofrac et doté
des agréments ministériels. Il intervient principalement dans
les domaines de l’environnement (analyses eau, air, sol), de la
sécurité sanitaire (contrôles sur les aliments d’origine animale
ou végétale), de la santé animale (analyses obligatoires dans
le cadre de la surveillance de la santé publique vétérinaire
et de la lutte contre les maladies animales) ainsi que dans la
recherche et développement.
L’année 2020 a été marquée par la réalisation des analyses
Covid-19 et celles de l’Influenza aviaire.
Dès le printemps, LPL, qui réalise en routine des analyses
PCR dans des locaux dédiés, s‘est mobilisé pour valider les
protocoles nécessaires à l’exécution des tests Covid-19. Il a
ainsi pu conventionner avec des laboratoires médicaux pour
analyser les prélèvements transmis par ces derniers et leur
permettre de disposer des résultats dans les 24 heures. Il a
par ailleurs procédé à des analyses Covid-19 dans les eaux
usées ainsi que sur certaines surfaces.
En hiver, les élevages de volailles des trois départements de
rattachement ont été impactés par l’Influenza aviaire qui a
généré des abattages massifs d’animaux. LPL s’est mobilisé
pour répondre à cette crise.

55 hectares vendus, soit presque 60 %
des terrains cessibles ;
Plus de 1 200 salariés de participation du Département au fonctionnement du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel
régional des Landes de Gascogne ;
Plus de 121
construits ;

LES CHIFFRES CLÉS
55 000 analyses Covid-19 et Influenza aviaire après acquisition de matériel supplémentaire (thermocycleurs, ultracentrifugeuse, postes de sécurité microbiologique, robot d’extraction…) ;
6 personnes recrutées en renfort réparties sur l’année.

000 m2 de bâtiments

113 M € d'investissements privés.
40
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4,8 M€
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TOURISME ET THERMALISME
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Le tourisme et le thermalisme sont des activités économiques majeures dans notre département avec près de 443 000 lits touristiques
dont 51 % en lits marchands. La pandémie liée à la Covid-19 a bousculé le secteur du tourisme et fragilisé les entreprises.
Cela n’a pas empêché les touristes français de venir en vacances dans les Landes, notamment durant la haute saison, où une hausse
de la fréquentation a été remarquée.
Cependant, malgré le positionnement leader des Landes parmi les départements thermaux français, la fréquentation thermale a
considérablement chuté en 2020 (- 60 %), directement liée à une activité réduite à 3 mois sur l’année.

Plan d’actions en faveur
du tourisme
« Les Landissimes » et « Les
Landissimes gourmandes »
deux opérations pilotées par
le CDT pour faire bénéficier les
touristes de « bons vacances »
de 150 € dans le cadre de
leurs séjours dans les Landes
durant la saison estivale et
l’arrière-saison. Au total 2 617
bons ont été versés pour un
montant de 392 550 €.
■

LES ACTIONS
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■ Les chèques « solidarité
tourisme »
une opération d’attribution
de « chéquiers vacances »
d’une valeur de 100 € à 400 €
conduite par le Comité régional du tourisme de NouvelleAquitaine
en
partenariat
avec l’ANCV à laquelle le
Département s’est associé.
Il s’agissait d’aider les foyers
néo-aquitains modestes et fragilisés par la crise pour leurs
dépenses liées à une activité

LES CHIFFRES CLÉS
Plus de 2,54 M€ d’aides au Comité départemental du tourisme (CDT) (y compris les opérations exceptionnelles dans le cadre du Plan de soutien au tourisme pour 600 000 €) ;

543 560 € de participation du Département au fonctionnement du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel Régional des Landes de Gascogne ;

53 000 € de participation statutaire au fonctionnement du Groupement d’intérêt public
littoral néo-aquitain ;

touristique (hébergement,
restauration, visites et loisirs)
dans les départements partenaires. 2 032 familles landaises en ont bénéficié pour
un montant de 122 830 €.
■ Soutien aux professionnels
du tourisme
Les offices de tourisme ont
accompagné les professionnels du tourisme dans la reprise durable de leur activité
(professionnalisation, communication,
structuration
d’offres nouvelles). Cette
démarche est soutenue par
le Département via un financement accordé à chaque
office de tourisme intercommunal (OTI) ou chaque territoire non doté d’un OTI.
Une première enveloppe
d’acompte a été versée en
2020 à hauteur de 200 000 €.

■ Absolument Landes
En partenariat avec les
chambres consulaires et les
partenaires socio-professionnels, le Comité départemental
du tourisme a piloté fin 2020
une opération de communication conséquente pour soutenir
la filière agricole et artisanale à
l’approche des fêtes de Noël.
Les 128 professionnels référencés sont des membres du
réseau Tourisme Gourmand,
affiliés aux réseaux Bienvenue
à la Ferme et Qualité Landes,
artisans d’art référencés à la
Chambre des Métiers ou partenaires de la marque « Landes »
portée par le Département.
Cette action a généré 228 426
pages vues ; 73 824 visites ;
55 701 visiteurs et 19 830 clics
vers les prestataires.

150€ REMBOURSÉS
SUR TES VACANCES
DANS LES LANDES
AVEC L’OPÉRATION

les Landissimes

t’attendent

OFFRE EXCEPTIONNELLE*
RÉSERVÉE AUX 3000 PREMIERS INSCRITS !
Of fre valable pour un séjour de 250 € minimum
entre le 16 juin et le 29 novembre 2020
(hors 25 juillet au 21 août)

* Conditions détaillées sur

www.tourismelandes.com

LA QUALITÉ
DANS VOS ASSIETTES

(foie gras, volaille, saumon, Armagnac...)

& DES CADEAUX DE NOËL
ORIGINAUX À OFFRIR.

11 dossiers d’accompagnement au développement de projets et à l’organisation locale du

Les

Landes

LES MEILLEURS
PRODUITS
LANDAIS
POUR RÉUSSIR
VOS FÊTES
EN UN CLIC

Plus de 144 000 € d’aides pour 7 opérations de modernisation ou de création d’hébergements touristiques et plus de 195 000 € pour la création ou la rénovation d’équipements
touristiques pour un total de plus de 7,4 M€ de travaux subventionnables ;

www.absolumentlandes.com

©

tourisme (25 000 € d’aides).

LES ACTIONS
(SUITE)
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Partenariat avec la Région
Nouvelle-Aquitaine
Cette marque territoriale au
service de l’attractivité des
Landes a pour ambition de
renforcer l’image, la notoriété et l’attractivité des Landes
mais aussi de développer chez
ceux qui y vivent un sentiment
d’appartenance. En 2020, la
marque a fait du soutien à la
relance de l’activité son principal objectif.
Après le premier confinement,
elle a été associée aux campagnes de soutien à l’activité
touristique « Les Landissimes »
et « Les Landissimes gourmandes » et c’est sous son
égide qu’a été lancée l’opération de promotion de produits locaux « Absolument
Landes ».
En parallèle, une campagne
« Demandez la marque » a
permis de réunir 35 entreprises landaises, qui se sont
engagées à revendiquer leur
attachement aux Landes dans
leur communication et à porter les valeurs communes de la
marque territoriale.

Dans le cadre de la mise en
place de son Schéma régional
de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL)
adopté en 2018, la Région
Nouvelle-Aquitaine a invité
les Départements à contractualiser en matière d’exercice
partagé de la compétence
tourisme.
Le Département des Landes
a été fin 2020 le premier département signataire d’une
convention-cadre de partenariat avec la Région permettant
de définir les complémentarités entre les interventions
respectives de chacun, avec
l’ambition de se positionner
comme destinations leader du
tourisme durable en France.

Equipements structurants
Le Département a poursuivi
en 2020 les études et actions
de développement portant sur
des équipements structurants
tels le Domaine départemental d’Ognoas, ou le complexe
résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse et
la ZAC de Moliets-plage, en
lien avec les syndicats mixtes
dédiés.
Concernant la zone de développement touristique et de
loisirs du lac d’Arjuzanx, est à
l’étude la création d’une aire
camping-car et d’un restaurant-épicerie local, à proximité
immédiate du site géré par le
syndicat mixte de gestion des
milieux naturels.

Le site d’Arjuzanx
fait l’objet d’une procédure
de classement en réserve
naturelle nationale.
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0,2 M€

AGRICULTURE
Le Conseil départemental est un partenaire privilégié des agriculteurs landais. Son action vise à soutenir la durabilité de l’agriculture,
accompagner les politiques de qualité génératrices de valeur ajoutée, développer les circuits de proximité et encourager l’agriculture en CUMA et les structures professionnelles pour participer à un aménagement harmonieux du territoire rural. Le Département sait
aussi être réactif face aux différentes crises qui secouent la « ferme landaise ». Depuis plusieurs années, il est engagé dans le Plan
alimentaire territorial « Les Landes au menu ! », boîte à outils structurante pour les territoires dont l’objectif est le développement
d’une restauration collective exemplaire.

Ecocert en cuisine

LES ACTIONS

LES CHIFFRES
CLÉS
12,8 M€ de repas produits annuellement par la
restauration collective publique, ce qui représente
4 700 tonnes de denrées ;
■ 798 000 € de chiffre
d’affaire pour Agrilocal40
depuis sa mise en place
par le Département en octobre 2015.
■

Agrilocal40 est une plateforme
dématérialisée de mise en relation des acheteurs publics
et des fournisseurs locaux
pour de l’achat de denrées
alimentaires dans le respect
de la commande publique.
Le réseau a pris de l’ampleur
depuis sa mise en place en
octobre 2015 et compte 311
adhérents : 119 acheteurs publics et 192 fournisseurs locaux. Des animations sur le
terrain complètent la mise
en relation de la plateforme :
4 semaines thématiques par an
(repas Agrilocal dans les cantines collectives publiques),
visites d’exploitations et d’entreprises locales, salon acheteurs/fournisseurs et accompagnement individuel.

La labellisation « Ecocert en
cuisine » valorise les établissements de restauration collective qui introduisent des produits bio, locaux et sains dans
la préparation de leurs menus.
Elle permet d’aller au-delà
des attentes de la loi EGALIM
(50 % de produits de qualité et
durables dont au moins 20 %
de produits biologiques).
Le Département a porté l’acompagnement technique par la formation d’un groupe pilote de 5
acheteurs publics landais : 3 collèges, 1 EHPAD et 1 commune.
Ces 5 établissements ont obtenu leur certification. Un déploiement dans 5 nouveaux établissements est prévu pour 2021.

Deux sites d’espaces tests
agricoles (Etal) pour quatre
candidats ont été réalisés pour
mettre des parcelles à disposition de futurs maraîchers. Il
s’agit de tester la validité de
leur projet professionnel pendant trois ans maximum. Le
Conseil départemental porte
financièrement les installations et aménagements sur les
parcelles ainsi que le matériel
agricole.
3 entrepreneurs à l’essai ont
bénéficié de ce dispositif en
2020 et expérimenté leurs
cultures et leurs débouchés
commerciaux. Un premier entrepreneur à l’essai a finalisé
son installation en tant qu’agriculteur à titre exclusif. De nouveaux sites d’implantation sont
en cours d’analyse pour 2021.

Parcelles à valoriser
Un maraîcher Etal40
à Magescq

Dès 2016, le Conseil départemental a engagé, avec la
Direction départementale des
Territoires et de la Mer, un in-

LE CONTEXTE

ventaire des terres considérées
comme des friches pouvant
être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole ou
forestière. Il a même souhaité
aller au-delà de ce recensement obligatoire en portant
un travail de qualification et un
plan d’actions de valorisation.
Le recensement a été finalisé dans la majorité des EPCI
et les qualifications forestière
et environnementale ont été
effectuées. Une étude sur les
besoins fonciers des filières
agricoles a fait ressortir la nécessité de 5 000 ha à mettre en
production sur le court terme.
La qualification agricole sera
terminée à la fin du premier
trimestre 2021.
À l’issue de ces travaux, des
parcelles agricoles pourront
être remises en production et
permettre, entre autres, à des
maraîchers de s’installer et à
des collectivités ou des particuliers de proposer du foncier
pour l’implantation d’espaces
tests agricoles.
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LA FILIÈRE BOIS-FORÊT

Village Landais Alzheimer : obtention du
label PEFC construction bois
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L’ensemble de la filière Forêt-Bois a su trouver les ressources nécessaires pour faire valoir l’importance de l’activité au sein d’une
économie circulaire compétitive et prioritaire. Les nouvelles exigences sociétales, la volonté d’interférer sur les effets du changement
climatique, l’ambition de relocaliser les activités pour retrouver une souveraineté influencent et guident le développement des
utilisations du bois de nos forêts.
Le Conseil départemental s’engage dans la consolidation de ce tissu économique précieux mais fragile pour le département et la
région toute entière.

Produire plus de bois

LES ACTIONS
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La diversité des forêts du département impose des modes
de gestion variables pour répondre aux objectifs du Plan
régional Forêt Bois avec un
objectif de récolte de bois
supplémentaire. Pour cela,
un programme partenarial
entre l’Ademe et le Conseil
départemental déployé depuis 2016 sur le territoire Sud
Adour s’est soldé cette fin
d’année 2020 par la remise en

production de près de 350 ha
de parcelles appartenant à des
propriétaires ne détenant que
quelques hectares. Sur le territoire de Pouillon, une association syndicale libre s’est engagée dans une démarche de
labellisation. Elle a été constituée pour permettre un regroupement des propriétaires
et faire réaliser un document
de gestion concerté avec une
prise en compte prioritaire des
enjeux environnementaux.

Utiliser le bois certifié
dans les constructions
publiques

Lutter contre les
incendies

La volonté du Département
est d’inscrire dans les cahiers
des charges l’utilisation du
bois certifié dans les constructions publiques. Le Village
Landais Alzheimer qui a ouvert
ses portes en 2020 est constitué de bâtisses représentatives
d’une architecture landaise caractéristique avec la mise en
évidence du bois ; elle a nécessité 650 m3 de bois 100 % en
pin maritime. Cette construction a obtenu le label PEFC
construction bois qui garantit
la gestion durable des bois
prélevés dans nos forêts par
des entreprises spécialisées.

Soutien au liège et
à la gemme

Le Département contribue à la
préservation de ce patrimoine
rajeuni après la tempête Klaus
du 24 janvier 2009, rendu vulnérable face aux incendies,
en renforçant les équipes, les
matériels de surveillance et de
combat contre le feu.

D’autres productions plus confidentielles comme le liège ou la
gemme bénéficient d’un soutien sans faille du Département
pour permettre leur développement car ces produits sont
reconnus de très bonne qualité
et sont clairement identifiés au
niveau européen.
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LE DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le Domaine départemental d’Ognoas est un site touristique, agricole et viticole avec un important patrimoine bâti restauré, une
forêt de 300 hectares et une exploitation agricole comprenant une surface viticole de 50 hectares. Au cœur du Bas Armagnac, il
ouvre ses portes toute l’année pour faire découvrir ses Bas-Armagnacs millésimés, ses Flocs de Gascogne, ses chais, son alambic
bicentenaire.
Il offre également la possibilité de venir séjourner au cœur des vignes dans un de ses deux gîtes.

L’Assemblée départementale a poursuivi en 2020 ses engagements relatifs à la feuille de route ESS 2018-2021.
Afin d’articuler de façon optimale les interventions du Département avec la Région Nouvelle-Aquitaine, « pour la mise en œuvre
des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional », une convention de
partenariat a été signée le 28 décembre 2020.

Récolte et production

Activité touristique

L’année 2020 est une année
de récolte céréalière correcte
avec une recette de 125 000 €.
En ce qui concerne l’activité viticole, la récolte a été impactée par les gelées printanières
au mois de mars, la grêle au
mois de juin et la sécheresse
estivale. Néanmoins les fortes
pluies de fin d’été ont été favorables à la maturité du cépage
Baco. Le rendement s’élève
à 55 hl/ha contre 70,40 hl/ha
en 2019. Alors qu’en 2019, il
n’y avait pas eu de production de Floc de Gascogne, en
2020 ce sont 43 hl de Floc de
Gascogne Rosé et 43 hl de
Floc de Gascogne Blanc qui
ont été fabriqués.

Le domaine a accueilli 1 518
personnes en 2020. Compte
tenu du contexte sanitaire lié à
la Covid-19, le domaine a été
fermé au public plusieurs semaines. Cependant la location
des gîtes Pasquet et Chaurron
a été satisfaisante pendant la
saison estivale.
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LES ACTIONS

Favoriser l’achat public
durable
Dans la continuité de la signature de la Charte nationale
pour l’achat public durable,
le Département a œuvré à la
rédaction de son Schéma de
promotion des achats publics
socialement et écologiquement responsables (SPASER).
Celui-ci a été adopté lors
de la Décision Modificative
n° 2-2020 pour une mise en
œuvre effective dès 2021. Ce
document reconnaît le travail déjà engagé en matière
d’achat responsable au sein
de la collectivité et engage à
la poursuite et au développement de ces bonnes pratiques.

Accompagner les
dynamiques de
coopération
Le Département accompagne
les territoires et les acteurs de
l’ESS dans la mise en œuvre
de démarches collectives et
de dynamiques de coopération et/ou de mutualisation
en faveur de l’ESS et de l’innovation sociale. Cette année
au-delà des projets Metroloco
et de l’atelier de Fabrication
de la Smalah, le Département
a soutenu la création de la première Coopérative Jeunesse
de Service (CJS) à Morcenx.
Cette
initiative
co-portée
par l’association PLOUCS et
la coopérative d’activités et

d’emploi Co-Actions a permis
à 10 jeunes landais de vivre
une expérience innovante
d’entreprenariat coopératif et
de s’initier à l’économie sociale et solidaire. En construisant eux-mêmes leur coopérative, les jeunes ont réalisé de
nombreuses missions rémunérées (vente, réparation de
vélos, entretien de jardins…)
tout en consolidant le socle de
leurs compétences et leur expérience professionnelle. Fort
de cette expérience positive,
ce dispositif a vocation à se
développer sur d’autres territoires en 2021.
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Faire émerger les tiers-lieux
et les espaces partagés
L’appel à projets Tiers lieuXL,
pour sa première édition, a
connu un accueil positif. À travers celui-ci, le Département
souhaite consolider ou faire
émerger des lieux hybrides
afin de démultiplier leur impact en matière de médiation
et d’inclusion. 5 structures ont
pu bénéficier d’un soutien
départemental dont la Cowo
à Pontonx-sur-l’Adour et l’association Fish à Castets qui
seront accompagnées par le
Département pendant 3 ans
pour leur fonctionnement. En
2021 un nouvel appel à projets
sera lancé.

Tiers-lieuXL
Appel à

projets
2021
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Aménagement numérique
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Mise en place du pont Bailey sur la RD 651 entre Sore et
Argelouse afin de désenclaver les riverains.
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L’entretien, la sauvegarde et la modernisation du réseau routier constituent un enjeu majeur en termes de mobilité, d’attractivité,
de sécurité et d’activité économique.
En 2020, le confinement ainsi que les intempéries de très forte intensité de mars, mai, octobre et décembre ont obligé le
Département à s’adapter et à mettre en œuvre des moyens humains, techniques et financiers exceptionnels. La quasi-totalité des
travaux programmés a pu être réalisée en sus des travaux nécessaires liés aux conséquences des intempéries.

Études

Nouvelle politique départementale de la mobilité

Les études des 3 opérations
concernant la complétude de
l’échangeur BARO/RD19 hors
plan d’investissement autoroutier (PIA), le demi-échangeur
de Sorde l’Abbaye/CarresseCassaber entre l’A64 et la RD29
et le demi-échangeur complémentaire BARO/RD817 intégrés
au PIA se sont poursuivies avec
la réalisation pour cette dernière
opération d’une concertation
publique en novembre 2020.

L’assemblée départementale
a adopté lors de la DM2-2020
sa nouvelle politique départementale de la mobilité.
Partagée avec les EPCI, elle
s’organise autour des six ambitions suivantes :
■ 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,
■

LES ACTIONS
(SUITE)

Encourager le report modal
pour l’accès aux espaces les
plus contraints (centres-villes,
littoral en été)
■ Se
doter de stratégie de
mobilité.
■ L’année 2021 sera consacrée à
la mise en œuvre expérimentale d’un certain nombre d’actions qui seront définies lors
du BP 2021.
■

Travaux de l'échangeur
de Coumassotte

45

Conséquences des
intempéries
Les 10 et 11 mai, la RD 651
entre Sore et Argelouse a été
particulièrement touchée avec
2 ouvrages emportés et un affaissement de chaussée spectaculaire. Trois semaines après,
un pont Bailey était posé permettant de désenclaver les riverains, puis fin septembre et
novembre, les 2 ponts étaient
reconstruits. La reprise du glissement de terrain permettra
une réouverture de la RD 651
début mars 2021. Ce fut également le cas en décembre 2020
avec 2 ponts emportés à Gouts
et de nombreux affaissements,
glissements, déformations de
chaussées et ruptures de digues, tout ceci amplifié par
des sols saturés et une nappe
phréatique au plus haut. Un
pont provisoire a également

été mis en place le 17 février
2021 pour sécuriser la desserte de Gouts.
En 2020, 0,28 M€ auront été
consacrés à la réparation des
dégâts dus aux intempéries.

Sécurité routière
259 km de chaussées ont été
renforcés, dont 100 km d’enrobés tièdes, 80 km d’enrobés coulés à froid et 79 km
d’enduits superficiels pour un
coût de 13,8 M€. 1,5 M€ a été
consacré au renouvellement
du marquage routier en application du plan d’entretien de
la signalisation horizontale.
Les travaux d’amélioration
de l’entrée ouest de Montde-Marsan (optimisation de
l’échangeur de Coumassotte)
ont été mis en service en fin
d’année, sécurisant et fluidifiant le trafic dans le secteur

le plus circulé des Landes. Un
investissement de 3,6 M€.
Des giratoires à Labenne,
Ondres, Angresse, la mise aux
normes des bretelles d’accès
aux aires de repos sur la RD
824 à Rivière-Saas-et-Gourby
ont été réalisés. Les travaux
de la déviation de Rion-desLandes ont également été réalisés. De plus, le Département
a consacré 0,73 M€ à l’aménagement de 14 traverses d’agglomération en complément
des communes concernées.
La préservation du patrimoine
d’ouvrages d’art s’est poursuivie avec le début des travaux
du pont de Saubusse (RD 17),
la poursuite des études du
vieux pont de Dax, du pont
de Pontonx-sur-l’Adour et
des ouvrages de décharge de
Gousse (RD 10) et du pont de
Sorde-l’Abbaye (RD 123).

L'entretien courant
Pour l’entretien courant, le
Département met tout en
œuvre pour concilier les enjeux de sécurité et de confort
au regard de l’usage de
chaque catégorie de voie.
■ Un montant global de 3,95 M€
a été consacré aux dépenses
de logistique des services,
de location de véhicules, des
fournitures et des travaux d’entretien des chaussées et de
fauchage des dépendances.
■ 57
ouvrages d’art ont fait
l’objet d’un programme d’entretien courant à hauteur de
1,36 M€
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Le Fonds de développement et d’aménagement local (FDAL) présente deux axes d’intervention majeurs à destination des
collectivités locales. Il apporte son soutien aux territoires pour la mise en œuvre de projets destinés à sauvegarder et développer
les services à destination de la population dans les zones rurales et participe ainsi à la mise en œuvre du Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP). Le Fonds de solidarité intercommunal offre un soutien spécifique
aux opérations d’investissement portées par les EPCI à fiscalité propre les plus fragiles.
D’autre part, il intègre le dispositif départemental en faveur de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs adopté lors du
vote du BP 2019.

LES ACTIONS

Accessibilité des services
au public
En lien avec les objectifs du
SDAASP, le Fonds de développement et d’aménagement
local a soutenu à hauteur de
493 665 € les projets suivants :
■ Offre de soin : Maison de santé pluri-professionnelle de la
communauté de communes
du Pays Tarusate à Meilhan.
■ Service à la population : Maison
France Services de Montforten-Chalosse et Mugron créée

par la communauté de communes Terres de Chalosse,
Bus France Services de Marsan
Agglomération, recyclerie de
Moustey portée par la communauté de communes Cœur
Haute Lande.
■ Maintien
du commerce de
proximité : locaux commerciaux à Meilhan et Souprosse.

Solidarité
intercommunale
À travers le Fonds de solidarité
intercommunal, le Département
a accordé 500 000 € de crédits
d’investissement aux territoires
éligibles, fléchés notamment
vers les programmes d’amélioration des voiries intercommunales mais également vers
le projet de Maison France
Services de Sabres porté par
la communauté de communes
Cœur Haute Lande.

LES ACTIONS
(SUITE)

Le Département a accompagné la mise en œuvre des plans
d’actions de revitalisation avec
le soutien de 4 pôles de proximité à hauteur de 1 000 000 €
(250 000 € par commune) :
■ Labastide-d’Armagnac
(valorisation du végétal, création
d’un city stade, d’un théâtre de
verdure et développement des
cheminements piétons),
■ Geaune (création d’un chemin
des vignes et réaménagement
de l’ancien-restaurant en cœur
de bourg),
■ Amou
(réhabilitation de la
place Saint-Pierre et création
de cheminements doux),
■ Gabarret (réhabilitation de la
place de la Fontaine et création de halles).

Une montée en
puissance des actions de
revitalisation
Deux communes ont bénéficié
de l’aide départementale en faveur de la réalisation de plans
de référence en 2020 : Riondes-Landes et Sabres pour une
total de 16 064 €, ce qui porte
à 9 le nombre de communes aidées par le Département.
Quatre communes ont bénéficié du cofinancement de la
Banque des Territoires pour
leurs plans de référence en
application de la convention
signée le 29 novembre 2019
avec la Caisse des dépôts et
consignations.

LES CHIFFRES CLÉS
Les aides aux collectivités landaises en 2020 au titre du Fonds de développement et
d’aménagement local ont représenté 1,21 M€ de crédits de paiement pour un total
engagé de 2,04 M€, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à 2019.
46

Revitalisation du bourg de Gabarret

En 2020, le Département a participé également aux travaux
d’aménagement des bâtiments communaux et à l’acquisition de
matériel à hauteur de 1,5 M€ au titre du Fonds d’équipement des
communes.
Il a alloué par ailleurs 0,5 M€ à l’Agence départementale d’aide
aux collectivités locales qui apporte à ses membres une assistance
technique, juridique et financière.

2,4 M€
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EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT
ET PRÉVENTION DES DÉCHETS

20,6 M€

Le Département soutient les collectivités compétentes dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement collectif. Il
accompagne financièrement les services gérés en régie. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du développement des communes
rurales.
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Le Service départemental d’incendie et de secours, établissement public à caractère administratif, est chargé d’assurer la prévention,
la protection et la lutte contre les incendies, et concourt avec d’autres structures aux secours d’urgence.

LES ACTIONS

Un renforcement des
moyens humains

Sécuriser l’alimentation
en eau potable

LES ACTIONS

Préservation et
surveillance des aquifères

Soutien technique à
l’assainissement collectif

Prévention et collecte
sélective des déchets

Le Département accompagne
les collectivités dans la mise
en place des périmètres de
protection autour des captages d’eau potable, assure
le suivi qualitatif et quantitatif
des aquifères landais et le suivi
des zones à protéger. Il mène
également des études destinées à identifier le potentiel
des aquifères landais.

Le Département apporte une
assistance technique aux communes éligibles au titre de
la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques. Il collecte les données pour l’agence de l’eau
Adour-Garonne destinées à
enrichir le Schéma directeur
de données sur l’eau.

Le Département développe un
plan de prévention du gaspillage alimentaire dans 24 collèges à travers la démarche
« Eco-Tribu, mon collège passe
au vert ». Il participe également au développement de la
prévention et de la collecte sélective des déchets ménagers.

Le Département œuvre à la
connaissance des caractéristiques de
l’aquifère Oligocène, déjà exploité
dans le secteur de Dax afin de vérifier
si cette ressource, protégée des
pollutions de la surface, est présente.
Les travaux de réalisation d’un premier
forage à 500 m de profondeur ont
démarré en septembre 2020 sur
la commune de Mees. Un autre
aquifère, le Miocène, traversé pendant
la foration, a montré un potentiel
intéressant. S’il en est de même pour
l’Oligocène, la prospection devra
continuer plus à l’ouest en direction de
la côte.

Face à l’importante croissance de son activité, le
Département a augmenté dès
2019 sa contribution au fonctionnement du SDIS d‘1 M€,
la portant à 19,6 M€. Il a décidé en 2020 de poursuivre
ce même effort, votant ainsi
une participation de 20,6 M€.
Principal objectif : accroître rapidement les effectifs de sapeurs-pompiers pour renforcer
ce service public.

31 521 interventions en 2020
dont 81 % pour le secours
à personne, 5,3 % pour les
accidents de la circulation,
4,5 % pour les incendies,
8,2 % d’opérations diverses et
0,6 % pour les risques technologiques. L’activité a diminué
en 2020 du fait d’une part des
confinements et du ralentissement des activités notamment
festives liées à la Covid-19 et
d’autre part d‘une redistribution des missions de secours à
personnes avec différents partenaires (ambulances privées
principalement). Elle reste cependant élevée.

LES CHIFFRES CLÉS

LES CHIFFRES CLÉS
■ 1,29 M€ alloué aux collectivités pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement collectif ;
■ 402 000 € pour la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés ;
■ 51 communes éligibles au soutien technique à l’assainissement collectif ;
■ 201 systèmes d’assainissement collectif suivis ;
■ 180 sites de surveillance des aquifères.

Les interventions

■

Un budget de

42 M€, dont 32,9 M€ de fonctionnement ;

■ 20,6 M€ c'est la contribution départementale (soit 62,5 %
du budget de fonctionnement).
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Depuis le 1er juillet 2014, le SYDEC est chargé de l’aménagement numérique du territoire landais conformément aux orientations
définies par le Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN), voté en 2013 par l’Assemblée départementale.
Un programme initial sur 10 ans (2017-2026) permettait la construction de 153 000 prises optiques en 2 phases (2017-2021 : 90 000
prises et 2022-2026 : 63 000 prises), pour un investissement total de 176 M€.
L’arrêt du soutien financier de l’État pour la phase 2 du programme du Réseau d’initiative publique (RIP) sur la période 2022-2026,
a conduit le Département des Landes à se saisir d’un nouveau dispositif AMEL (Appel à manifestation d’engagements locaux) et a
décidé, via le SYDEC, de consulter les opérateurs privés.

LES ACTIONS
(SUITE)

La mise en œuvre de l’AMEL a permis de reconsidérer l’objectif initial et d’envisager une desserte en très haut débit de 100 % des
Landais en 2022. Le programme de déploiement a été reconfiguré avec 201 600 prises optiques identifiées (hors agglomérations) :
le RIP raccordera 6 600 prises supplémentaires lors de la 1re phase du déploiement passant ainsi de 90 000 à 96 600 prises ; les
105 000 prises restantes seront construites par l’opérateur retenu, la société Altitude Infrastructure (devenue Altitude Infra en 2020).
Le Département des Landes a décidé de participer à l’accompagnement des EPCI dans la prise en charge du surcoût, sur les
premières années, des prises additionnelles à construire et a voté, lors du Budget Primitif 2019, le financement complémentaire de
10 M€ permettant la construction des 6 600 nouvelles prises optiques qui n’étaient pas prévues dans le schéma initial.

LES ACTIONS

LES CHIFFRES CLÉS
Le montant total de l’investissement numérique
s’élève à 265 M€, dont 112 M€ pour le RIP sur la période 2017 – 2022 (avec un financement du Département de 35,20 M€), et 153 M€ sur la période 2020
– 2022 pour la société Altitude Infra.

La desserte numérique
améliorée

Exploitation et
maintenance du réseau
En 2020, le SYDEC a lancé les de fibres optiques
études de déploiement du réseau de fibres optiques pour
30 048 prises (pour un total
cumulé qui s’élève désormais
à 69 030), le lancement de la
construction de 24 090 prises
(pour un total cumulé qui
s’élève désormais à 53 938)
et la mise en exploitation de
2 534 prises (pour un total cumulé qui s’élève désormais à
7 191).

La SPL Nouvelle-Aquitaine
THD mutualise les charges
d’exploitation
du
réseau
d’initiative publique (RIP) et
propose aux opérateurs clients
du réseau un potentiel de
commercialisation de niveau
régional pour sept départements. Le potentiel du marché
de la SPL est de 455 000 prises
optiques dans les 2 années à
venir. D’ores et déjà, plusieurs
opérateurs ont contractualisé
avec la SPL.

Pose du nœud de raccordement à Cauneille avec la société Altitude Infra.
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17 128 élèves sont scolarisés dans les collèges publics en 20192020. Les projections démographiques de l’Insee pour les
Landes prévoient un pic de fréquentation des collèges en 2021
puis une orientation à la baisse des effectifs à l’horizon 2030.

LES ACTIONS
(SUITE)

Visite inaugurale
du collège d'Angresse

LES ACTIONS
LES ACTIONS

Le Plan Pluriannuel des
Investissements (PPI)
2016-2020
Afin d’optimiser la planification et l’implantation des collèges, le Département travaille
en partenariat avec les communes, les services de l’État et
la Région Nouvelle-Aquitaine,
compétente en matière de
transport scolaire depuis le
1er septembre 2017.

Dans le cadre du PPI qui régit
l’intervention du Département
au titre de sa compétence
obligatoire, plusieurs opérations d’envergure ont pu être
achevées ou initiées en 2020
malgré la crise sanitaire : restructuration des collèges de
Grenade-sur-l’Adour, Rion-des
-Landes et Jean-Rostand à
Mont-de-Marsan, logements
de fonctions du collège de
Saint-Paul-lès-Dax. Le futur PPI
2021-2026 est en préparation.

Ouverture du 39e collège
à Angresse
La priorité du Département
pour 2020 a été, dans un
contexte marqué par les
contraintes induites par la situation sanitaire, de pouvoir
mener et finaliser le projet de
construction du collège pour
la rentrée de septembre 2020.
L’engagement de tous, en particulier des entreprises intervenant sur le chantier, a permis
de réussir cette ouverture et

d’accueillir 461 élèves cette
1re année. Menée en concertation avec l’Éducation nationale,
en partenariat avec la commune
d’Angresse et la communauté de communes MACS, cette
importante opération concerne
la construction de l’établissement (18 M€) ainsi que celle
d’un gymnase et d’un terrain de
grands jeux.

■
■
■
■

11,16 M€ pour les travaux de restructuration des collèges ;
0,38 M€ pour les travaux de maintenance ;
0,21 M€ pour le renouvellement des équipements ;
0
 ,54 M€ versé aux communes pour les équipements sportifs utilisés par les collèges ;
7,26 M€ de moyens de fonctionnement.

« Orchestre à l’école »

Afin de répondre aux critères
de la loi EGalim de 2018 et
d’offrir une restauration scolaire de qualité et accessible
à tous (2,70 € par repas), le
Département :
■ met en place dans les collèges
une interface informatique de
gestion (Webgerest) et a recruté un référent technique
restauration,
■ poursuit le déploiement d’Agrilocal40 (voir page 48) et du
dispositif « L’EcoTribu, mon
collège passe au vert » (24 collèges inscrits).

Depuis la rentrée 2018 et
pour trois années scolaires,
le collège Jules-Ferry de
Gabarret expérimente ce dispositif en partenariat avec
le Conservatoire départemental de musique et de
danse des Landes. En 2020,
le Département, l’Éducation
nationale et le collège ont
souhaité consolider leur partenariat, avec la formalisation
d’une candidature au titre du
label « internat d’excellence ».

Le numérique éducatif
(5,29 M€)
En 2020, un état des lieux réalisé sur les usages et pratiques
des collégiens avec les matériels prêtés a été présenté. Au
vu du contexte sanitaire, le
Département a souhaité engager une réflexion complémentaire sur les usages pendant la
période de mars à juin 2020,
avant d’envisager une nouvelle stratégie numérique.

Classe orchestre au
collège de Gabarret

LES CHIFFRES CLÉS
■

La restauration scolaire

50

Envoyé en préfecture le 12/05/2021

9,5 M€
66

Sur le chemin DU

COLLÈGE

LE CONTEXTE

Reçu en préfecture le 12/05/2021

LES PARCOURS DE JEUNESSE

ID : 040-224000018-20210506-RA_BP_2021-DE

67

Si ses missions obligatoires en matière d’éducation portent essentiellement sur les collèges, le Département agit également de
manière volontariste dans de nombreux autres domaines, valorisant ainsi l’égalité et l’accès au service public de l’éducation.

Chaque matin, Camille prend le bus
scolaire pour se rendre au collège.

Camille

collège Cel-le

est élève
en 4e au collège
Cel-le-Gaucher
de Mont-de-Marsan.

LES ACTIONS
(SUITE)

En accord avec la Région,
le Département prend en charge
le coût de la gratuité
(abonnement au transport régional)
pour les élèves ayant droit au
transport scolaire : une économie
moyenne de 100 € par élève.

C’est l’heure d’aller
en sport : cap sur
le gymnase pour une
séance de basket-ball !

> 38 collèges publics
> le 39 e à Angresse en 2020
> 17 400 collégiens

LES ACTIONS

Le Département favorise
la création d’équipements
sportifs à usage prioritaire
des collèges.
in fo gr

Tous les midis, Camille
déjeune au restaurant
scolaire pour 2,70 €.
C’est Jeanne qui sert
les repas.

ap hi e
: da -f an

>2
millions
de repas
préparés
et servis
chaque
année.

ny

LES CHIFFRES CLÉS

Camille est toute contente, elle a

cette année un ordinateur portable !
> 10 200 collégiens et 1 400 enseignants
sont dotés d’un équipement individuel
informatique
> Wifi dans tous les collèges et outils de
visualisation numérique dans les classes.

Le Département mène une
politique globale pour un
meilleur aménagement de
l’espace départemental et
de la qualité du service public éducatif. Au-delà du soutien aux travaux réalisés dans
les écoles (0,74 M€ alloué en
2020), il accompagne les territoires dans la mise en œuvre
de leurs politiques éducatives
par l’octroi d’aides à l’évaluation des PEDT existants et le
soutien apporté au Réseau
Canopé Landes (accès aux ressources pédagogiques).

Le collège est entretenu par

Les aides aux familles
■ 0
 ,71 M€ pour favoriser l’accès de tous aux vacances, activités et loisirs ;
■ 0
 ,26 M€ pour les actions en faveur de l’engagement des jeunes : aide au permis de

Amélie, Emmanuelle et François.
> 286 personnels techniques
départementaux.

conduire et à la formation des animateurs socio-culturels.

51

La démarche éducative se
poursuit au-delà de l’enseignement. C’est pourquoi le
Département soutient tous
ceux qui participent à l’offre
d’activités et de loisirs pour les
jeunes : communes, parents,
associations.

mesdemarches.landes.fr
Le Département met en place
un portail internet à l’attention
des familles.
Sur mesdemarches.landes.fr,
elles peuvent solliciter :
■ les
équipements individuels
mobiles (EIM) dans le cadre de
l’opération « un collégien, un
ordinateur portable » ;
■ une
bourse
départementale, l’aide au transport des
internes, le chèque Sport et
l’aide au permis de conduire,
la prime d’entrée en apprentissage et l’aide à la complémentaire santé.
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Formations universitaires
et activités de recherche

En 2019-2020, 23 747 élèves
ayants droit inscrits au service
de transport scolaire régional
ont bénéficié de la gratuité
des transports prise en charge
par le Département. Ceci représente pour les familles landaises une économie moyenne
de 80 euros par élève et par an.
Le coût pour le Département
s’élève à 1,87 M€.
Par ailleurs, le Département assure annuellement le transport
d’environ 450 élèves en situation de handicap.

Le Département maintient ses
partenariats avec les universités afin de poursuivre l’élargissement de l’offre universitaire
dans les Landes. Mont-deMarsan accueille l’antenne
landaise de l’Institut national
supérieur du professorat et de
l’éducation (Inspe rattaché à
l’Université de Bordeaux), ainsi que trois départements de
l’IUT de l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour et l’Institut
du Thermalisme qui a étendu
ses actions sur l’agglomération
dacquoise avec le Parcours
d’Accès Spécifique Santé (ex
PACES). Des programmes de
recherche appliquée réalisés
par les universitaires en complémentarité des actions d’enseignement sont encouragés
par le Département, sous forme
d’allocations aux étudiants
chercheurs et d’aides pour l’organisation de manifestations
d’importance scientifique. Le
Département cherche à nouer
des partenariats universitaires
pour renforcer le lien entre les
activités de recherche et les filières agricoles et industrielles
présentes sur le territoire.

La chaire « bois » en partenariat
avec l’UPPA, l’IUT de Mont-deMarsan et Agrolandes

LE DÉPARTEMENT

LES ACTIONS
(SUITE)

soutient les jeunes
et leurs familles

De 2019 à 2024, cette chaire qui bénéficie
d’une contribution départementale de
100 000 €/an, porte sur le développement
de la qualité du bois, de composites à
base de bois et de fibres naturelles, en
relation avec la valorisation d’effluents
et de coproduits des filières régionales
agricoles, agro- industrielles et de
la chimie verte. Cette démarche de
Recherche & Développement s’inscrit dans
une dynamique d’économie circulaire et de
transfert industriel, en partenariat avec les
entreprises adhérentes au GIP Agrolandes.

> Alléger les frais
de scolarité

> 2 masques
lavables gratuits

pour chaque collégien
soit 38 600 masques
distribués à la rentrée
de septembre

70 jeunes en moyenne,
étudiants et apprentis,
bénéficient de prêts
d’honneur chaque année
Quelque 5 500 bourses
départementales
allouées, pour un
montant moyen de 115 €

par bénéficiaire

> Manger bien, local
et à prix modéré
2,70 € par repas

(voire moins pour les
bénéficiaires de bourses
départementales)

> Les transports
scolaires gratuits,

une exception landaise

23 747 élèves concernés
Une économie
moyenne de l’ordre de

80 € par élève

> Une aide financière
pour les étudiants
participant au
programme européen

Erasmus +

LES CHIFFRES
CLÉS

a concerné

1 135 collégiens
en 2019

Enseignement supérieur
■ 0,15 M€ pour les

bon-vacan

allocations de recherche ;

■

(40 étudiants par an)

> L’aide au départ
en classe découverte

 ,64 M€ pour
0
développer les
enseignements.

infographie > da-fanny

LES ACTIONS
(SUITE)

Gratuité des transports
scolaires

> Des ressources
pédagogiques en ligne
sur www.medialandes.fr

ces

> Un égal accès aux vacances
et aux loisirs pour tous
• 2 500 bons-vacances attribués aux

familles landaises en 2019
• des aides pour les accueils
en centres de loisirs tout au long de l’année

> Le pack XL Jeunes

en accès libre et gratuit
(sur inscription dans une
bibliothèque)

• un chèque-sport de 50 €
(+ 25 € pour une seconde licence) pour les élèves de 6e
• une aide au permis de conduire
jusqu’à 450 € en contrepartie d’un engagement citoyen
• une aide à la mutuelle étudiante
jusqu’à 100 € pour les étudiants boursiers

INFOS SUR WWW.LANDES.FR DEMANDER UNE AIDE : MESDEMARCHES.LANDES.FR
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2,4 M€

LES PRATIQUES SPORTIVES
Le Département des Landes est, avec une licence sportive pour trois habitants, le premier département sportif de France. C’est
cette vitalité que l’Assemblée départementale souhaite entretenir en soutenant la soixantaine de comités départementaux et
structures sportives ainsi que les manifestations sportives organisées toute l’année.
La pratique sportive est également facilitée grâce au dispositif « Profession Sport et Loisirs Landes » permettant de mutualiser et
de structurer l’emploi sportif.
Cette dynamique sportive associée à l’existence de clubs de rugby professionnels et d’une équipe féminine de basket évoluant en
Ligue Professionnelle et en EuroCoupe, contribuent à la valorisation des pratiques sportives et de l’image sportive du département.

Maison départementale
des sports
Fin 2020, l’Assemblée départementale a décidé d’engager
la réalisation d’une Maison
départementale des Sports
sur le site de l’Inspe à Montde-Marsan. Ce projet doit notamment permettre au Comité
départemental olympique et
sportif (CDOS) et à Profession
Sport et Loisirs Landes de disposer de manière permanente
et pérenne d'un outil de travail
conforme à leur volume d'ac-

tivité et aux enjeux à venir en
matière de développement
de l'activité physique et des
pratiques sportives ; les autres
acteurs départementaux (près
de 60 comités notamment) bénéficieront également des services et espaces mutualisés.
Une autorisation de programme d’un montant de
3,25 M€ a été votée et des
soutiens financiers au titre du
CPER et de la dotation de soutien à l’investissement local
ont été sollicités.

Les Landes,
« Terre de Jeux 2024 »
Avec l’appui du CDOS, le
Département a été labellisé
« Terre de Jeux 2024 » par le
Comité d’organisation des
Jeux Olympiques de Paris
2024. Ce label, également
obtenu par 8 communes landaises, permet aux lauréats
de s’appuyer sur les outils de
communication de Paris 2024
et de participer aux manifestations organisées par ce dernier.
Il s’agit ainsi de promouvoir
les Landes comme un territoire privilégié pour le sport
et notamment la pratique de
haut niveau, l’accueil des évènements d’envergure internationale, l’accueil des équipes

LE CONTEXTE

nationales en préparation ou
l’accompagnement des futurs
talents, tout en poursuivant un
travail de fond avec les comités sportifs départementaux et
les acteurs locaux (collectivités, clubs).

LES ACTIONS

Favoriser la pratique
sportive
Dans le cadre du Pack XL
Jeunes, le Département propose aux collégiens de 6e un
chèque sport. Versée directement aux familles concernées,
cette aide concerne les clubs
sportifs affiliés à une fédération sportive, ainsi que les associations sportives scolaires
relevant de l’UNSS et situées
dans les Landes.
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La Médiathèque départementale des Landes (MDL) soutient au quotidien le développement des 126 médiathèques landaises.
Elle les accompagne dans l’identification des besoins des publics, le montage des projets ainsi que dans la gestion et l’animation
quotidienne. Elle contribue à impulser ou accompagner leurs actions, afin de fédérer un réseau dynamique, attentif aux usagers.
Dans le contexte sanitaire de 2020, elle a soutenu les médiathèques dans l’adaptation des conditions d’accueil, l’animation, le
portage de projets et le prêt de documents et a renforcé l’utilisation d’outils digitaux (valorisation des ressources, formation en
ligne, etc.).

Accompagner les projets
En 2020, l’équipe de la MDL a
accompagné une quinzaine de
collectivités dans leurs projets
de construction, de rénovation ou de réaménagement de
médiathèques.
0,57 M€ a été affecté à l’aide
à la création de médiathèques.

Former et animer
63 bibliothécaires ont suivi une
formation dispensée par la
Médiathèque départementale.
Les actions proposées par
la MDL (« Rendez-vous »,
« Itinéraires », « Le Polar se
met au vert ») restent des
temps forts pour le public.
Les « Rendez-Vous » ont été
adaptés et remplacés par
des captations vidéos pour

permettre au public d’assister à distance à la rencontre.
4 auteurs sont intervenus en
2020 : Muriel Barbery, prix
des Libraires ; Luc Lang, prix
Médicis ; Lionel Duroy, prix
Renaudot et Gilbert Sinoué
Grand Prix des littératures
policières. 8 chroniques littéraires « Rendez-vous avec un
livre » ont permis de valoriser
les livres numériques de la médiathèque numérique.
En septembre a eu lieu à VieuxBoucau « Le Polar se met au
vert », en partenariat avec la
communauté de communes
Maremne Adour Côte-Sud :
une quinzaine d’auteurs ont
été accueillis et la 2e édition
Prix du Polar lancée. Remise
des prix prévue en juin 2021.

Prêter, enrichir les
collections
228 826 documents départementaux viennent enrichir les
782 725 documents des médiathèques locales. En consacrant cette année plus de
0,42 M€ au renouvellement de

53
Communauté de communes
M a re m n e A d o u r C ô t e - S u d

ses collections, le Département
permet aux publics des médiathèques de consulter des
collections régulièrement renouvelées réservables en ligne
et des ressources numériques
via medialandes.fr.

Médiathèque
départementale
des Landes
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La crise sanitaire a particulièrement impacté le secteur de la culture dans toutes ses dimensions artistiques, sociales et économiques.
Au titre du développement culturel, le Département a pris des dispositions dès le mois d’avril pour maintenir au plus haut niveau
son engagement solidaire auprès des opérateurs culturels. Les subventions annuelles aux activités globales des associations ont été
maintenues afin de leur permettre d’adapter leurs programmes à l’évolution du contexte sanitaire. Les soutiens aux programmations
et aux festivals ont été renouvelés et ajustés en fonction des dépenses réalisées au titre de la solidarité avec la filière culturelle, dans
le processus d’annulation ou de report des évènements.

Soutien au spectacle
vivant et aux arts visuels
Le versement de 93 % des
subventions votées en 2020
(soit 1,17 M€) aux opérateurs
soutenus à l’année – compagnies artistiques landaises,
programmations culturelles et
festivals – a été assuré. Les 7 %
de non-versements ont relevé
d’ajustements des montants
sollicités par les opérateurs
eux-mêmes ou par des annulations de demandes de subventions. Sur les 50 festivals
(toutes disciplines confondues)
soutenus par le Département,
seules 12 manifestations ont

pu être maintenues avec des
modalités d’organisation adaptées. Le Festival Arte Flamenco
en juillet a été annulé et les
Rendez-Vous Arte Flamenco
programmés pour la période
d’octobre-janvier également.
Le soutien aux opérateurs
dont les activités relèvent d’un
rayonnement
départemental, a également été maintenu pour un montant total de
plus de 2 millions d’euros. Il
s’agit du Syndicat mixte du
Conservatoire départemental
de musique et de danse des
Landes, l’Union musicale des
Landes, les Jeunesses musi-

cales de France, les Centres
musicaux ruraux, la Ligue de
l’enseignement des Landes,
l’association Du Cinéma plein
mon cartable, l’association
pour l’accès des jeunes à la
culture et la scène conventionnée d’intérêt national du
Théâtre de Gascogne.
Enfin, 59 sociétés musicales
affiliées à l’Union musicale des
Landes ont bénéficié du soutien financier du Département
(0,13 M €).

LES ACTIONS
(SUITE)
Les tournages de films
dans les Landes
7 projets en tournage, dont 5
soutenus financièrement par le
règlement départemental d’aide
à la production pour un montant
de 0,2 M € : un long-métrage
de fiction cinéma, 2 séries et un
unitaire TV, 1 court-métrage et
2 clips. Au total, l’équivalent de
156 jours de tournage. Malgré
la crise sanitaire, tous les projets
de films ont pu être réalisés. La
série télévisée « La Promesse »
(Sortilèges Productions),
contrainte d’interrompre le
tournage lors du confinement
de mars, a repris ses séquences
au printemps et jusqu’à l’été :
ce calendrier a permis sa
diffusion à l’automne sur TF1
où elle a enregistré des records
d’audience. L’accueil de son
tournage dans les Landes
a généré une dépense par
la société de production de
l’ordre de 0,86 M€ dans le
département. Elle a également
permis l’embauche de
50 techniciens professionnels
landais et la rémunération de
900 figurants landais.

Soutien à l’investissement
Le Département apporte des
moyens financiers et d’ingénierie culturelle aux collectivités qui souhaitent se doter
d’un équipement culturel spécifique. Après avoir accompagné les travaux de rénovation du cinéma Entracte de
Mugron en 2019, il a soutenu
les travaux d’aménagement de
la salle de Pouillon et l’équipement d’une salle à Aureilhan
en 2020 (5 660 €).
Le Département soutient également la pratique artistique
en proposant une aide aux
collectivités pour l’acquisition
d’instruments musicaux au bénéfice de leurs écoles et associations ; 5 collectivités en ont
bénéficié en 2020.

Soutien à la création
et la production
Trois créations artistiques
ont été accompagnées
en 2020 (15 500 €) pour
encourager le dynamisme
des artistes locaux.
Le Département s’investit également dans
l’économie créative (6 %
du budget culturel), en
soutenant la production
cinématographique,
le
réseau des cinémas de
proximité et en accueillant
l’émergence de nouveaux
talents (résidence « La

Maison Bleue » de Contis).
Depuis 2018, le Bureau
d’accueil des tournages
(BAT40) favorise l’accueil de
réalisations de films dans les
Landes (cf. encadré).
Enfin, le Département est
aussi moteur de projets
culturels ambitieux : il déploie depuis 8 ans des résidences artistiques en collège, le dispositif Culture
en Herbe, qu’il s’est attaché
à adapter aux contraintes
sanitaires tout au long de
l’année, afin de garantir leur
aboutissement.

Tournage de la série télévisée « La Promesse »
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Une convention renouvelée avec les Cercles de Gascogne
Le Département soutient annuellement à hauteur de 10 000 €,
la programmation culturelle de la Fédération des Cercles de
Gascogne. Ces cafés associatifs sont un relais important de
la création musicale à travers leur programmation « Entrez
dans les Cercles », qui permet à des artistes et compagnies
professionnelles de jouer dans plusieurs établissements. Depuis
2014, le Département propose un accompagnement renforcé
de la fédération, par le biais d’une une convention d'objectifs
triennale signée avec la Fédération et le Syndicat mixte
d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional des
Landes de Gascogne. Ce partenariat a été renouvelé en 2020 pour
trois ans et s’est élargi avec l’intégration du Département de la
Gironde et de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Cette coopération a permis notamment à la Fédération de
faire face à l’impact de la crise sanitaire sur les territoires ruraux
en proposant une initiative nouvelle intitulée « Les Cercles de
Gascogne En Chantent Leurs Aînés », des concerts en plein air au
bénéfice des personnels et résidents des Ehpad.

« Culture en herbe » au collège Victor-Duruy à Mont-de-Marsan
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LE CONTEXTE

LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
Les deux musées départementaux, l’Abbaye d’Arthous (Hastingues) et le Musée de la faïence et des arts de la table (Samadet) ont
fait évoluer leurs conditions d’accueil et leurs parcours de visite pour les adapter aux contraintes sanitaires.

Une offre culturelle et
patrimoniale de qualité

LES ACTIONS
Le Département a publié en
2020 avec les éditions Le Festin
une monographie consacrée à
l’histoire de l’abbaye d’Arthous.
L’ouvrage, de 80 pages
richement illustrées, synthétise
les résultats des travaux
de recherche confiés ces
dernières années à différents
scientifiques. Une table ronde
réunissant éditeur et auteurs
a été organisée le 3 octobre
pour présenter le projet. La
publication est disponible à la
boutique de l'Abbaye au prix
de 9,90 €.

1,3 M€

L’abbaye d’Arthous a déployé
plusieurs projets de valorisation de ses collections préhistoriques les plus remarquables.
Les sculptures de chevaux issues de l’abri de Duruthy (commune de Sorde l’Abbaye) et
datées du Magdalénien moyen
ont été confiées au regard de
l’artiste Claire Artemyz, qui
en a réalisé une couverture
photographique. Elles ont été
présentées dans le cadre de
l’exposition temporaire « Au
Grand Galop. Duruthy et l’art
des origines » et sont désormais visibles dans un nouvel

espace permanent imaginé
sous la forme de « salle des
trésors » qui expose les œuvres
paléolithiques originales.
Le Musée de la Faïence et des
Arts de la table a inauguré
en 2020 une nouvelle exposition « Festins Littéraires ». Elle
présente le travail du photographe Charles Roux qui reconstitue, en images, des repas célèbres de la littérature
française et internationale.

Favoriser l’éducation et
la pratique artistiques

Valoriser le patrimoine au
bénéfice des territoires

Les musées d’Arthous et de
Samadet conçoivent et proposent des offres d’éducation
artistique et culturelle à l’attention des scolaires et des
familles. En 2020, les ateliers
d’initiation en familles ont été
maintenus avec plus de 250
participants pendant les périodes de vacances scolaires.
Signataires de la charte
Mom’art, destinée à adapter les offres aux familles, les
musées départementaux ont
développé de nouveaux dispositifs de jeux pour faire découvrir leurs collections de façon ludique et créative.

Reconnaissant le patrimoine
comme facteur d’identité et
d'attractivité des territoires, le
Département des Landes promeut les actions des Musées
de France et des associations
qui œuvrent en faveur de la
connaissance et de la valorisation du patrimoine landais. Il
apporte son soutien aux projets d’études, d’inventaires et
d’expositions
patrimoniales
d’intérêt départemental.
Le Département accompagne
également les collectivités publiques dans la restauration de
leurs Monuments Historiques.

LE CONTEXTE
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LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
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Contraintes de réorienter une partie de leurs chantiers, les Archives départementales ont maintenu un fort niveau d’activité dans le
domaine de la numérisation. L’objectif est de renforcer l’accessibilité à l’offre par le numérique. La fréquentation du site, en forte
hausse en 2020, témoigne que archives.landes.fr a su garantir aux usagers le lien avec leur patrimoine.

Contrôle scientifique et
technique

LES ACTIONS

Expositions
L’exposition « Laïcité, à lire et à
dire » a été prolongée jusqu’à
fin octobre 2020, afin qu’elle
puisse être découverte par le
plus grand nombre. Un mur
d’expression libre a été constitué à partir des toiles imaginées
par les jeunes accueillis lors des
Journées européennes du patrimoine en septembre. Ce support novateur orne désormais
la salle de lecture des Archives.
Une mallette pédagogique ainsi
qu’un rallye, créés autour de la
« Laïcité et de la Citoyenneté »,
viennent compléter les ressources proposées.

Les Archives départementales
ont maintenu leurs missions
de contrôle scientifique et
technique auprès des producteurs d’archives. Le service,
doté d’un système d’archivage
électronique, a poursuivi la
collecte de documents numériques en parallèle de la collecte traditionnelle d’archives
sur support papier.

MONT-DE-MARSAN

EXPOSITION

Adour, d’eau et d’hommes

Parallèlement, le service a
préparé l’exposition « Adour :
d’eau et d’hommes », qui devait
être dévoilée le 20 novembre.
Premier projet co-construit par
les Archives départementales
et la Conservation départementale des Musées, il s’articule autour de la connaissance
et de la valorisation des atouts
du territoire départemental.
Son inauguration ainsi que son
ouverture à l’accueil des classes
sont attendues en 2021.
La rubrique consacrée aux expositions virtuelles a été étoffée avec celle sur « l’homme et
le végétal ».

jusqu’au 24 juin 2022

LES CHIFFRES CLÉS
LES CHIFFRES CLÉS

■ près de 100 mètres linéaires et 43 giga-octets
d'archives classées et décrites dans un inventaire ;

0,28 M€ de subventions a été attribué à 8 communes et
1 communauté de communes pour la restauration de 9 édifices
et d’un objet protégés au titre des monuments historiques ;

■

107 inventaires réalisés, validés et mis à la
disposition du public ;

■

■

ar chives.landes. fr

Exposition « Au grand galop et l'art des origines »
dans l'église de l'abbaye d'Arthous

Exposition « Festins littéraires » au Musée de la Faïence
et des Arts de la table à Samadet
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plus de 0,22 M€ a été attribué aux projets des musées et
sites patrimoniaux landais et à des actions d’études, d’inventaire
et de valorisation du patrimoine landais.

75

80 501 visiteurs uniques du site archives.landes.fr,
pour 22,3 millions de pages et documents vus, soit
une hausse de plus de 17 % par rapport à 2019.
■

Partager les ressources
patrimoniales
930 plans cadastraux napoléoniens et quelque 300 affiches
taurines ont été mis en ligne
sur le site archives.landes.fr
après leur numérisation. Plus
de 100 000 vues issues de la
numérisation des délibérations
ont été « océrisées » pour permettre leur interrogation en
plein texte, plus performante
et plus aisée. Des centaines
d’heures d’archives audiovisuelles ont également été
numérisées : enregistrements
des débats de l’assemblée départementale de 1992 à 2006,
films sur les Landes provenant
de particuliers et du Comité
départemental du tourisme.
En outre, pour conserver le
lien avec les usagers, le service
leur a proposé de nouvelles
possibilités d’indexation collaborative des archives, portant
sur d’anciens recensements ;
plus de 128 000 noms de famille ont ainsi été indexés.
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PRÉSERVER ET VALORISER
LE CADRE DE VIE
76 - 68

Nettoyage différencié selon
les zones littorales
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Le littoral

78

L’espace rivière
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Le patrimoine naturel
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Développement durable du territoire

81

Cyclable et randonnée
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LE LITTORAL
La protection et la valorisation des espaces littoraux constituent l’un des axes majeurs de la politique environnementale du
Département. En partenariat avec les acteurs locaux, cette politique a pour objectif de protéger le patrimoine naturel et paysager
du littoral.

Lutte contre les pollutions

LES ACTIONS

Le Syndicat mixte du littoral
landais (SMLL) qui porte, depuis 2018, l’opération historique de nettoyage différencié
du littoral landais, a commencé en 2020 à participer à un
réseau national de caractérisation des macro-déchets
échoués, sur un site test situé
à Mimizan.

Gestion intégrée
du littoral
Le Département accompagne
techniquement et financièrement les initiatives portées
par les collectivités à l’échelle
régionale par le Groupement
d’intérêt public littoral Nouvelle-Aquitaine. En 2020, une

nouvelle thématique a été
initiée : elle porte sur l’aménagement des espaces naturels
fréquentés, une typologie de
sites sensibles exposés à une
fréquentation croissante.

Le Syndicat mixte
Géolandes
Le Département est membre
de Géolandes, syndicat mixte
qui coordonne et pilote les
actions menées sur les plans
d’eau douce arrière-littoraux
en matière de lutte contre le
comblement, régulation des
plantes aquatiques envahissantes et aménagement des
abords des plans d’eau.

LES CHIFFRES CLÉS
■
■
■
■
■

1 M€

9 735 m3 d’apports collectés sur le littoral landais ;
7
 sites plans plages lacustres et littoraux en projet et 2 sites en travaux ;
4 sites en démarche de stratégie de gestion du trait de côte ;
841 m3 de plantes exotiques éliminées ;
35 465 m3 de sédiments extraits des bassins dessableurs.

LE CONTEXTE

Le nettoyage différencié du littoral landais
(2020-2026)
Le 1er janvier 2020, une nouvelle période contractuelle de
sept ans a débuté, le cahier des
charges de l’opération ayant
subi quelques modifications
notables destinées à franchir
une étape supplémentaire dans
la prise en compte des enjeux
environnementaux et sociaux.
■ la pression de nettoyage mécanique sur les plages surveillées a été divisée par 4 entre
novembre et mai ;
■ les machines utilisées pour le
nettoyage mécanique sont
modifiées pour réduire au
maximum les exports de sable
de l’estran ;
■ le linéaire de nettoyage manuel a été porté à 13,7 km sur
le littoral, auxquels s’ajoutent
2,3 km sur les embouchures
des courants de Contis et
d’Huchet. Tous les lots de nettoyage manuel sont par ailleurs
strictement réservés à des
structures favorisant l’insertion
professionnelle ou l’insertion
pour cause de handicap ;

Reçu en préfecture le 12/05/2021

L’ESPACE RIVIÈRE

LES ACTIONS

concilie la préservation des
écosystèmes et la satisfaction
des différents usages de l’eau.
Le Département intervient
auprès des gestionnaires de
cours d’eau (syndicats de bassins versants, communautés
de communes, fédération départementale de pêche…) par
le biais d’une équipe dédiée
ainsi qu’au travers d’un règlement d’aides financières.

La surveillance et la protection de la ressource en
eau est en partie assurée par

le Département qui pilote
un réseau départemental de
suivi de la qualité des eaux
superficielles, complémentaire
aux réseaux nationaux. Les
résultats de l’ensemble des
réseaux de surveillance sont
interprétés, compilés, puis mis
en ligne sur landes.fr.

Les évènements climatiques
fréquents de ces dernières
années ont occasionné de
nombreux dégâts aux ouvrages de protection en bordure de cours d’eau dans
les Landes. Le Département,
directement ou via sa participation statutaire à l’Institution
Adour, a accompagné les collectivités locales pour la réa-
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La protection et la gestion solidaires des ressources en eau sont au cœur des engagements du Département des Landes.

L’appui à la gestion raisonnée des ressources en eau
et des milieux aquatiques

sur l’ensemble du littoral biscarrossais, le nettoyage mécanique
a été remplacé par du nettoyage
manuel, par souci de cohérence
avec la stratégie de gestion de
la bande côtière portée par la
commune de Biscarrosse et la
communauté de communes des
Grands Lacs ;
■ les dispositifs de protection du
pied de dune ont été renforcés
en maintenant l’interdiction du
nettoyage mécanisé et en augmentant les volumes de bois
déposés volontairement pour
contrarier les érosions marine
et éolienne ;
■ sur proposition de l’entreprise
attributaire, 100 % des apports
collectés et triés sont désormais valorisés dans des filières
adéquates.
Le volume d’apports collectés s’est élevé à 9 735 m3 en
2020, situant l’année dans la
moyenne basse en termes de
volume d’apports.
■
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L’implication dans la gestion
équilibrée de la ressource et

la réduction de la vulnérabilité
aux inondations est conduite
par l’Institution Adour. Le
Département est membre fondateur de cet établissement
public territorial de bassin qui
coordonne l’action des acteurs
publics de l’eau du bassin de
l’Adour en matière de gestion
intégrée de la ressource en

lisation des travaux afférents
et des études relatives à leurs
nouvelles obligations réglementaires, relevant du Décret
n° 2015-526. Il s’associe également aux maîtres d’ouvrage
concernés par des dégâts
occasionnés par la crue de
décembre 2020.

eau, de protection des milieux
aquatiques et de gestion des
risques fluviaux. L’entrée en
vigueur au 1er janvier 2018 de
la loi dite « GEMAPI » nécessite
un accompagnement accru des
territoires.

LES CHIFFRES
CLÉS
■ 99 % (17 structures)
du territoire couverts par
17 structures gestionnaires
des bassins versants de cours
d’eau, 7 schémas d’aménagement et de gestion
de l’eau (SAGE) et 17 programmes d'actions de prévention des inondations
(PAPI) mis en œuvre ou en
élaboration ;
■ 22 stations départementales de suivi de la
qualité des cours d’eau en
complément des 86 stations de l’agence de l’eau
Adour-Garonne.
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LE PATRIMOINE NATUREL

DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
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Le Schéma Nature 40 (2018-2027) structure l’action départementale en lien avec ses partenaires selon trois axes d’intervention
complémentaires dans les domaines de l’acquisition et de la gestion de sites, de l’acquisition de connaissances sur la biodiversité
landaise et de la valorisation des enjeux de protection du patrimoine naturel auprès du public.

Un réseau de sites basé
sur le partenariat

LES ACTIONS

0,2 M€

Reçu en préfecture le 12/05/2021

Ces sites appartenant au
Département ou à ses partenaires sont dotés d’un programme pluriannuel de gestion établi en concertation
avec un comité de site.

La connaissance
de la biodiversité et le
développement de
programmes spécifiques.
Le « Top Nature » regroupe
les espèces pour lesquelles le
Département dispose d’une
importante
responsabilité
et a permis d’établir un programme d’études spécifiques.

Le partage de la connaissance par l’éducation et la
sensibilisation

LES CHIFFRES CLÉS
8
 6 sites labellisés Nature 40 et gérés par le Département et : ou ses partenaires ;
■ 1
 superficie de 8 650 m3 ha, 1/3 des communes
landaises ;
■ 7
 9 lagunes et 9 zones humides intégrées au programme
départemental ;
■ 580 élèves accueillis par les techniciens naturalistes
du Département.

Le Campagnol amphibie dans les Landes
Ce petit rongeur discret vit près des cours d’eau mais la
population mondiale de cette espèce endémique se répartit
dans 3 pays : en France (pour 40 %), en Espagne et au Portugal.
C’est pourquoi elle est inscrite sur la liste du Top Nature 40 du
Département. Afin de mieux connaître sa localisation dans le
département, le service Patrimoine Naturel a mené une étude
en partenariat avec plusieurs gestionnaires de sites Nature 40.
Il s’avère que le campagnol amphibie est installé sur le plateau
landais, avec une préférence pour les formations de hautes
herbes en bordure d’eaux courantes et stagnantes : prairies,
jonçaies, cariçaies, roselières…

LES ACTIONS

Alors que le confinement a
perturbé le déroulement du
programme d’animations scolaires, 580 élèves ont tout de
même été accueillis par les
techniciens du Département.

■
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Vers la transition
énergétique des Landes
à l’horizon 2030
En 2020, le Département et les
services de l’État ont mis en
place une démarche collaborative (avec les EPCI, chambres
consulaires, agences, associations
environnementales…)
pour engager les Landes dans
un plan de transition énergétique ambitieux.
Objectif : réduire la consommation énergétique de 25 %
d’ici à 2030, couvrir 83 % des
besoins grâce aux énergies
renouvelables et atteindre
l’autonomie énergétique des
Landes en 2033.

Cette stratégie présente des
enjeux
environnementaux,
économiques et sociaux. Elle
devrait permettre de réduire
de 20 % les rejets de CO2, de
limiter la hausse de la facture
énergétique du territoire et
d’augmenter les retombées
économiques locales (940 M€
escomptés en 2030) grâce
aux infrastructures à mettre en
œuvre.

L’Atlas des paysages
des Landes
Documents de référence à
disposition des acteurs du
territoire
(élaboration
de
schémas de cohérence territoriale, projets d’aménagement, sensibilisation…), l’Atlas des paysages des Landes
est depuis juin 2020, en cours
d’actualisation. Portée par
le Département, celle-ci est
basée sur le principe du par-

tenariat (mobilisation des
acteurs locaux en comités
de pilotage et technique)
et de la démocratie participative (ateliers avec les habitants). L’Atlas fera l’objet
d’un site internet présentant
les enjeux et dynamiques
impactant les paysages et
un recueil de fiches thématiques descriptives sur les
éléments clés de l’identité
paysagère landaise.
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CYCLABLE ET RANDONNÉE
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rando.landes.fr

L’engagement volontariste en faveur des pratiques cyclables et de randonnée se traduit par une offre diversifiée visant à faire des
Landes une destination touristique reconnue et appréciée en matière d’offre « vélo » et « randonnée ». L’objectif est que le maillage
s’étende sur l’ensemble du territoire pour passer de pratiques touristiques et de loisirs à un mode de déplacement intégré à la vie
quotidienne des habitants.

Envie de randonner dans les Landes
Le cyclable au cœur de la
politique « Mobilités »

LES ACTIONS

Il s’agit, dans les années à venir, de promouvoir le cyclable
comme mode de déplacement pour les trajets domicile-travail. Cela se traduit en
2020 par :
■ le
soutien technique et financier de projets cyclables
intercommunaux ;
■ le lancement de travaux de
reprise et de sécurisation des
ouvrages d’art nécessaires à la

requalification de la voie verte
du Marsan et de l’Armagnac,
support de l'EuroVelo 3 (La
Scandibérique) ;
■ la consolidation des 25 circuits
cyclotouristiques valorisés dans
le cycloguide Les Landes à vélo
en partenariat avec le Comité
départemental FFvélo Landes.

Randonnée : de nouveaux
itinéraires
De nouveaux itinéraires ont vu le
jour en 2020 à Narrosse, SaintVincent-de-Paul et Aureilhan. À
Aureilhan, des travaux conséquents ont été réalisés pour
permettre le franchissement
de zones humides et de cours
d’eau. Le tour de l'étang d'une
longueur de 13,5 km est désormais possible. L’équipe opérationnelle du service Randonnée
a réalisé en régie la moitié des
aménagements : deux caillebotis de 70 m et 350 m et une
passerelle de 14 m.

à pied, à vélo ou à cheval, connectez-vous

rando.landes.fr

!

Un nouveau site internet a vu le
jour. Baptisé rando.landes.fr,
il regroupe tous les itinéraires
de randonnée et offre la possibilité de les charger au format
GPX pour les GPS afin de se
repérer directement sur place.

pour télécharger votre itinéraire

■
■

Concept. : Dpt40

LES CHIFFRES CLÉS
634 km de pistes cyclables et voies vertes
plus de 2 000 km de circuits vélo balisés sur petites

routes
■
■
■
■
■

199 boucles pédestres
11 boucles VTT
7 boucles équestres
4 voies jacquaires
3 voies vertes départementales

Landes Randonnée®
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Bande dessinée
MA VIE DANS LES LANDES
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Conseil départemental
des Landes

Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40 025 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

Antenne de St-Paul-lès-Dax

242 boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40992 SAINT-PAUL-LÈS-DAX Cedex
Tél. : 05 58 91 53 54

Archives départementales
des Landes
25 place du 6e-RPIMa
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 85 75 20

Centre Départemental
de l’Enfance

2 rue de la Jeunesse
40 012 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 46 62 00

Médiathèque départementale
240 avenue David-Panay
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 75 76 06

Les Jardins de Nonères

5 rue Labadie
40 100 DAX
Tél. : 05 58 90 19 06

Maison landaise
de la solidarité

198 avenue de la Gare
40 705 HAGETMAU
Tél. : 05 58 79 32 25

Maison landaise
de la solidarité

836 avenue Eloi-Ducom
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 51 53 63

Maison landaise
de la solidarité

434 avenue Nicolas-Brémontier
40 160 PARENTIS-EN-BORN
Tél. : 05 58 82 73 65

Maison landaise
de la solidarité
4 rue de la Piscine
40 400 TARTAS
Tél. : 05 58 73 54 33

Entreprise Adaptée Départementale
Établissement et Service d’Aide
par le Travail
1 276 avenue de Nonères
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 73 04

Maison landaise
de la solidarité

Maison landaise des
personnes handicapées –
MLPH

Laboratoires des Pyrénées
et des Landes (siège social)

836 avenue Eloi-Ducom
40 000 MONT-DE-MARSAN
05 58 51 53 73
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Maison landaise
de la solidarité

4 allée des Magnolias
40 231
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 05 58 77 06 48

Rue des Écoles
64 150 LAGOR
Tél. : 05 59 60 23 85

Laboratoires des Pyrénées
et des Landes (site de Montde-Marsan)

Comité départemental
du tourisme - CDT

1 rue Marcel-David
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 08 08

4 avenue Aristide-Briand
BP 407
40 012 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 06 89 89

Domaine d’Ognoas

Conservatoire des Landes

Agence Départementale
d’Aide aux Collectivités
Locales - ADACL

Mission locale des Landes

1 043 route d’Ognoas
40 190 ARTHEZ-D’ARMAGNAC
Tél. : 05 58 45 22 11

Maison des Communes
175 place du 6e-RPIMa
BP 30 069
40 002 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 85 80 50

Association départementale
pour l’information
sur le logement - ADIL
125 rue Martin-Luther-King
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 46 58 58

Agence landaise pour
l’informatique - ALPI

Maison des Communes
175 place du 6e-RPIMa
BP 30 069
40 002 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 85 81 90
Fax : 05 58 85 80 81

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement - CAUE
155 rue Martin-Luther-King
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 11 77

Maison des Communes
175 place du 6e-RPIMa
BP 30 069
40 002 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 85 80 00
279 place du 6e-RPIMa
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 05 75 75

Société d’aménagement
touristique et d’équipement
des Landes - SATEL

24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40 990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Tél. : 05 58 91 20 90

Service départemental
d’incendie et de secours - SDIS

Rocade, Rond-Point de Saint-Avit BP 42
40 001 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 51 56 56

Syndicat mixte départemental
d’équipement des communes
des Landes - SYDEC
55 rue Martin-Luther-King - BP 627
40 006 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 85 71 71
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Conseil départemental des Landes
landes.fr : le site institutionnel
xlandes-info.fr : le site d’information
facebook.com/Departement.Landes
instagram.com/departement_landes
twitter.com/LesLandes40
youtube.com/user/departementlandes

Agrilocal40, les producteurs en un clic
agrilocal40.com

ALPI
alpi40.fr

Archives départementales des Landes
archives.landes.fr
facebook.com/archives.landes

Atlantisud
atlantisud.com

Budget Participatif Citoyen

Festival Arte Flamenco

arteflamenco.landes.fr
facebook.com/FestivalInternationalArteFlamenco
instagram.com/arte.flamenco

Histoire des mouvements sociaux des Landes
histoiresocialedeslandes.fr

Jeunes XL

facebook.com/JeunesXL.Landes

Laboratoire des Pyrénées et des Landes
labopl.com

Landes, terre des possibles
marque-landes.fr
facebook.com/MarqueLandes
instagram.com/marque_landes

Les Landes, Terre de JeuXL
facebook.com/TerredeJeuXL
instagram.com/terredejeuxl

budgetparticipatif.landes.fr
instagram.com/budgetparticipatif_landes.fr

Les nouvelles solidarités dans les Landes

Bureau d’accueil des tournages des Landes – BAT 40

Les randonnées dans les Landes

facebook.com/BAT40Landes
instagram.com/bat40landes

Cartographie des circuits courts
circuitcourt.landes.fr

Cartographie des travaux de voirie
travaux.landes.fr

Comité départemental du tourisme des Landes
tourismelandes.com

Démarches en ligne

mesdemarches.landes.fr

Domaine départemental d'Ognoas
domaine-ognoas.com
facebook.com/Domaine.Ognoas.Landes
twitter.com/DomaineOgnoas

Empreintes landaises : rétrospective des Landes en vidéo
fresques.ina.fr/landes/accueil

nouvelles-solidarites-landes.jenparle.net
rando.landes.fr

Maison landaise des personnes handicapées
handicaplandes.fr

Médiathèque départementale des Landes
facebook.com/Mediatheque.Landes

Médiathèques publiques des Landes
medialandes.fr

Mission locale des Landes
missionlocaledeslandes.fr

Musée de la faïence et des arts de la table
facebook.com/Musee.Samadet.Landes
instagram.com/musee_samadet_landes

Produits des terroirs landais
qualitelandes.com

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous
facebook.com/Arthous.Landes

Village Landais Alzheimer
villagealzheimer.landes.fr

© photos : S. Zambon/Dpt40 - Shutterstock Services du Conseil départemental des Landes.
Conception-imp. : Dpt40 - avril 2021
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Avant-propos
Afin d’améliorer les comparaisons annuelles, l’ensemble des données du présent document
s’entend hors résultats antérieurs reportés et affectés, hors opérations de refinancement de la
dette et avec prise en compte simplifiée (charge ou recette nette) des données ayant une incidence
simultanée sur les dépenses et recettes de fonctionnement (fonds de péréquation, reversement de taxes et

transfert du personnel « Laboratoires des Pyrénées et des Landes »).

L’année 2020 a connu une crise sanitaire d’une ampleur inédite qui a eu des conséquences sur la
vie quotidienne de la population et sur l’ensemble des secteurs de la vie économique et sociale.
Dans ce contexte sans précédent, Le Département a assumé son rôle de chef de file des solidarités
humaines et territoriales et s’est engagé pleinement dans la gestion de cette crise au côté des
Landaises et des Landais.
Le Département a mis en œuvre, pour faire face à cette situation, un plan d’urgence et des mesures
de soutien déployés tout au long de l’année 2020, pour un montant global d’environ 15 M€.
> l’accélération du plan « Bien vieillir dans les Landes »,
En favorisant une création de postes volontariste dans les établissements pour personnes âgées
(EHPAD) et en soutenant les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) afin de
préserver la qualité des services rendus à domicile,
> l’octroi de primes aux personnels soignants ou accompagnants du secteur médico-social,
> la prise en charge de la protection individuelle des personnels les plus exposés aux risques
de contamination,
> un soutien spécifique aux initiatives solidaires et à l’accompagnement des femmes victimes
de violences, porté par le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles),
> l’impact significatif de la crise, sans contrepartie financière de l’État, sur le revenu de solidarité
active, dont le Département assume la dépense,
> la mise en œuvre d’un dispositif, associant l’association des Maires des Landes, destiné
à répondre dans l’urgence aux besoins alimentaires des personnes ou familles les plus
démunies,
> la création d’un fonds de solidarité aux associations (FSA) impactées par l’arrêt de leurs
activités,
> la mise en œuvre d’actions ciblées en faveur des territoires avec un soutien spécifique au
secteur du tourisme (Landissimes, offices du tourisme), à la filière agricole et à la culture,
> le report des annuités de remboursement des entreprises ayant bénéficié d’avances
remboursables,
> la prise en compte des coûts induits (mesures sanitaires complémentaires sur les chantiers, aides aux
transporteurs des élèves handicapés, moyens informatiques accrus pour faire face au déploiement du télétravail).

L’ensemble de ces mesures traduit l’élan de solidarité au profit des Landaises et Landais et la
mobilisation que le Département a su générer dans cette lutte contre la crise de la COVID-19.
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Dans ce contexte, les dépenses d’aide sociale ont fortement progressé. Les allocations
individuelles de solidarité ont connu une évolution soutenue, particulièrement l’allocation
personnalisée d’autonomie avec l’accélération du Plan « Bien Vieillir dans les Landes » et du RSA
dont le nombre de bénéficiaires a augmenté de plus de 12 % en un an.
Les autres dépenses de fonctionnement ont également été impactées par le Plan COVID19
notamment dans les secteurs de l’économie, du tourisme et de la culture.
Par ailleurs, la réalisation d’équipements structurants a été poursuivie afin d’assurer un
développement équilibré et solidaire du territoire (investissement sur la voirie et les collèges…) et a permis
également de maintenir l’ouverture du collège d’Angresse pour la rentrée scolaire de septembre
2021.
Les aides en faveur du développement local (aides aux communes et intercommunalités) ont été confortées
(développement du territoire, déploiement du très haut débit, éducation, sports, équipements ruraux…).
Les dotations de l’État connaissent (pour la 3e année consécutive) une relative stabilité, tout comme la
fiscalité directe, le taux de taxe foncière ayant été maintenu. Pour cette dernière année d’application
avant la réforme fiscale, ce taux reste parmi les plus faibles de la région Nouvelle-Aquitaine.
Pour leur part, les droits de mutation ont connu une évolution limitée mais inattendue au regard
de la crise sanitaire.
Par ailleurs, si l’annuité de la dette continue de progresser, le faible recours à l’emprunt a permis
une baisse de l’encours de la dette. Les frais financiers représentent 0,55 % des dépenses de
fonctionnement, compte tenu du faible niveau des taux d’intérêt appliqués en 2020.
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Présentation synthétique du compte administratif 2020

La répartition
par grandes
masses : les dépenses 485 M€
Répartition
par grandes masses

92 M€
19%
INVESTISSEMENT

393 M€
81%

FONCTIONNEMENT

La répartition par secteurs d’activité
(après répartition des dépenses non fonctionnelles)
Répartition par secteurs d’activité

28 M€
25 M€ 6 %
5%
31 M€
6%

SOLIDARITÉ
ÉDUCATION - SPORTS - CULTURE
270 M€
56 %

63 M€
13 %

RÉSEAUX INFRASTRUCTURES
ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ
AGRICULTURE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE TOURISME

68 M€
14 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le financement : les recettes 491 M€
Le Financement
16 M€
3%

24 M€
5%

FISCALITÉ INDIRECTE ET TRANSFÉRÉE

46 M€
10 %

CONTRIBUTIONS DIRECTES
206 M€
42 %

75 M€
15 %

DOTATIONS DE L’ÉTAT
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REÇUES
EMPRUNTS

124 M€
25 %
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La crise sanitaire majeure de 2020 a provoqué un arrêt brutal de l’économie du pays. Au niveau
local, les répercussions se sont traduites par le ralentissement des chantiers engagés par le
Département ainsi que par le report et le décalage de projets suite à l’installation tardive des
conseils municipaux.
Cette situation a impacté les taux de réalisation de la collectivité qui restent cependant élevés
compte tenu de la volonté du Département de poursuivre ses opérations en maitrise d’ouvrage
directe (ouverture du collège d’Angresse dans les délais prévus) et de soutenir les collectivités
partenaires.
Reflet de l’exécution du budget départemental pour l’année 2020, le compte administratif fait
ressortir un excédent net disponible de 24,5 M€*, après reprise des résultats antérieurs et
prise en compte des dépenses engagées non réalisées avant la fin de l’exercice et reportées sur
l’exercice suivant.
* A noter, en décembre 2020, le Département a saisi l’opportunité de mobiliser 16 M€ d’emprunts afin de profiter de
taux exceptionnellement bas (taux fixes 0,39% et 0,44%).

Schéma budgétaire du compte administratif 2020
FONCTIONNEMENT

} }
=

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

459,1 M€

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

392,9 M€

ÉPARGNE BRUTE

66,2 M€

INVESTISSEMENT
ÉPARGNE BRUTE

66,2 M€

EMPRUNTS

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

16,0 M€

15,4 M€
18

8

12

}}
=

19

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(hors remboursement de la dette)

73,0 M€

Remboursement du capital

18,7 M€

Variation du fonds de roulement

+ 5,9 M€

L’évolution de l’excédent disponible (résultats antérieurs +variation de l’exercice + restes à réaliser) :
24,5

30 M€
18,6

17,8
15 M€

12,0
7,8

0 M€

2016

2017

2018

2019

2020
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Les recettes de fonctionnement
En 2020, les recettes de fonctionnement s’établissent à 459,1 M€, soit + 1,7 %.
Fortement modifiée par le pacte de confiance et de responsabilité (participation au redressement des
comptes publics) et les incidences de la Loi NOTRé (transfert de la compétence « transports »), la structure
des recettes de fonctionnement est stable en 2020, avec une prédominance de la fiscalité indirecte.
Évolution des recettes de fonctionnement en M€

Structure
des en
recettes
Structure
des recettes
%

en %

411,2

2016

45%
418,0

2017

12%

Fiscalité indirecte

420,9

2018

Fiscalité directe

16%

451,3

2019

Dotations de l’état

380

400

420

440

Recouvrements,
participations, divers

27%

459,1

2020

460

480

Evolution des recettes de fonctionnement en M€

• La fiscalité indirecte
Elle regroupe les droits de mutation, la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE), la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA), la taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour, la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité
(TDCFE) et la taxe d’aménagement.
La fiscalité indirecte représente 206,4 M€ (204 M€ en 2019 soit + 2,4 M€) soit + 1,2 %, et confirme sa
place majeure dans le financement de la collectivité.

> Les droits de mutation (y compris la taxe
additionnelle) avec 101,3 M€ progressent de 2,8 %
(98,6 M€ en 2019).

En 2020, les droits de mutation ont été impactés
par la crise sanitaire. Après une forte diminution
constatée lors du 1er confinement, une croissance
soutenue au cours du dernier trimestre conduit à
une évolution annuelle satisfaisante.
Pour mémoire, les droits de mutation demeurent une recette
très volatile :
- en 2008 et 2009, ils ont baissé de 40 % en 2 ans (- 18 M€),
- en 2012 et 2013, ils ont baissé de 15 % en 2 ans (- 8 M€).

Évolution des droits de mutation en M€
120
100
80
60
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+7,5%
86,1

+2,8%
101,3

2019

2020

63,5

40
20
0

8

+9,8%

+26,1%
80,1

+14,5%
98,6

2016

2017

2018
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> La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et la taxe spéciale
sur les conventions d’assurances (TSCA), reversées par l’État, représentent en 2020 près de
90,9 M€ (89,2 M€ en 2019) soit + 1,9 %.
Elles sont destinées à financer les compétences transférées depuis 2004 (Loi de responsabilités
locales, RSA, financement du SDIS) pour 58,1 M€ et à compenser les pertes de recettes résultant de la
réforme de la fiscalité locale (intervenue en 2011) pour 32,8 M€.
> Les autres recettes de fiscalité indirecte (taxe départementale sur la consommation finale d’électricité,
taxe d’aménagement, redevance des mines, taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour) représentent
14,1 M€ (16,3 M€ en 2019).
A noter qu’en 2019, le Département a bénéficié du fonds de soutien interdépartemental (2,5 M€ de recette nette)
désormais intégré dans le fonds de péréquation des droits de mutation fusionné (ce dernier représente une
charge nette globale de 2,2 M€ (cf. ci-après)).

Évolution de la fiscalité indirecte (en M€)

Structure de la fiscalité indirecte en %
Structure de la Fiscalité indirecte

13,5

2016

63,5
14,4

2017

84,4
49%

85,7
80,1

14,3

2018

87,6
86,1

16,3

* 2019

89,2

14,1

2020
0

90,9

25

50

7%

98,6

44%

101,3

75

100

Droits de mutation
TICPE-TSCA

Fiscalite indirecte (TDCFE, Mines, Fonds péréquation…)

Autres

Fiscalite transférée (TSCA TICPE)
Droits de mutation
*En 2019, impact du fonds de soutien interdépartemental FSID intégré en 2020 dans le fonds de péréquation des
droits de mutation réformé
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• La fiscalité directe
La réforme de la fiscalité locale, instituée en 2011, a modifié en profondeur les recettes fiscales
directes perçues par les collectivités locales. Pour sa part, le pacte de confiance et de responsabilité
dans son volet « amélioration du financement des allocations individuelles de solidarité » a dévolu
aux départements une nouvelle ressource fiscale avec la création d’un fonds de compensation.
Dès le 1er janvier 2017, la Loi NOTRé, afin de financer le transfert de la compétence « transports »,
a attribué à la Région une quote-part de la CVAE perçue antérieurement par le Département.
Le produit encaissé s’établit à 123,5 M€ (121,5 M€ en 2019 soit + 2 M€) soit + 1,7 % et se décompose
comme suit :
> Avec autonomie fiscale :
La taxe sur le foncier bâti : 85,6 M€ (83,6 M€ en 2019) soit + 2,4 %. Ce montant résulte de
l’évolution des bases (revalorisation forfaitaire de 1,2 %, variation physique de 1,3 %), d’un maintien du taux
et de la perception de rôles supplémentaires (0,2 M€).
À titre d’information : en 2020, le Département faisait partie des 2 départements au niveau de la Strate et de la
Région Nouvelle Aquitaine ayant le taux de foncier bâti le plus faible.
Le produit de la taxe foncière par habitant 2020* représente 204 € pour les Landes contre 229 € en moyenne
régionale (soit 12 % de moins).
La cotisation moyenne par habitation imposée dans les Landes est de 320 € soit 78 € de moins que la moyenne
régionale qui s’élève à 398 € (soit 20 % de moins).
*sources État fiscal 1253 notifié au Département pour 2020,
Etats Fiscaux 1386 TF 2020 des Départements de la Région Nouvelle Aquitaine et INSEE population
totale au 1er janvier 2020.

A noter que l’année 2020 est la dernière année de perception de la taxe foncière, qui sera
remplacée, à compter de 2021, par une part de TVA (réforme fiscale LF 2020).
> Sans autonomie fiscale :
• La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), répartie sur une base territoriale
(en fonction de la valeur ajoutée du territoire) : 18,7 M€ (idem 2019),
•L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 2,6 M€ (2,5 M€ en 2019),
• Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 9,9 M€ (idem 2019),
• Le fonds de compensation des allocations individuelles de solidarité : 6,6 M€ (6,7 M€ en 2019).
Créé en 2014, ce dispositif de compensation péréquée est alimenté par les frais de gestion de la taxe foncière sur
les propriétés bâties antérieurement perçus par l’État. Il est réparti en fonction du reste à charge (APA, PCH, RSA) du
Département dans le reste à charge national (base 70 %) et selon l’indice de ressources et de charges utilisé pour le
fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté (proportion des bénéficiaires de l’APA, de la PCH, du RSA
socle, et en fonction du revenu par habitant) (base 30%).

Évolution du produit fiscal direct encaissé (en M€)
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• Les dotations de l’État
Elles regroupent la dotation globale de fonctionnement, la dotation générale de décentralisation,
les compensations de fiscalité directe et la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle.
Les dotations de l’État avec 75,3 M€ diminuent de 0,4 % compte tenu d’un écrêtement de la
DGF et de l’évolution des variables d’ajustement des dotations de l’État (DCRTP et allocations
compensatrices).
> La dotation globale de fonctionnement
(DGF) avec 56,9 M€ (57 M€ en 2019 soit - 0,1 %),
intègre la prise en compte dans la dotation forfaitaire, de l’évolution de la population (+ 0,24 M€) et de l’écrêtement péréqué
(- 0,32 M€) (1).

Évolution de la DGF en M€
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1) (Les départements dont le potentiel financier par habitant
est supérieur à 95% du potentiel financier moyen par
habitant des départements voient leur dotation forfaitaire
écrêtée pour financer les contraintes internes de la DGF
des départements. L’écrêtement ne peut dépasser 5 % de la
dotation perçue en n-1).
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> La dotation générale de décentralisation de 3,5 M€ n’a pas évolué depuis 2008.
> Le fonds de compensation de la TVA, instauré par la Loi de Finances 2017 au titre des travaux
d’entretien de voirie et des bâtiments, s’élève à 0,25 M€.
> La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) issue de la réforme des finances locales s’établit à 11,4 M€ (idem 2019).
> Les compensations fiscales s’élèvent à 3,2 M€ (soit - 4,8 %).
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• Les recouvrements, participations et produits exceptionnels
Ils concernent principalement les recouvrements de l’aide sociale, les subventions, les participations
et les produits divers.
En 2020, ils représentent 53,9 M€ (50,2 M€ en 2019).
> Le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), créé en 2006 et destiné à
combler une partie de l’écart entre les dépenses de RSA et la TICPE reçue en compensation, s’est
élevé à 1,83 M€ (1,86 M€ en 2019).
> Le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (fonds de financement CNSA et divers
recouvrements) a représenté 20,2 M€ (18,6 M€ en 2019) soit + 8,4 %. Les dépenses (hors frais de personnel)
liées à l’APA, quant à elles, atteignent 51 M€ en 2020 (contre 49,3 M€ en 2019) et évoluent de 3,5 %.
> une reprise de 2 M€ sur la provision pour risques et charges financiers de 3 M€ constituée afin
de couvrir les éventuelles pénalités en cas de dépassement de l’objectif d’évolution des dépenses
de fonctionnement fixé par la Loi de Programmation des Finances Publiques. Le dispositif a été
suspendu compte tenu de la crise sanitaire.
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Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 392,9 M€ soit + 3,9 % compte tenu d’une évolution
soutenue des dépenses d’aide sociale (+ 6,4 %).
En 2020, les dépenses de fonctionnement ont été fortement impactées par les mesures déployées
tout au long de l’année et rendues nécessaires par la crise sanitaire en matière d’aide sociale, en
soutien aux associations et aux filières lourdement touchées (économie, tourisme, culture, sport et
agriculture).

Évolution des dépenses de fonctionnement
en M€

Structure des dépenses de fonctionnement en %
(répartition par chapitre)
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Les dépenses globales d’aide sociale* s’élèvent à 261,3 M€ soit + 6,4 % et représentent 66,5 % des
dépenses de fonctionnement (65 % en 2019).
La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier
2014 désigne le Département comme « chef de file » en matière sociale, d’autonomie des personnes
et de solidarité des territoires. Ce rôle est conforté par la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) du 7 août 2015 pour la promotion des solidarités et la cohésion sociale et par la loi
d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 en matière de politique sociale
en faveur des personnes âgées.
En 2020, le Département a consacré 623 € par habitant aux dépenses globales d’aide sociale (587 € en 2019 contre
629 € en moyenne régionale et 608 € en moyenne nationale – Source DGCL : « les finances des départements 2019 »).
*Aide sociale globale = total des fonctions 4 Prévention médico-sociale et 5 Action sociale, RSA et APA

• Les dépenses gérées par la Direction de la Solidarité Départementale
(hors frais de personnel)
Elles s’élèvent à 240,3 M€ soit + 6,6 %.
En 2020, face à la crise sanitaire, économique et sociale, le Département a adapté et renforcé son
engagement en faveur des publics prioritaires et des politiques de solidarité. Il a impulsé des
initiatives qui concourent à bâtir une société plus solidaire notamment envers les personnes
âgées, les jeunes relevant de la protection de l’Enfance et les personnes en situation de
handicap ou de précarité.
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Dans ce contexte particulier, ont été également mis en œuvre :
- un soutien spécifique aux initiatives solidaires et à l’accompagnement des femmes victimes de
violences, porté par le CIDFF (Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles),
- un dispositif, associant l’association des Maires des Landes, destiné à répondre dans l’urgence,
aux besoins alimentaires des personnes ou familles les plus démunies.

ACCÉLÉRATION DU PLAN « BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES » : AMÉLIORER LA QUALITÉ
DU SERVICE RENDU EN VALORISANT LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE ET EN RENFORÇANT LE
SOUTIEN DES ÉTABLISSEMENTS
Dans le contexte de crise sanitaire, afin d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement
des aînés en établissement ou à domicile, le Département a accéléré la création dès 2020 de
postes supplémentaires dans les EHPAD (120 Équivalent Temps Plein), soit une moyenne de 2
postes par établissement. Il a également décidé de maintenir les dotations aux Services d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) au niveau antérieur afin de préserver la qualité des
services rendus à domicile.
Cet effort représente l’équivalent des 2 premières années du plan prévu initialement sur 3 ans.
Après le soutien aux intervenants à domicile auprès des personnes âgées et handicapées, réalisé
en 2019 via l’octroi d’une prime de 100 €, le Département a amplifié les mesures nationales prises
dans le cadre de la crise Covid par l’allocation d’une prime de 1 000 € proratisée en fonction du
temps de travail et avec un plancher de 500 €. Cette action volontariste, étendue à l’ensemble
des personnels des établissements médico-sociaux (handicap, personnes âgées et enfance) soit
près de 3 000 personnes, a représenté plus de 2,2 M€ pour la collectivité.
Dès le début de la pandémie, le Département a pris en charge, l’achat des équipements
de protection individuelle destinés aux professionnels de première ligne, chargés de
l’accompagnement des personnes vulnérables, et au premier chef les personnes âgées, qu’elles
soient en établissement ou à domicile.

LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Au 31 décembre 2020, près de 1 200 enfants étaient pris en charge hors de leur domicile dans
le cadre de la protection de l’enfance suite à une mesure judiciaire du juge des enfants ou suite à
une décision administrative du Président du Conseil départemental. Ces enfants et adolescents
sont accueillis en priorité par plus de 350 assistants familiaux, qui ont fait preuve, tout comme les
personnels en établissement, d’une mobilisation exemplaire lors de la crise sanitaire.
Depuis deux ans, le Département investit particulièrement dans la diversification des prises en
charge avec hébergement, avec par exemple l’ouverture de la MECSSI en 2019 ou la création de
nouvelles places pour les MNA.
836 informations préoccupantes ont été ouvertes et 371 ont conduit à un signalement au Parquet.
Les interventions au domicile familial ont également été consolidées en 2020 avec la mise en place
des mesures d’action éducatives en milieu ouvert (AEMO) renforcées, complémentaires aux
mesures administratives et judiciaires existantes.
Enfin, la proportion de mineurs non accompagnés (MNA) continue d’augmenter sur notre
territoire, en lien avec les flux migratoires nationaux. Le Conseil départemental a ainsi accueilli 94
primo arrivants, pour un effectif total de 311 MNA et jeunes majeurs (ex-MNA) pris en charge
au 31 décembre 2020.
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Évolution des dépenses de solidarité
départementale en M€
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> Les allocations individuelles de solidarité (APA, RSA, PCH), représentent 112,6 M€ et progressent
de + 6,3 %.
Compte tenu des évolutions législatives successives, le Département à la charge des principales
prestations universelles alors qu’il n’a aucune maîtrise sur leur contenu défini au niveau national.
Ainsi, il assure la gestion intégrale de l’APA (2002), du RMI (2004), du RSA (2009) et du handicap (2006)
notamment la PCH.
• L’ Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :
les prestations versées ont mobilisé 51 M€
(49,3 M€ en 2019) soit + 3,5 %.
La Conférence des Financeurs a lancé son appel à projet
valorisant ainsi les initiatives de nos partenaires en faveur de
la prévention de la perte d’autonomie. Ses compétences se
sont élargies à l’habitat inclusif.
Au 31 décembre 2020, le nombre de bénéficiaires de l’APA s’élevait
à 10 573 soit - 1 %. L’APA contribue au financement de 2 100 emplois
à domicile.

• La Prestation de Compensation du Handicap
(PCH), ouverte aux adultes et aux enfants, permet
d’apporter une aide au vu d’un projet de vie défini avec
la personne handicapée (aides humaines, aides techniques,
aménagements du logement ou du véhicule ou surcoût lié aux
frais de transport, aides spécifiques, aides animalières). En 2020,

cette prestation a nécessité 10,3 M€ (9,8 M€ en 2019)
soit + 5,3 %.

Évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA
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En 2020, 1 401 personnes handicapées ont bénéficié des
différentes aides humaines et techniques.
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Par ailleurs, acteur majeur en matière de handicap, la Maison Landaise pour les Personnes
Handicapées (MLPH) oriente, conseille et valide les projets de vie construits avec les personnes
handicapées et leur famille. 40 356 personnes ont un droit ouvert auprès de la MLPH, (38 270
au 31 décembre 2019), cela représente 9,7 % de la population landaise. Elle est financée
majoritairement par le Conseil départemental qui reçoit en contrepartie une participation de la
CNSA.

• Les prestations versées aux bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (RSA) (mis en place depuis
le 1er juin 2009) se sont élevées à 51,3 M€ (46,8 M€ en
2019) soit + 9,5 %.

Évolution du nombre de foyers bénéficiaires
du RSA
8 814

Au 31 décembre 2020, on comptait 8 814 foyers bénéficiaires
du RSA soit +12,25 %.

En complément le Département a consacré 1,8 M€
(1,9 M€ en 2019) au fonds départemental d’aides aux
familles en difficulté (fonds de solidarité pour le logement,

7 885
7 774

7 796
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7 852

fonds d’aide aux impayés d’énergie, aides aux accidents de
parcours et aides en faveur des enfants en situation de précarité).
2016

2019

2020

Pour ces dépenses relatives aux AIS (112,6 M€), le Département a perçu de l’État 54,4 M€ de
recettes (50 M€ au titre des financements traditionnels intégrant le financement de la loi d’adaptation de
la société au vieillissement de la population (CNSA, TICPE, FMDI) et 4,4 M€ au titre des dispositifs issus du
pacte de confiance et de responsabilité (Fonds péréqué, Fonds de solidarité des départements)).

Pour l’année 2020, la part non compensée (dépenses-recettes) de ces prestations universelles
s’établit donc à 58,2 M€ (52,4 M€ en 2019). Le taux de couverture de ces dépenses par les recettes
transférées par l’État est désormais de 48,3 % (50,5 % en 2019).

> Les autres domaines d’intervention de la solidarité s’élèvent à 127,7 M€ et progressent
globalement de 6,9 %, dont :
• Enfance, Famille, Prévention (dont assistants familiaux) : 53,7 M€ (48,8 M€ en 2019), soit +10,1 %,
• Personnes handicapées : 36,7 M€ (35,5 M€ en 2019), soit +3,3 %,
•  Personnes âgées : 28,7 M€ (26,6 M€ en 2019), soit +7,8 %,
• Exclusion, insertion, logement social, divers : 8,6 M€ (8,5 M€ en 2019), soit + 0,8 %.
Ces dépenses concernent principalement les frais d’hébergement des personnes âgées et
handicapées, les frais de placement familial et de placement en établissement (enfance) et les
actions en faveur des plus démunis.
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• Les autres dépenses de fonctionnement (masse salariale, moyens généraux
de la collectivité, frais d’entretien, services extérieurs, contributions…)
Elles représentent 148,5 M€ soit + 3,8 %.
> Les crédits relatifs à l’Éducation, la Culture, la Jeunesse et aux Sports représentent 21,3 M€
(20 M€ en 2019) soit + 7,5 % et intègrent :
- l’impact du maintien de la gratuité totale du transport scolaire pour les élèves landais de
l’enseignement primaire et secondaire avec désormais près de 22 000 élèves ayant droits, soit
2 M€ en année pleine (0,7 M€ en 2019),
-	
les évolutions liées à l’ouverture du collège départemental d’Angresse, aux partenariats
nouveaux dans l’enseignement supérieur (Chaire bois), au soutien aux actions culturelles durant
la pandémie (1 M€) ainsi qu’au lancement du dispositif un livre à tout âge et à la politique en
faveur de l’économie sociale et solidaire,
- la création du fonds de solidarité aux associations en difficultés financières en raison du
contexte sanitaire (0,8 M€).
> La contribution au SDIS s’établit à 20,6 M€ (19,6 M€ en 2019) soit +5 %.
En 2020, les dépenses de fonctionnement en faveur du SDIS ont représenté 49 € par habitant (47 € en 2019 contre
44 € en moyenne régionale, et 40 € en moyenne nationale), soit 68 % dans le financement du SDIS (moyenne
régionale 56 % et moyenne nationale 53%). Source DGCL : « Les finances des départements 2019 ».

> Le développement du territoire (agriculture, économie, environnement, syndicats mixtes) a mobilisé
14,7 M€ (12,6 M€ en 2019) soit +17,4 %.
Le Département des Landes a apporté un soutien financier particulier aux filières durement
touchées par la pandémie de la Covid-19 avec notamment un plan d’actions en faveur du tourisme
(1 M€) destiné à soutenir et accompagner les acteurs socio-professionnels et les offices de tourisme
communaux et intercommunaux (OTI) dans cette crise.
Dans le domaine agricole, la filière « gras » a également bénéficié d’un plan de soutien renforcé
(+0,3 M€) au regard des enjeux attachés à ce secteur (production, transformation).
Par ailleurs, une aide exceptionnelle (0,5 M€) a été attribuée à la fédération départementale des
chasseurs des Landes afin de faire face à l’augmentation significative des indemnisations dues aux
agriculteurs pour les dégâts occasionnés sur les exploitations par le grand gibier.
> L’entretien du patrimoine (voirie, bâtiments, collèges) et les transports (élèves handicapés) dont la
compétence reste dévolue au Département représentent 8,5 M€ (idem 2019).
Cette évolution tient compte notamment de la participation à l’aéroport Biarriz-Parme (0,32 M€),
d’une majoration des crédits d’entretien courant de la voirie liée aux intempéries (0,4 M€) et d’une
diminution en raison de la situation sanitaire des besoins relatifs à l’entretien courant des collèges
(-0,3 M€) et aux transports des élèves handicapés pour lesquels le Département assure un transport
par véhicule individuel (-0,3 M€).
> La dotation de compensation versée à la Région au titre du transfert de la compétence
« transports » (scolaires, interurbains et ferrés) représente 3,9 M€ (idem 2019).
> Les autres charges de fonctionnement (masse salariale, moyens généraux) s’élèvent à 79,4 M€ (soit
+1,1 %) :
- Les dépenses de personnel 2020 (1) progressent de 2,2 % compte tenu de l’application du
protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) ainsi que des effets du
« glissement vieillesse technicité » (GVT),
- Les autres dépenses de fonctionnement diminuent de 5,4 %.
(1) 
filières administratives, techniques, culturelles et sociales (hors assistants familiaux gérés par la Solidarité
Départementale)
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• Les Fonds de péréquation et Provisions
Ils s’établissent à 2,2 M€.
> Le fonds de péréquation des droits de mutation réformé s’est élevé à 2,2 M€ (charge nette)
(contre 1,3 M€ pour les 3 anciens fonds cumulés en 2019).
La LF 2020 a réformé la péréquation horizontale assise sur les DMTO en fusionnant la contribution des 3 anciens fonds :
le fonds national de péréquation des DMTO (créé en 2001), le fonds de solidarité en faveur des départements (créé en
2014) et le fonds de soutien interdépartemental (créé en 2019).
Le fonds DMTO réformé est alimenté par un prélèvement proportionnel de tous les départements et complété par un
prélèvement progressif pour ceux qui bénéficient des DMTO les plus élevés.
Il est ensuite réparti en 3 enveloppes correspondant aux 3 anciens fonds, selon des critères d’éligibilité et de répartition
identiques à ceux appliqués précédemment (dont potentiel financier par habitant et superficiaire, revenu par habitant,
produit des DMTO et reste à charge des AIS).

Pour le Département des Landes, la contribution s’est élevée à 13,2 M€ au titre du prélèvement
proportionnel (0,34 % de l’assiette comme tous les départements) et au titre du prélèvement
progressif et additionnel (montant par habitant de l’assiette de DMTO > 1 fois l’assiette moyenne
nationale).
Le reversement dont il a été bénéficiaire s’est établi à un montant global de 11,1 M€ déterminé
selon les critères définis pour les anciens fonds :
- potentiel financier et/ou revenu par habitant pour le FNDMTO (6 M€),
- potentiel fiscal et reste à charge des allocations individuelles de solidarité pour le fonds de
solidarité des départements (0,9 M€),
- potentiel financier superficiaire et densité de leur population (1re part) et revenu par habitant,
taux de pauvreté et recettes annuelles de droit de mutation (2e part) pour le fonds de soutien
interdépartemental (4,2 M€).
> Les constitutions de provisions : 0,04 M€ (3,7 M€ en 2019).
Pour mémoire en 2019, 3 types de provisions ont été constitués : 0,2 M€ pour les risques et contentieux,
0,5 M€ pour le financement des comptes épargne temps et 3 M€ afin de répondre aux éventuelles
conséquences pour la collectivité du non-respect des conditions d’évolution des dépenses de
fonctionnement fixées dans le cadre de la Loi de Programmation des finances Publiques 2018-2022.

• Les intérêts de la dette (hors ICNE)
Ils se sont élevés à 1,9 M€ (2,1 M€ en 2019). Ils ne représentent que 0,55 % du budget de
fonctionnement (idem 2019).
L’annuité de la dette pour emprunt (capital et intérêts) s’établit à 49 € par habitant au 31 décembre 2020
(48 € en 2019 contre 64 € en moyenne régionale et en moyenne nationale - source DGCL : « Les finances des
départements 2019 »)
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L’épargne
Solde de la section de fonctionnement, l’épargne brute est destinée à assurer le remboursement
des emprunts et à financer les dépenses d’équipement de la collectivité.
En 2020, après 3 années consécutives de progression, l’épargne brute connaît un recul limité au
regard de l’impact de la crise sanitaire, avec une progression des dépenses de gestion (hors dette)
(+4 %) supérieure à celle des recettes (+ 1,7 %).
Il est à noter que les droits de mutation ont connu une décrue importante lors du 1er confinement
et retrouvé une évolution soutenue au cours du dernier trimestre.
Évolution de l’épargne brute (épargne dégagée après
paiement des dépenses de fonctionnement) en M€
73,3
66,3

52,8
45,6

À noter : en 2020, l’épargne brute représente
150 € par habitant pour les Landes (180 € en
2019 contre 139 € en moyenne régionale et 144 €
en moyenne nationale – Source DGCL : « les
finances des départements 2019 »).

39,1

2016

2017

2018

2019

2020
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Après le remboursement en capital de la dette (18,7 M€), le Département a disposé de 47,5 M€
d’épargne nette (-14,4 %) pour le financement de ses investissements, qui s’ajoutent aux 15,4 M€
de recettes propres et aux 16 M€ d’emprunts nouveaux réalisés sur l’exercice.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(hors remboursement de la dette)

73,0 M€

}}
=

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

+ 5,9 M€

ÉPARGNE NETTE

47,5 M€

RESSOURCES PROPRES

15,4 M€

EMPRUNTS

16,0 M€

L’épargne nette mesure la part d’épargne affectée au financement des dépenses d’équipement
après remboursement du capital de la dette pour emprunts.
Elle découle :
- de l’évolution de l’épargne brute (-9,7%),
- de la progression du remboursement du capital de la dette (+4,9%).
L’épargne nette reste très largement supérieure à celle de 2018 et représente 10,1% des recettes
de fonctionnement.

Évolution de l’épargne nette (épargne dégagée après paiement
des dépenses de fonctionnement et du capital de la dette) en M€
55,5

50

25

47,5

25,1

29,7

2016

2017

35,8

2018

2019

2020

À noter : L’épargne nette représente, pour sa part, 107 € par habitant (137 € en 2019 contre 85 € en moyenne régionale
et 91 € en moyenne nationale – Source DGCL : « les finances des départements 2019 »).
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Les recettes d’investissement
• Les recettes réelles d’investissement (hors emprunts)
Elles représentent 15,4 M€ et sont composées pour l’essentiel :
• du fonds de compensation de la TVA : 8,5 M€ (7,8 M€ en 2019),
• de dotations en provenance de l’État : DGE/DSID* (0,8 M€), DDEC (1,5 M€) et produit des
amendes « radars » (0,7 M€).
Depuis le 1er janvier 2019, la dotation globale d’équipement (DGE) des départements est remplacée par la Dotation de
Soutien à l’Investissement des Départements (DSID). Elle se divise dorénavant en 2 parts :
- une part « péréquation » attribuée directement aux départements en fonction de critères péréquateurs,
- une part « projets » destinée au soutien de projets d’investissement éligibles, portés par les départements.

• de subventions, participations, recouvrements et avances : 3,8 M€ (4,2 M€ en 2019) intégrant
notamment les subventions reçues pour le Village Landais Alzheimer (0,2 M€), les recettes au titre
des travaux pour compte de tiers du collège d’Angresse (1,4 M€) et de la Halle Très Haut Débit
(0,1 M€), ainsi que les participations communales à la voirie (1,6 M€).
À noter, au titre du soutien aux secteurs touchés par la crise sanitaire, le Département a fait le choix de reporter les
demandes de remboursements d’avances concernant le secteur économique (1,6 M€).

• Les emprunts : 16 M€ (15,8 M€ en 2019)
En 2020, le Département a contracté 16 M€ d’emprunts :
- 10 M€ auprès de la Banque Postale sur 15 ans (taux fixe de 0,39 %),
- 6 M€
auprès de la Société Générale sur 15 ans (taux fixe de 0,44 %).
Emprunts
Emprunts mobilisés en M€

30
62,6 60

22

19 %

54,5 52,4

13

16

50,7

22 %

21 %

2016

15,8
46,9 44,8

41,0 39,1

2017

2018

2019

2020
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Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement représentent 91,7 M€ (97,7 M€ en 2019 et 84,5 M€ en 2018).
En 2019, elles ont été fortement impactées (16,4 M€) par la construction du Village Landais
Alzheimer, débutée en 2017.
Hors opération « Village Landais Alzheimer », les dépenses d’investissement s’élèvent à 89,6 M€
(81,3 M€ en 2019) soit +10,2 %.
À noter : en 2020, les dépenses d’investissement (hors remboursement de la dette) représentent 174 € par
habitant pour les Landes (191 € en 2019 contre 157 € en moyenne régionale et 162 € en moyenne nationale Source DGCL : « Les finances des départements 2019 »).

• Les dépenses directes d’équipement s’élèvent à 45,5 M€
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 83,4 % (88,5 % en 2019).
> La voirie départementale : les crédits consommés, soit 23,3 M€ (17,2 M€ en 2019) soit + 35 %,
tiennent compte :
- du programme courant (RD et ex RN) réalisé à hauteur de 22,4 M€ (16,9 M€ en 2019) intégrant les
travaux de maintien en état du patrimoine routier départemental, les nouveaux aménagements
de sécurité et les opérations en agglomérations en coopération avec les communes et EPCI,
- des programmes exceptionnels pour 0,9 M€ (0,3 M€ en 2019) avec la poursuite de la
réhabilitation des ouvrages d’art (pont de Saubusse et de Sorde-l’Abbaye) et des études
pour le contournement du port de Tarnos.
En 2020, le Département a consacré à la voirie 56 € par habitant (44 € en 2019, contre 52 € en moyenne régionale
et 50 € en moyenne nationale - Source DGCL : « Les finances des départements 2019 »).

> Les collèges représentent 15,6 M€ (11,7 M€ en 2019) soit + 34 % avec notamment :
- les travaux pour 11,2 M€ (9,7 M€ en 2019) dont :
➧ Les programmes de maintenance générale et de mise aux normes (2 M€),
➧ Les travaux de restructuration et d’extension (3,2 M€) en faveur principalement des collèges
de Grenade-sur-l’Adour, Mont-de-Marsan J. Rostand, St-Paul-lès-Dax et Rion-des-Landes,
➧ La construction du collège d’Angresse (6 M€) dont l’ouverture a pu être maintenue en
septembre 2020.
- le numérique éducatif pour 4,4 M€ (2 M€ en 2019) intégrant :
➧ 
La poursuite de l’opération « un collégien, un ordinateur portable » (3,9 M€) avec le
déploiement de :
• 7 438 ordinateurs portables à destination des collégiens et enseignants de 4e et de 3e
des 39 collèges publics landais, auxquels s’ajoutent les ordinateurs portables à destination
d’une part des collégiens de 5e dans 10 collèges volontaires (Biscarrosse J. Mermoz, Capbreton,
Gabarret, Mugron, Mont-de-Marsan V. Duruy, Mimizan, Morcenx, Tartas, Tarnos, Villeneuve-de-Marsan) et
d’autre part des collégiens de 6e du collège J. Rostand à Capbreton.
• 1 083 tablettes pour les enseignants et collégiens de 5e, 4e et de 3e dans 3 collèges
volontaires (Soustons, Grenade, Roquefort). Le niveau de 6e du collège François Mitterrand à
Soustons complète la dotation tablettes.
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L’ensemble de ces opérations porte le nombre d’équipements individuels mobiles (ordinateurs et
tablettes tactiles) mis à disposition à 11 649 fin 2020.
Cette politique innovante de dotation des collégiens en équipement numérique, impulsée dès
2001 par le Département, a permis aux élèves landais de suivre les cours à distance durant les
périodes de fermeture des établissements scolaires.
➧ Les travaux d’équipement des collèges en wifi (0,4 M€).
En 2020, l’effort global se situe, pour les collèges, à 39 € par habitant (31 € en 2019, contre 24 € en moyenne
régionale et 31 € en moyenne nationale - Source DGCL : «Les finances des départements 2019 »).

> La construction du futur Village Landais Alzheimer a mobilisé 2,1 M€ (16,4 M€ en 2019).
Le Village Landais Alzheimer est une structure médico-sociale expérimentale destinée à
accueillir 120 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (dont 10 de moins de 60 ans et 12
en accueil de jour), un centre ressources dédié à la recherche, à la formation et aux coopérations
internationales ainsi que des équipements, services et commerces ouverts à tous (médiathèque,
auditorium, restaurant brasserie, salon de coiffure…). Les malades seront accompagnés par plus
de 120 personnels (ETP) et 120 bénévoles dans le prolongement de la vie d’avant.
Compte tenu de la crise sanitaire, le Village a pu accueillir ses premiers occupants de façon
échelonnée à partir de juin 2020 (90 arrivés en juin-juillet, 15 en septembre 2020 puis 5 nouveaux
villageois en janvier 2021).
La philosophie de cet établissement est d’adapter l’accompagnement des personnes et de leur
famille au plus près de leurs envies, de leurs besoins et de leurs habitudes de vie.
> Les travaux dans les divers bâtiments représentent 1,1 M€ concernant les centres médicosociaux, les unités territoriales, les bâtiments culturels et les travaux de réparation et de mises aux
normes des bâtiments départementaux.
En 2020, les dépenses directes d’équipement sont de 108 € par habitant (120 € en 2019, contre 94 € en
moyenne régionale et 100 € en moyenne. nationale - Source DGCL : « Les finances des départements 2019 »).

• Les interventions en faveur des partenaires représentent 27,5 M€
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 70,8 % (72,8 % en 2019).
Compte tenu des calendriers de réalisation des projets indépendants de notre collectivité, les
aides en faveur des tiers peuvent connaître une évolution contrastée d’une année sur l’autre.
Afin de ne pas pénaliser les collectivités déjà très touchées par la crise, une attention particulière
a été portée afin d’assurer au mieux et le plus rapidement possible le paiement des financements
en leur faveur.
Les aides spécifiques au développement communal et intercommunal ont représenté 17,6 M€
en investissement et sont en progression de + 2,6 % marquant la volonté du Département de
soutenir les territoires au cours de la période de crise sanitaire.
Ces aides concernent :
• les réseaux et infrastructures : 5,2 M€ (participations voirie, réseaux numériques…) intégrant
la poursuite du Plan Très Haut Débit (4,7 M€) destiné à intensifier le déploiement de la
fibre et la participation au financement des bretelles autoroutières de l’A64 -BARO
Peyrehorade (0,6 M€) et l’ aide destinée à la voirie communale impactée par les intempéries
(0,2 M€),
• les équipements sociaux : 5,6 M€ (établissements pour personnes âgées et handicapées, logement
social), avec la poursuite des efforts engagés en faveur du logement social (2,2 M€), de
l’amélioration des conditions d’accueil dans les établissements médico-sociaux (2 M€),
de la création de résidences autonomie (0,4 M€) et de la création de maisons d’accueil
temporaire (0,4 M€),
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• l’éducation, sport et culture : 4,8 M€ (constructions scolaires du 1er degré, équipements culturels,
équipements sportifs destinés aux collèges, équipements des collèges…), comprenant le solde des
acquisitions foncières et la réalisation du gymnase du collège d’Angresse (1,2 M€), et les
équipements sportifs (1 M€) (tribunes du stade Boniface à Mont-de-Marsan, Centre aquatique et stade
Maurice Boyau à Dax).
À noter en 2019, les travaux de la halle technologique très haut débit à Mont-de-Marsan (0,8 M€) et la
subvention à la Région pour les cités scolaires de Mont-de-Marsan, Aire-sur-l’Adour et Parentis-en-Born
(0,5 M€).

• le développement du territoire : 3,2 M€ (industrie, artisanat, commerce, EPFL), intégrant
notamment une progression importante des crédits consacrés aux interventions en faveur
de l’immobilier d’entreprise, des investissements matériels et environnementaux des
entreprises des filières agroalimentaires bois pêche (2,5 M€).
À noter en 2019, l’opération foncière Agrolandes (1,1 M€) .

• l’agriculture, environnement et tourisme : 3,4 M€ comprenant 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).
• les équipements ruraux : 4,5 M€ (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), avec une progression des crédits consacrés aux interventions en
matière d’eau et d’assainissement et au fonds de développement local.
• Le budget participatif : 0,8 M€ (réalisations des projets retenus dans le cadre du BPC 2019).
Destiné à favoriser la participation et l’engagement citoyen, le Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40), mis
en œuvre en 2019, est un dispositif qui permet aux Landaises et aux Landais de proposer l’affectation d’une partie
du budget d’investissement du Département sur la base d’idées citoyennes et de participer ainsi, directement, à
la transformation de leur territoire.
Sollicités pour participer au processus de détermination des modalités d’organisation du budget participatif, les
citoyens ont été amenés à voter sur les projets portés de manière individuelle ou collective. 33 projets ont été
retenus pour un montant global de 1,5 M €, parmi lesquels figurent 6 projets « jeunes ».

En 2020, les subventions d’équipement représentent 62 € par habitant (61 € en 2019, contre 55 € en moyenne
régionale et 58 € en moyenne nationale - Source DGCL : «Les finances des départements 2019 »).

• Le remboursement de la dette en capital
Il s’établit à 18,7 M€ (17,9 M€ en 2019).
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À partir de 2015, les volumes proposés par les banques ont commencé à couvrir largement, voire
à dépasser, la demande des collectivités. L’évolution de ce nouveau rapport de force a permis de
négocier des marges et des taux très attractifs. L’ensemble des autres conditions se sont également
améliorées, notamment les commissions de mise en place, les durées de préfinancement, ainsi
que les conditions de remboursement anticipé. Parallèlement les banques ont mis en place un
plancher (floor) destiné à neutraliser l’impact des taux négatifs.
Le marché 2020 du financement des collectivités a été marqué lui aussi par la crise sanitaire.
Les marges bancaires ont connu une évolution contrastée avec un pic au printemps (1 %) pour
redescendre ensuite. En fin d’année, les taux fixes se sont situés à un niveau inférieur à 0,50 %.
Dans ce contexte, le Département a décidé de poursuivre son orientation à taux fixes et a pu se
financer à des conditions très favorables bénéficiant de niveaux de taux inédits.
Ce choix du Département engagé depuis 4 ans, associé aux emprunts indexés assumés entre 2008
et 2015, permet d’afficher un encours de dette plus compétitif que la moyenne des départements.

L’encours de la dette
• Caractéristiques
L’encours de la dette du Département est de 188 M€ au 31 décembre 2020 (190 M€ fin 2019) soit
une diminution de 2,7 M€.
Le Département poursuit sa démarche de maîtrise de l’endettement permettant de revenir au
niveau d’encours de 2017 (187,8 M€).
Ainsi en 2020, le Département des Landes a mobilisé 16 M€ d’emprunts (15,8 M€ en 2019) à des taux
très compétitifs :
• 10 M€ auprès de la Banque Postale sur 15 ans (taux fixe de 0,39 %),
• 6 M€ auprès de la Société Générale sur 15 ans (taux fixe de 0,44%).
L’encours de la dette du Département est désormais constitué de 40 emprunts auprès de
9 établissements bancaires (la MSA restant un prêteur occasionnel) parmi lesquels la Banque Postale,
la Caisse des Dépôts et la Société Générale (qui conforte sa 3e place) sont les plus importants.
Sa durée de vie résiduelle moyenne est stable à 13 ans et 9 mois.
État de la dette par prêteur au 31 décembre 2020 en %
5,85 %

3,42 %

Banque Postale
Caisse des Dépôts
et consignations

6,18 %
29,24 %
7,98 %

Société Générale
Crédit Coopératif
Caisse d’Epargne
BNP Paribas

8,09 %

Crédit Agricole

8,67 %
12,46 %

17,95 %

Crédit Foncier
Arkea Crédit Mutuel
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Le profil de la dette, bien qu’encore majoritairement orienté sur les indexés fiables Euribor et
Livret A (62 % contre 87 % fin 2015), intègre une part nettement plus importante de taux fixes.
Ce choix s’avère financièrement pertinent notamment sur la part indexée affichant des marges
très basses (0,40 ; 0,45 ; 0,49 et 0,53) et des contrats prenant en compte les index à taux négatifs.
(Concernant ce dernier point, depuis 2015, les banques ont verrouillé leurs nouveaux contrats en prévoyant des planchers
(floor) à zéro, empêchant ainsi les collectivités de profiter des taux négatifs).
Cette répartition reste toutefois atypique, les départements affichant (fin 2019) un encours indexé
d’environ 34 %.
100 % de l’encours de la dette départementale relève de la catégorie 1A (dans la classification
« Gissler » de la circulaire du 25/06/2010 sur les produits financiers), soit la moins risquée de toutes. En effet, le
Département ne détient aucun produit structuré.

• Evolution en M€ et en € par habitant
Évolution de l’encours de la dette en M€

189,8

192,8

Évolution de l’encours de la dette en €/habitant

190,7

187,8

539
188
462

2016

2017

2018

2019

525
453

513
463

499
456

448

2020

L’encours de la dette pour emprunt (stock) s’établit à 448 €
par habitant au 31 décembre 2020 (456 € en 2019, contre
538 € en moyenne régionale et 499 € en moyenne nationale source DGCL : « Les finances des départements 2019 »)

2016

2017

2018

2019

encours en €/hab dans les Landes

2020

encours en €/hab en moyenne nationale

Les réaménagements de la dette
Jusqu’à présent les incertitudes pesant sur le traitement des pénalités de remboursement anticipé
dans le cadre de la contractualisation issue du Pacte de Cahors ont mis un coup d’arrêt au processus
de gestion active de la dette engagé par le Département.
La suspension de ce pacte en 2020 a permis de relancer ces opérations.
En 2020, les réaménagements ont concerné 6 contrats identifiés comme recelant des opportunités
d’optimisation. Elles ont été réalisées auprès des établissements d’origine (sur la durée résiduelle
pour chaque emprunt).
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BILAN DES RENÉGOCIATIONS FINALISÉES
Banque
d’origine

Montant
refinancé

Marge
initiale

Index

Marge
renégociée

Index

Pénalité

BNP PARIBAS

5,667 M€

0,85%

EUR 3 mois
flooré à 0

0,45%

EUR 3 mois
flooré à 0

0

CAISSE
D’ÉPARGNE

4,178 M€

0,91%

EUR 6 mois
flooré à 0

0,60%

Taux fixe

0

CAISSE
D’ÉPARGNE

1,867 M€

1,10%

EUR 3 mois
flooré à 0

0,50%

Taux fixe

0

BILAN DES RENÉGOCIATIONS EN COURS
Banque
d’origine

Montant
refinancé

Marge
initiale

Index

Marge
renégociée

Index

Pénalité

BANQUE
POSTALE

5,067 M€

0,79%

EUR 3 mois
flooré à 0

0,39%

Taux fixe

0,043 M€

BANQUE
POSTALE

8,750 M€

1,04%

EUR 3 mois
flooré à 0

0,35%

Taux fixe

0,134 M€

BANQUE
POSTALE

2,250 M€

1,10%

EUR 3 mois
flooré à 0

0,50%

Taux fixe

0,048 M€

TOTAL

27,779 M€

0,225 M€

Ces réaménagements vont permettre d’économiser environ 0,4 M€ d’intérêts sur la durée résiduelle
des prêts (Après déduction des pénalités).
Globalement les renégociations menées depuis 2015 sur 14 contrats auront généré environ 2,2 M€
d’économie d’intérêts sur la durée résiduelle des prêts.

L’annuité de la dette
L’annuité remboursée en 2020 s’est élevée à 20,6 M€ (19,9 M€ en 2019) soit 18,7 M€ au titre du
capital (17,9 M€ en 2019 soit + 0,8 M€) et 1,9 M€ au titre des intérêts (2,1 M€ en 2019 soit -0,2 M€).
La charge en intérêts reste maîtrisée en raison des Euribor négatifs pris en compte dans le calcul
des intérêts (pour les contrats ne comportant pas de plancher) et des taux fixes compétitifs contractés
depuis 2015.
À noter : le taux d’intérêt moyen de la dette (montant des intérêts payés dans l’année n rapporté au CRD au 1er janvier de
l’année n) est de 0,99 % soit 1,9 M€ d’intérêts payés en 2020 (1,09 % en 2019), alors que la moyenne pour les départements
français se situe autour de 2,2 %.
Si le taux moyen de la dette du Département des Landes avait été de 2,2 % (moyenne pour les départements français), il
aurait payé 4,2 M€ d’intérêts soit 2,3 M€ d’intérêts supplémentaires
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Évolution de l’annuité de la dette en M€
15,9

15,8

17,0

17,9

Évolution de l’annuité de la dette en €/habitant

18,7

Évolution de l’annuité de la dette en €/habitant

62

38

1,8
2016

2,1

1,8

2017

Intérêts

2018

2,1

2019

2016

1,9

64

62

43

45

48

49

2017

2018

2019

2020

Annuité en €/habitant
en métropole

2020

Capital

64

Annuité en €/habitant
dans les Landes

À noter : l’annuité de la dette pour emprunt (capital et intérêts) en € par habitant s’établit à 49 € au 31 décembre
2020 (48 € en 2019 contre 64 € en moyenne régionale et en moyenne nationale - source DGCL : « Les finances des
départements 2019 »)

Le niveau d’endettement
Il s’apprécie à travers 3 ratios principaux :
- Le taux d’endettement (rapport entre l’encours de la dette et les recettes réelles de fonctionnement) permet
de vérifier que l’endettement de la collectivité n’est pas disproportionné. Fin 2020, il est de 41,4 %
pour le Département des Landes (le ratio national est de 49,4 % - source DGCL : « Les finances des
départements 2019 »).

- La charge de la dette pour emprunts (rapport entre l’annuité de la dette et les recettes réelles de
sa part, 4,5 %. Le ratio national est de 6,3 % (source DGCL : « Les

fonctionnement) représente, pour
finances des départements 2019 »).

- La capacité de désendettement (rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute de la collectivité)
révèle le nombre d’années d’épargne qu’il faudrait au Département pour rembourser la totalité de
son stock de dette pour emprunts.
Plus ce ratio est faible, plus la collectivité dispose de marges de manœuvre importantes.
Fin 2020, il ne faudrait que 3 années au Département des Landes pour rembourser l’intégralité
de son encours.
Le ratio national est de 3,5 années (source DGCL : « Les finances des départements 2019 »).
Évolution de la charge de la dette en %

Évolution de la capacité de désendettement
(en années)

Évolution de la charge de la dette en %

3,8

4,2

4,5

4,5

4,5

4,9
4,1

3,8
2,5

2016
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2018
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RATIOS FINANCIERS
LÉGAUX
(méthode de calcul utilisée par la
DGCL)**

LANDES

CA 2020
Pop
419 709

MOYENNE CA 2019

Pour Mémoire
CA 2019
Pop
418 200*

RÉGION
NouvelleAquitaine

STRATE

NATIONALE

Pop 250 à
500 000 hab.

Métropole
Hors Paris

Dépenses réelles de
fonctionnement (1) sur population

929 €

884 €

884 €

913 €

865 €

Contributions directes ((3) sur
population

255 €

251 €

281 €

291 €

290 €

Recettes réelles de
fonctionnement sur population

1 082 €

1 068 €

1 025 €

1 072 €

1 011 €

Dépenses d’équipement brut (2)
sur population

115 €

130 €

99 €

116 €

102 €

Encours de la dette pour
emprunts

448 €

456 €

538 €

554 €

499 €

DGF sur population

136 €

136 €

135 €

155 €

124 €

200 €

197 €

187 €

212 €

183 €

Dépenses de personnel (4)
sur dépenses réelles de
fonctionnement

21,5%

22,2 %

21,1%

23,1%

21,2%

Dépenses de fonctionnement (1)
et remboursement de la dette
en capital /recettes réelles de
fonctionnement

90,0%

86,8 %

91,6%

90,9%

91,0%

Dépenses d’équipement
brut (2) /recettes réelles de
fonctionnement

10,6%

12,2 %

9,6%

10,9%

10,1%

Encours de la dette /recettes
réelles de fonctionnement

41,4%

42,7 %

52,6%

51,7%

49,4%

Dépenses de personnel
population

(4)

sur

*Sources : INSEE : population totale en 2020 - année de référence 2017.
DGCL : « les finances des départements 2019 » (population totale en 2019 - année de référence 2016).
** Dans le cadre de ses publications, la DGCL a modifié ses modalités de calcul des ratios comparatifs avec la prise
en compte des travaux pour compte de tiers, et des travaux en régie (pour certains ratios), et 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 chapitres d’atténuation)
1) prise en compte des données nettes des dépenses et recettes de fonctionnement (utilisation des débits et crédits
nets) après déduction des travaux en régie
(2) Contributions directes (Taxe foncière, CVAE non compris compensation Région transfert transports, IFER)
(3) Les dépenses d’équipement brut concernent les immobilisations de la collectivité, les travaux en régie et les
travaux pour compte de tiers avec prise en compte du débit net des avances sur commandes (c236, 237, 238)
(4) À noter que le 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 retrouvent sur les prix de journée dans la rubrique « autres charges
d’activité ».
En raison de ces diverses modifications, les résultats produits par la DGCL ne sont pas strictement comparables avec
les exercices antérieurs.
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Dépenses et recettes réelles
Ce sont les dépenses ou les recettes qui donnent lieu à mouvements de fonds (par opposition
aux dépenses ou recettes d’ordre qui correspondent à des jeux d’écritures : prélèvement pour
dépenses d’investissement, dotations aux amortissements). Elles correspondent à la balance du
compte administratif, au total des mouvements réels, desquels on soustrait les résultats antérieurs
reportés.
Dépenses d’équipement
Elles correspondent aux dépenses réelles d’investissement, à l’exclusion du remboursement du
capital de la dette pour emprunts. Elles intègrent à la fois les dépenses d’équipement brut, qui
enrichissent le patrimoine de la collectivité, et les subventions d’investissement (en capital et en
annuités), qui constituent des investissements indirects.
Dépenses directes d’équipement
Ce sont les dépenses qui enrichissent directement le patrimoine du Département. Elles
sont constituées des dépenses inscrites aux comptes 20 (immobilisations incorporelles, hors
subventions), 21 (biens meubles et immeubles) et 23 (travaux en cours).
Épargne de gestion
Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles
de fonctionnement, hors intérêts des emprunts. L’épargne de gestion contribue au financement
des dépenses d’équipement et au remboursement de la dette pour emprunts.
Épargne brute (ou autofinancement brut)
Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles
de fonctionnement (équivalent de l’épargne de gestion - les intérêts de la dette pour emprunts).
Cet excédent contribue au financement de la section d’investissement (dépenses d’équipement +
remboursement en capital de la dette pour emprunts).
Épargne nette (ou autofinancement net)
Elle correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette pour
emprunts ; elle mesure la part d’épargne affectée au financement des dépenses d’équipement.
Taux d’épargne nette
Il correspond au rapport entre l’épargne nette et les recettes réelles de fonctionnement, et
mesure, en pourcentage, la part des recettes de fonctionnement disponible pour le financement
des dépenses d’équipement.
Taux d’équipement
Il correspond au rapport entre les dépenses d’équipement brut et les recettes réelles de
fonctionnement. Il mesure ainsi la part représentée par les dépenses d’équipement brut dans les
recettes réelles de fonctionnement.
Taux d’autofinancement net
Il correspond au rapport entre l’épargne nette et les dépenses d’équipement brut, et mesure ainsi
la part de ces dépenses effectivement autofinancée.
Charge de la dette
Elle correspond au rapport entre l’annuité de la dette pour emprunts et les recettes réelles de
fonctionnement. Elle mesure la part représentée par le service de la dette dans les recettes réelles
de fonctionnement.
Taux d’endettement
Il est égal au rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et les recettes réelles de
fonctionnement. Il mesure l’endettement par rapport aux ressources de la collectivité.
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Capacité de désendettement
Elle est égale au rapport entre l’encours de la dette pour emprunts et l’épargne brute. Elle représente
le nombre d’années d’épargne brute nécessaire au remboursement de l’encours de dette total.
Fonds de roulement
Il correspond à l’excédent global de clôture du compte administratif : c’est la somme algébrique
des excédents et déficits reportés en fonctionnement et en investissement, à laquelle s’ajoute le
résultat propre de l’année.
Le fonds de roulement au 1er Janvier correspond à l’excédent de clôture du compte administratif
de l’année précédente. Divisé par les dépenses de l’exercice, et multiplié par 360, il permet
d’exprimer celui-ci en nombre de jours de dépenses théoriques.
AIS
APA
BPCE (groupe)
CDC
CFL
CLIC
CNSA
CVAE
DCRTP
DCTP
DFM
DGCL
DGD
DGE
DGF
DMTO
FCTVA
FMDI
FNGIR
FNPDMTO
FSUE
ICNE
IFER
ODEDEL
PCH
RSA
TDENS
TFCE
TH, TFB, TFNB, TP
TICPE
TIPP
TOS (personnels)
TSCA

Allocation Individuelle de Solidarité
Allocation Personnalisée d’Autonomie
Banque Populaire et Caisse d’Épargne
Caisse des Dépôts et Consignations
Comité des Finances Locales
Centres Locaux d’Information et de Coordination
Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle
Dotation de Fonctionnement Minimale
Direction Générale des Collectivités Locales
Dotation Globale de Décentralisation
Dotation Globale d’Équipement
Dotation Globale de Fonctionnement
Droits de Mutation à Titre Onéreux
Fonds de Compensation de la TVA
Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
Fonds National de Péréquation des Droits de Mutation
Fonds de Solidarité de l’Union Européenne
Intérêts Courus Non Échus
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
Objectif d’Evolution des Dépenses Locales
Prestation de Compensation du Handicap
Revenu de Solidarité Active
Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles
Taxe Finale sur la Consommation Électrique
Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti, Taxe sur le Foncier Non Bâti,
Taxe professionnelle
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques
Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
Personnels Techniciens, Ouvriers et de Services des collèges
Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
'N°

A

Objet : !POUR DE NOUVELLES SOLIDARITES

RAPPORTEUR:[ M. CARRERE,

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

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

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

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

AVIS

de

la

Commission

des Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

considérant le plan d'urgence Covid-19 adopté par l'Assemblée
départementale le 17 avril et le 17 juillet 2020 pour faire face à la crise sanitaire,
économique et sociale,
considérant la délibération de l'Assemblée départementale n° A du
16 novembre 2020 prenant acte du rapport rédigé par le Comité « Nouvelles
Solidarités», validant le principe de création du Groupement d'Intérêt Public
(GIP) « Solidarités XL» et en définissant ses missions,
- d'adopter les objectifs opérationnels
Solidarités » tels que présentés en Annexes I et III.

du

comité

«

Nouvelles

considérant les travaux engagés en octobre 2020 pour construire la
politique en faveur de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion des publics les
plus fragiles pour les 5 prochaines années,
- de proposer un nouveau pacte des acteurs, autour d'objectifs forts
et partagés :
•

proposer un accompagnement adapté et des parcours cohérents aux
personnes en difficultés,

•

lever les freins à l'insertion pour renforcer l'employabilité,

• structurer et animer une offre territoriale lisible et cohérente,
• assurer la continuité éducative, l'accès aux droits et à la santé pour
tous,
• accompagner les entrepreneurs en souffrance.
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I - PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE
COHERENTS AUX PERSONNES EN DIFFICULTE :

ET DES

PARCOURS

considérant l'objectif de proposer, après une évaluation fine et
partagée de la situation socio-professionnelle de la personne, un parcours
d'insertion le plus adapté,
-d'adopter le PTI 2021-2025 tel qu'il figure en Annexe II, qui intègre,
pour l'axe stratégique relatif à l'accompagnement adapté et cohérent des
personnes en difficultés, les objectifs opérationnels suivants :
•
•

•

•

•

Dès l'entrée dans le dispositif RSA, le recueil des données socioprofessionnelles sera généralisé ;
Les plateformes pluridisciplinaires d'orientation seront progressivement
systématisées afin de diminuer les délais de traitement et d'offrir une
palette complète de diagnostic et de réponse aux publics en insertion ;
Pour les publics les plus en difficulté, et notamment ceux présents dans le
dispositif RSA depuis plus de 4 ans, une remobilisation et des parcours
adaptés « sans couture » seront proposés ;
Dans une logique d'accès au droit, un accent particulier sera proposé aux
personnes susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite, à
l'Allocation aux Adultes Handicapés, mais aussi aux autres droits via la
généralisation d'ateliers collectifs ;
Les conseillers numériques seront également mobilisés sur l'ensemble des
territoires à cet effet (délibération n° A3 du Budget Primitif 2021).

- de préciser que le détail des subventions afférentes au PTI se trouve
dans la délibération n° A3 du Budget Primitif 2021.
afin de privilégier l'accès aux droits pour tous,
- de créer une équipe chargée de l'information et de l'orientation des
Landaises et des Landais sur toutes les questions relatives aux Solidarités, dans
une logique de guichet unique au sein du GIP « Solidarités XL».

II- ASSURER LA CONTINUITE EDUCATIVE, L'ACCES AUX DROITS ET A LA
SANTE POUR TOUS:

- de rappeler qu'un nouvel appel à projets «Tiers LieuXL » pour 2021
a été acté par délibération n° A-3/1 de la Commission Permanente du
11 décembre 2020.
- de s'engager dans la refonte du site internet du Département, mais
également dans la généralisation de la traduction en « facile à lire et à
comprendre » (FALC) de l'ensemble des supports de communication.
- de mener des actions fortes de communication pour prévenir et
lutter contre les violences intrafamiliales, dont une campagne de sensibilisation
auprès des collèges via un appel à candidature dédié à la prochaine rentrée
scolaire.
- de soutenir la création de centres de santé en lien avec les
partenaires du Département.
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III

LEVER LES
FREINS A
L'INSERTION
POUR RENFORCER
L'EMPLOYABILITE DES PUBLICS, STRUCTURER ET ANIMER UNE OFFRE
TERRITORIALE LISIBLE ET COHERENTE :

afin de lever les freins à l'insertion,
-de proposer des parcours santé ainsi que des actions de prévention
santé tout au long de la vie.
-de mener un effort de couverture de l'ensemble du territoire et
d'articulation en matière d'aide alimentaire.
-de renforcer, dans le secteur de l'insertion par l'activité économique,
le recours aux clauses d'insertion et aux chantiers d'insertion.
afin d'assurer une coordination départementale des politiques
d'insertion sociale et professionnelle des jeunes en lien avec les réseaux
jeunesse et les expérimentations menées localement,
-de renforcer les accompagnements sociaux des jeunes ainsi que les
possibilités
de
recours
aux
services
civiques
et
les
coopératives
entrepreneu ria les.
afin de renforcer le lien avec les entreprises, le suivi des personnes et
la valorisation des compétences,
-de faciliter l'accès à l'emploi des publics et l'évolution des
représentations par la médiation numérique, humaine et la mobilisation des
mesures de mise en situation professionnelle.
-de rendre plus lisibles et plus cohérents les outils aux services des
publics en insertion via la création d'une plateforme numérique de type
« passeport parcours et compétences ».

IV- ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS EN SOUFFRANCE :
dans le cadre du groupe de travail élargi au Tribunal de commerce de
Dax, à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) des Landes, à
l'URSSAF des Landes et à la Banque de France, qui s'est réuni pour étudier le
déploiement de mesures d'accompagnement au bénéfice des entrepreneurs
connaissant des difficultés humaines et sociales liées à la crise du Covid-19,
conformément à l'Annexe III,
- d'octroyer une subvention exceptionnelle de 25 000 € à l'entreprise
APESA 40 (dispositif d'Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance
Aiguë), pour qu'elle puisse prendre en charge de nouvelles situations de
difficultés sociales et humaines et que le dispositif d'accompagnement soit élargi
aux professions libérales et aux responsables d'associations.
- d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Chapitre 65
Article 6574 Fonction 58).
- de créer un nouvel outil d'information et d'orientation sur les
dispositifs d'accompagnement dont peuvent bénéficier les entrepreneurs : le
Vade-mecum de l'entrepreneur landais.
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- de mettre en œuvre, en complément de l'action des chambres
consulaires, un dispositif de suivi et de parrainage-mentorat pour qu'un
entrepreneur puisse bénéficier de l'expérience de pairs dans la gestion fiscale,
comptable, juridique et sociale de son activité.
- d'étudier un dispositif de prise en charge financière des mesures de
prévention amiable mise en place par les tribunaux de commerce.

V- UN NOUVEAU PACTE D'ACTEURS:

considérant la nécessité de mettre en place une structuration qui
réponde à la philosophie du Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE),
pour lequel le Département, Pôle Emploi et un consortium d'acteurs, ont déposé
une candidature,
considérant le besoin de mise en réseau et de coordination des
acteurs pour partager les besoins du territoire, impulser et ajuster les actions
locales sur la base des portraits de territoires produits par le GIP « Solidarités
XL»,
-d'approuver le modèle de gouvernance dont le détail figure en
Annexe IV et structuré autour du GIP «Solidarités XL», du comité de pilotage
de l'insertion, du comité des financeurs et des Equipes Pluridisciplinaires Locales
(EPL),
étant précisé que le comité « Nouvelles Solidarités » complètera cette
architecture en se voyant chargé du suivi et de l'évaluation des actions
programmées.

***
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'ensemble des actes afférents.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Action détaillée 1

Un dispositif départemental des solidarités

Le dispositif départemental d'aide et soutien aux
personnes isolées s'adresse à tout public, personnes
et structures, en fonction de leur besoin. La présente
fiche
souhaite
compléter
les
réflexions
du
Département déjà en cours. L'action détaillée suivante
concerne la communication autour de ce dispositif.

PRËALABLE
•

Cette action doit être engagée au plus vite, pour répondre
à la crise sanitaire en cours : pour cela il est indispensable
que le Conseil départemental procède à l'évaluation des
freins administratifs, ainsi que des modalités de
financement et de recrutement pour sa mise en œuvre.
La volonté des institutions et de chacun de mettre en
place le dispositif permettra que ce dernier puisse voir le
jour rapidement.
Le changement de regard sur la solidarité et la cohésion
entre les acteurs de la solidarité et les communes sont
indispensables et doivent être encouragés.
Les instances qui siègent au Comité Nouvelles solidarités
(organisme consultatif du Conseil départemental)
souhaitent partager le portage et le suivi de l'action : un
courrier du président du Conseil départemental aux
mairies permettrait de passer témoin au Comité Nouvelles
solidarités pour le suivi local du dispositif.

•

•

•

•

102

Non seulement pour promouvoir des informations sur les
structures, mais aussi pour encourager les échanges avec les
personnes isolées et entre les structures de solidarité
Aucun engagement ou obligation n'existe pour le témoin
d'isolement (personne ou structure), ni pour la personne isolée
identifiée. Ouand la personne refuse l'aide, il est nécessaire de
conserver la liberté de son choix.
Il est indispensable d'étudier les solutions déjà existantes dans le
territoire landais, pour éviter de faire doublon. Pour que le
dispositif soit facilement reconnaissable, il doit avoir un nouveau
nom qui permette de communiquer de manière claire en le
formulant différemment de tout ce qui existe.
Un suivi doit acter la prise en charge de la personne isolée, par
exemple à travers un référent local. En particulier, il est
indispensable d'aller vers certains publics qui ne se manifestent
pas.
Une charte commune des acteurs du dispositif devrait être signée
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Les acteurs suivants doivent être associés au dispositif :
• Élus et collecti vités
• Maisons Landaises de la Solidarité (MLS , anciennement
Centres médico-sociaux [CMS])
• Centres Communau x d'Action Sociale [CCAS]
• Bailleurs sociau x
• Centres Intercommunaux d'Action Sociale [CIAS]
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations [DDCSPP]
• Serv ices sociau x
• Associations sociales (hébergement, retraités ... )
• Associations solidaires
• Associations sporti ves
• Saignants, paramédicaux et accompagnants
• Les Caisses de Retraite
• La Poste
• Les mutuelles
• La Sécurité Sociale
• Système scolaire et éducatif : écoles primaires et
maternelles, lycées et collèges, uni versités
• Structures spécifiques liées aux personnes handicapées,
dont la Communauté 360 degrés
• Plus largement toutes les structures en capacité
d'identifier ces situations d'isolement.

Une plateforme d'écoute, qui ne fasse pas doublon avec ce qui
existe, centralisant toutes les informations concernant les aides et les
structures de solidarité qui accompagnent les personnes en fonction
de leurs besoins.
Elle est téléphonique, comme un numéro unique offrant une
capacité d'écoute adaptée en fonction de l'appel d'une personne
ayant besoin d'aide ou d'une structure, garantissant un suivi ensuite .
Ce n'est pas un numéro vert, mais une plateforme téléphonique
permettant de orienter les appels vers les numéros des
interlocuteurs adaptés ou demander que les interlocuteurs les
rappellent . Si la plateforme téléphonique n'est pas dispon ible
24/ 24, il faudrait a minima assurer sa disponibilité toute la journée .
Des bénévoles formés pourraient intégrer l'équipe d'agents du
Conseil départemental au bout du fil .
Elle est numérique et à destination des bénéficiaires ainsi que des
structures de solidarité .
• Une carte interactive à l'échelle locale pourrait être mise en place,
indiquant les structures disponibles, les permanences, etc.
• Un tableau d 'expression permettant de poser des demandes
d'informations comme des « annonces » à la connaissance des
autres, qui peuvent répondre s'ils le souhaitent (ex. « j'aimerais
doter mon fils d'un ordinateur mais je n'ai pas de ressources »,
« je dispose d'une tablette que je pourrais donner »).
• Un annuaire numérique et en papier en FALC compléterait la
diffusion d'information sur les structures disponibles et leurs
acti vités.

Un numéro vert à destination des personnes isolées et des
structures qui peu vent connaitre les besoins de personnes
isolées. De nombreux numéros verts existent à destination
de publics spécifiques: les membres du comité privilégient
une plateforme pour diffuser les numéros existants.
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Des travailleurs sociaux du Conseil départemental
pourraient assurer des permanences pour déployer le
dispositif dans les territoires. Des structures de solidarité
peuvent aussi contribuer à ces permanences, ce qui
permettrait aux acteurs d'un même territoire de travailler
ensemble.
Une partie du public ne vient pas : il faut pouvoir allez vers
eux, ce qui peut être fait grâce à une plateforme et à des
permanences sur le terrain . Quand un voisin fait un
signalement, il faudrait aussi aller voir les personnes qui le
souhaitent. Des référents locaux (CCAS, intervenants
sociaux du département, associations ... ) pourraient
compléter la prise en charge téléphonique et garantir que
les besoins de la personne soient satisfaits.

Conseil départemental

Une information à destination du personnel de mairies et
une sensibilisation des élus des communes concernant le
dispositif et la communication est à porter.

1\
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A ctio n détaillée 2

Communiquer pou r toucher les p ersonnes isolées « invisibles »
La présente action concerne la communication et
sensibilisation vers les personnes isolées « invisibles »,
qui passent sous les radars de tout le monde, y
compris des structures du Comité Nouvelles
solidarités. La communication proposée concerne le
dispositif départemental d'aide et soutien aux
personnes isolées, en fonction de leur besoin (action

détaillée 1).

Cette communication consiste en une campagne d'information,
basée notamment sur la diffusion de flyers et affiches en papier
recyclé, par affichage, par distribution dans les boites aux lettres, par
les acteurs de terrain, etc.
Les objectifs :
Communiquer largement autour du dispositif départemental
d'aide et soutien aux personnes isolées de tout âge, afin de
répondre à leurs besoins primaires.
Fournir des informations et toucher les personnes qui sont
éloignées des services sociaux, y compris celles qui refusent les
aides, en faisant attention à bien respecter la liberté de chacun.
S'adresser aux témoins (p .ex. voisins) de situations d'isolement
de personnes « invisibles » aux structures de solidarité.
Les moyens:
Une expertise en communication et publicité pour concevoir un
message percutant, concis et non misérabiliste s'adressant à
toutes les personnes isolées.
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Acteurs comme relais :
Les mairies en milieu rural, notamment certains personnels des
mairies qui ont la confiance des personnes. Elles peuvent
identifier des personnes auprès desquels diffuser l'information sur
le dispositif, sans pour autant en partager les contacts avec
d'autres, ainsi que rassurer sur les règles de confidentialité
respectées.
Les CCAS et CIAS pour les villes qui en disposent
Les moyens de communication des acteurs déjà en place
• Une commun ication destinée dans un premier temps à toute la
communauté éducative, qui ensuite peut devenir un relai : écoles,
collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur,
associations étudiantes, voire l'ensemble des prescripteurs
jeunesse et les fédérations de parents d'élèves. Tout le personnel
qu i travaille au sein des établissements scolaires peut connaître
des situations d'isolement, non seulement les enseignants.
• A travers les services à domicile, avec un texte
d'accompagnement pour diffuser plus facilement la
communication.
• La diffusion d' informations à travers les permanences du dispositif
lui-même dans les territoires, ainsi qu'avec les actions adressées
aux personnes sans domicile fixe .

La large communication pourra être faite à travers les
moyens su ivants. La périodicité de cette communication est
à assurer par le Conseil départemental, en fonction des
supports, des contextes et des lieux.

Affichage:
• Sur les panneaux à l' entrée des villes, sur les panneaux
d'information municipaux et sur les panneaux lumineux
dans les grandes villes, ainsi que dans certaines
communes en milieu rural
Dans les bus, si les espaces d'affichage sont fournis
gracieusement
• Dans les lieux publics et fréquentés, dont les salles
d 'attente des professionnels médicau x
Média :
La diffusion de messages dans les radios locales
La diffusion du flyer en version numérique via les réseau x
sociaux, les ne w sletters et les sites des acteurs, les sites
des mairies, etc.
• Des articles dans les journaux municipaux, dans les
journaux associatifs, ainsi que dans le magazine
départemental
Distribution de flyers :
• Des stands dans les marchés
La mise à disposition dans des lieux fréquentés, comme
les mairies en milieu rural
Dans les boîtes aux lettres, avec participation de la Poste
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Action détaillée 3

Sensibiliser les acteurs de proximité aux violences intrafamiliales
Le Comité estime que l'action proposée peut sans
doute êt re améliorée à la lueur de données qu'il ne
possède pas, comme le nombre de vict imes, les zones
géographiques (urbaines ou ru rale) plus touchées par
les violences intrafamil iales dans les Landes, ou
encore les caractéristiques des personnes victimes de
violence
(proportion
enfants/adultes , personnes
vu lnérables, âgées, handicapées .. . ). Ces données
pourraient notamment influencer les modalités de
diffusion des outi ls de communication.

Le Comité identifie quatre raisons principales à cela :
• Difficulté d'identifier les situations de violence, savoir repérer les
signes demande une formation/ compétence particulière (sauf en
cas de blessures physiques visibles) ;
• Hésitation, « frilosité » de certains services sociau x qui craignent
que les solutions proposées ne soient pas
adaptées/ proportionnées ;
• Méconnaissance des citoyens sur les lieux où s'adresser 1 les
numéros à composer ;
• Crainte des conséquences d'un signalement (représailles,
violence de la personne accusée, retrait des enfants, protection
de la personne qui signale .. .).

Le Comité considère une définition large des violences
intrafamiliales. Ces violences peuvent être physiques et/ ou
psychologiques, elles intègrent les violences sexuelles.
Elles peuvent concerner tous les membres d'un foyer. Elles
impliquent la privation d'un besoin vital et/ ou la mise à
mal de l'intégrité physique, matérielle, psychologique de
l'un ou l'autre membre de la cellule familiale . Il convient
d 'étendre l'action aux situations de maltraitance, que le
Com ité considère comme une forme de violence, qui peut
également impliquer la pri vation des libertés, par exemple
la pri vation de sortir de chez soi.

Une fois que la situation est signalée, encore faut-il qu'elle soit suivie
d'un dépôt de plainte . Là encore, le pas est parfois difficile à
franchir, il faut donc accompagner les personnes au-delà du
signalement.

Le Comité remarque qu ' il est actuellement extrêmement
difficile de protéger les victimes de violence tant qu' il n'y a
pas d e plainte, d'alerte ou de signalement. Tout acteur et
tout citoyen peut faire un signalement; pourtant, de
nombreuses situations ne sont pas signalées par ceu x qui
en ont connaissance .
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Le flyer 1 la page pourront être complétés d'éléments nécessaires à
sensibiliser les acteurs au repérage des signaux d'alerte, sur le
modèle du flyer transmis aux pharmacies par le CIDFF (Centre
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles), avec une
liste de critères permettant de caractériser les situations de violence.

Au-delà du signalement, les personnes victimes de
violences ont besoin d'être convaincues, aiguillées et
rassurées. Il existe de nombreux professionnels dont c'est
le rôle, mais les victimes n'osent pas toujours y accéder
directement et peuvent avoir besoin d'un acteur qu'elles
connaissent bien (service social, association .. .) pour servir
d'intermédiaire. Cet acteur peut par exemple passer le
premier coup de téléphone au numéro vert, en présence
de la victime afin d'établir une première approche ;
l'acteur peut aussi expliquer le cas échéant que la victime
ne sera pas en capacité de rappeler 1 d'être appelée.

Il est nécessaire de mobiliser une personne au sein du Conseil
départemental dont le rôle serait de centraliser les informations à
recueillir auprès des partenaires et de superviser l'impression et la
diffusion des documents.

Cette action passe nécessairement par une campagne de
sensibilisation des acteurs de proximité en dehors de la
sphère sanitaire et sociale (secrétaires de mairie, facteurs,
commerçants, enseignants et personnels des écoles,
référents religieux ... ), mais aussi de tous les témoins
potentiels de violences intrafamiliales, afin que chacun se
sente concerné.
Le Comité propose de présenter sur un flyer un schéma
simple avec les 4 principaux numéros de téléphone à
composer pour les signalements, en expliquant pour
chacun dans quel cas appeler ce numéro plutôt qu'un
autre, quel type de personne est au bout du fil, quel est
son rapport à la confidentialité de données, ce qui se
passe après le coup de téléphone, etc. La rédaction de ces
éléments devra être produite par les responsables des
différents numéros eux-mêmes ; le Conseil départemental
sera chargé de centraliser les informations. Cette action
vient en complément d'une campagne d'affichage comme
celle proposée par le Département en décembre 2020, car
elle permet d'aller plus loin pour des personnes non
averties.

Le Comité sait qu'il existe déjà des campagnes de communication
et souhaite que soient recensées ces actions afin de ne pas
multiplier les supports et de proposer une action qui complète
l'existant, sans être contre-productive . Une fois seulement ce travail
réalisé, il pourra proposer un calendrier pour son action. Cette
action doit être mutualisée avec l'action détaillé 1 (dispositif
départemental des solidarités).
Il est difficile d'évaluer l'efficacité de l'action car de nombreuses
situations ne sont jamais signalées, il n'est donc pas possible de
connaître exactement le nombre actuel de situations de violence.
Cependant, étudier l'évolution du nombre de plaintes déposées, de
signalements effectués et d'appels reçus par les numéros vert
pourrait constituer un critère d'évaluation indicatif.
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Action détaillée 4

Organiser des actions de prévention des violences dans les collèges

Ce sujet pourrait être porté par le Conseil Départemental des
Jeunes et les Conseils Municipaux de Jeunes, dont les jeunes
représentants s'impliqueront d'autant plus qu'ils proposeront des
idées d'actions concrètes. Ces jeunes doivent être force de
proposition à titre consultatif.

Le Comité considère qu'il manque un volet« prévention »
aux campagnes de communication habituelles sur les
violences intrafamiliales.
Pour aller au-delà du signalement de situations déjà
existantes, il convient de sensibiliser les enfants dès le plus
jeune âge, par exemple au harcèlement scolaire ou sur les
réseaux sociaux, une forme de violence qu'ils sont tous
susceptibles de connaître. En effet, le Comité note que ce
sont souvent les enfants victimes de violence qui les
reproduiront adultes. Les violences subies par les enfants
touchent particulièrement les membres du Comité.

Sur le format des séances de sensibilisation, le Comité propose de
commencer par utiliser un format identique dans tous les collèges,
puis de l'évaluer, et selon les résultats de laisser plus de libertés aux
collèges les années suivantes pour adapter ces formats à leur
fonctionnement et aux élèves. Le Comité propose pour
l'expérimentation une série de trois interventions au cours de
l'année:
• Un ciné-débat avec diffusion d'un film faisant état de violences
suivi d'une animation-débat proposée par les jeunes eux-mêmes;
• Des ateliers-théâtres où les jeunes seraient accompagnés par des
comédiens;
• Une séance d'éducation-médias centrée sur des problématiques
comme l'exposition aux violences sur les écrans ou le
harcèlement sur les réseaux sociaux. Ces séances pourraient être
organisées grâce à un kit d'animation ou une valise pédagogique
fournis à des intervenants extérieurs comme des jeunes en service
civique, des acteurs sociaux, des comédiens ou encore des
gendarmes. Il ne faut pas se priver de s'appuyer sur l'expérience
d'associations œuvrant déjà dans ce champ comme les
« Colosses au pied d'argile » et de créer des partenariats.

La prévention peut passer par l'éducation crvrque, des
opérations de se nsibilisation dans le monde sportif et/ou
associatif par la formation des encadrants, bien souvent
bénévoles.
Surtout, le Comité propose que le Conseil départemental
lance une expérimentation d'actions de prévention dans
les collèges, en favorisant l'expression des jeunes, pour
comprendre leur vision des choses et le modèle dans
leque l ils souhaitent évoluer, pour les former/sensibiliser à
la citoyenneté, la responsabilité et le respect des autres.
Pour fonctionner, ce sujet doit être porté par les jeunes
eux-mêmes, sur le modèle de la médiation par les pairs.
Des jeunes pourraient intervenir auprès d'autres jeunes sur
la communication non violente , par exemple.

L'action nécessite la préparation d'un contenu pédagogique,
l'organisation avec les collèges et la mobilisation d'intervenants
extérieurs.
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L'expérimentation pourrait démarrer lors de l'année
scolaire 2021 / 2022, sur une période de novembre à mai,
au rythme d'une intervention par semaine dans les
différents collèges des Landes.
Le Comité propose de terminer le cycle d'actions de
prévention par une animation ludique type « escape
game », dans laquelle les énigmes à résoudre permettent
d 'évaluer la compréhension des enjeux par les collégiens.
Il peut également être en visagé de faire remplir aux
collégiens en fin d 'année un questionnaire d'impact/ quiz
pour sa voir ce qu'ils ont retenu, si cela leur a été utile, etc.
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PRÉAMBULE

PRÉAMBULE
Depuis plus de 10 ans , le Département des Landes est engagé avec ses partenaires dans la
définition et la conduite des politiques d'insertion , dans une stratégie visant à accompagner les
publics en situation de fragilité ou éloignés de l'emploi , vers une insertion sociale et
professionnelle durable. Cet engagement se fonde sur la loi no 2008- 1249 du 1er décembre 2008
généralisant le RSA, qui confère au Département un rôle de chef de file en matière d'insertion et de
responsable de la mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active (RSA) .
Pour la période 2021-2025, le Département des Landes a fait le choix d'élaborer un document
d'orientations stratégiques unique et décliné en un plan d'actions opérationnel, réunissant Programme Départemental d'Insertion (POl) et Pacte Territorial d'Insertion (PTI) . Il décline les
engagements de l'ensemble des partenaires signataires dont le Département, en référence à un
socle d'objectifs partagés . La réalisation du nouveau PTI selon cette approche intégrée, a été
permise par la qualité des partenariats existants et la mobilisation de l'ensemble des partiesprenantes dans le cadre de la concertation décrite ci-après.
Le nouveau PTI des Landes 2021-2025 a ainsi vocation à articuler l'ensemble des stratégies et
cadres d'intervention des partenaires en matière d'insertion et d'emploi . Il constitue à ce titre le
document de référence pour la mobilisation et la mise en œuvre des actions et des moyens issus :
• De l'offre de « droit commun » de l'ensemble des partenaires signataires du PTI , dont
notamment celle du Département en matière d'insertion sociale, de remobilisation et de
levée des freins à l'emploi ;

•

De la Stratégie Pauvreté, en particulier des actions visées par la Convention d'Appui à la
Lutte contre la Pauvreté et d'Accès à l'Emploi (CALPAE) conclue entre le Département,
l'État, Pôle Emploi et la CAF en juin 2019 . La participation de Pôle Emploi et de la CAF à
la signature de cette convention, qui représente une configuration unique en France,
matérialisait déjà la volonté commune de s'inscrire dans un cadre d'actions et une
gouvernance partagée en matière d'insertion et d'emploi ;

•

De la programmation des fonds européens , dont l'évolution des priorités d'intervention pour
la période 2022-2027 se trouve reflétée dans le PTI qui constitue le cadre de la stratégie
territoriale d'insertion sur lequel s'appuiera la prochaine subvention globale du Fonds Social
Européen (désormais FSE+) ;

•

Des travau x issus du Comité Nouvelles Solidarités , initiative du Département visant à
recueillir la parole des acteurs du territoire sur les nouveaux besoins de solidarité
consécutifs à la crise sanitaire due à la COVID-19 .

•

De l'ensemble des autres démarches contractuelles entre les signataires du PTI :
o Convention relative au dispositif départemental d'orientation et au droit à
l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, conclue entre le Département, l'État,
la CAF ,Ia MSA, Pôle Emploi , I'UD-CCAS et I'Udaf des Landes ;
o Convention de gestion du RSA, conclue entre le Département, la CAF et la MSA ;
o Convention de collaboration entre Pôle Emploi et le Département des Landes pour
l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi rencontrant des freins professionnels et
sociaux;
o Convention annuelle d'objectifs et de moyens (CAOM) relative aux dispositifs d'aide
à l'insertion professionnelle , conclue entre l'État et le Département des Landes ;
o Convention d'échanges de données (accès à « Mon Compte Partenaire ») conclue
entre la CAF et le Département des Landes .
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
A- L'objet du Pacte Territorial pour l'Insertion
Il y a plus de dix ans maintenant, la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu
de Solidarité Active et réformant les politiques d'insertion, réaffirmait la compétence des
Départements en matière d'insertion et les consacrait chefs de file dans ce domaine.
Elle prévoyait pour cela un nouveau cadre d'intervention facilitant la mise en commun des moyens
des différents partenaires : le Pacte Territorial pour l'Insertion (PTI).
Le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) dispose ainsi que:
• «Le Conseil départemental délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou
l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique
départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion
et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. » (art. L263-1
du CASF)
• « Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le Département conclut
avec les parties intéressées un Pacte Territorial pour l'Insertion. [. . .]Il définit notamment les
modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l'insertion
sociale et professionnelle des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. » (art. L263-2
du CASF)

Pour le PTI 2016-2020, le diagnostic territorial avait fait ressortir la nécessité de :
- conforter un accompagnement de proximité, garant d'une meilleure employabilité pour la
personne en insertion ;
- renforcer les richesses des territoires génératrices d'innovations sociales et économiques ;
- co-construire une gouvernance renouvelée.
Dans cette perspective, les orientations stratégiques du PTI 2016-2020 s'articulaient autour de 3
axes :
1. Accompagner les publics en situation de fragilité(s) et/ou éloignés de l'emploi,
2. Soutenir et développer l'offre d'insertion ,
3. Co-construire une nouvelle gouvernance.
Le PTI 2021-2025 s'inscrit en continuité de ces trois axes stratégiques . Ces nouvelles orientations
reposent ainsi sur les mêmes fondements et priorités , tout en se traduisant par des déclinaisons
opérationnelles renforcées . Celles-ci apportent ainsi davantage de lisibilité dans le contenu des
actions et la nature des engagements des signataires.
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INTR ODUCTI ON

B
La méthode d'élaboration du Pacte Territorial pour
l' 1nsertion
Les réflexions qui ont guidées l'élaboration de ce PTI s'inscrivent dans la continuité des travaux
menés par le Comité Nouvelles Solidarités. Entre septembre 2020 et février 2021, les
professionnels du Département et leurs partenaires institutionnels et opérationnels ont été associés
à différentes démarches :
•

Six groupes de travail thématiques, réunissant l'ensemble des partenaires de l'insertion et
de l'emplo i. Organisés en deux sessions successives , ces groupes avaient vocation à
dégager collectivement des orientations et actions pour le futur PTI, sur un principe de
copilotage entre le Département et les partenaires des politiques d'insertion.

•

Une étude sur les « paliers de l'insertion socio-professionnelle vers l'insertion
professionnelle », visant à mieux appréhender les diverses formes de l'insertion sociale et
sa progressivité vers l'insertion professionnelle.

•

Une étude sur la situation des publics allocataires du RSA de plus de 4 ans , pour mieux
connaître les besoins d'insertion des publics les plus en précarité et définir des actions pour
mieux y répondre .

Planning des différents travaux réalisés pour l'élaboration du PTI 2021 -2025
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Il. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
A - Don nées clés
1. La situation socio-économique du territoire
Un département attractif
Le département des Landes se distingue à l'échelle régionale par son attractivité. La population
landaise connait ainsi une progression continue depuis plusieurs années, portée par un solde
migratoire élevé . Depuis 2007, le territoire connait une croissance annuelle de la population de
0,7%, alors qu'elle est de 0,5% en moyenne régionale. Le solde migratoire élevé, qui compense le
recul démographique dû au solde naturel , fait ainsi du département des Landes l'un des territoires
les plus attractifs de la région Nouvelle-Aquitaine.
Néanmoins, des disparités importantes sont constatées en matière de dynamisme démographique.
La croissance de la population concerne ainsi en premiers lieux les territoires côtiers (avec un taux
de croissance annuel moyen de 1,5 %), tandis que l'est du département et le territoire de Mont-deMarsan connaissent à l'inverse un phénomène de recul de la population
(- 0,1 % à - 0,2 %) en raison d'une attractivité moins élevée et moins à même de compenser le
solde naturel. 1
Des inégalités de revenus et une pauvreté relativement moins présente dans le département Avec
un taux de pauvreté de 11 , 8% en 2018, la pauvreté touche moins de personnes dans les
Landes qu'au niveau de la région (13 ,6 %) et de la France (14 ,2 %). A l'échelle du Département,
une certaine homogénéité territoriale peut en outre être observée en matière de taux de pauvreté
des ménages . Le département des Landes est ainsi l'un des départements les moins inégalitaires
en matière de niveau de vie . Un EPCI concentre une précarité plus élevée par rapport au
département : la Communauté de Communes de la Haute-Lande avec un taux de 14,8 %,
supérieur à la moyenne nationale et régionale. Les publics précaires se retrouvent ainsi
principalement au sein du milieu rural du nord du Département, peu dense et peu pourvu en
emplois . A l'inverse , la collectivité du Seignanx à proximité des Pyrénées-Atlantiques et de la zone
d'emploi de Bayonne est moins touchée par la précarité , de même que les zones sur le littoral. 1
Une crise sanitaire qui constitue une rupture vis-à-vis d'une situation relativement favorable sur le
champ de l'emploi
En dessous de la moyenne régionale , le département des Landes se caractérisait par une tendance
à la baisse de son taux de chômage depuis 2017 , pour atteindre 7,9 % de la population active au
4e trimestre 2019 . Cette évolution se double en parallèle d'un dynamisme sur le champ de la
création d'emploi . Le département des Landes est ainsi le 2e plus dynamique de la Région , avec
un taux de création d'emplois de 1,5 % en 2019 , porté par l'emploi industriel mais également
tertiaire .1
La crise sanitaire et ses conséquences sont venues remettre en question cette situation
économique relativement favorable sur le champ de l'emploi . Le taux de chômage a bondi
fortement en 2020 , les premiers chiffres faisant état des impacts de la crise sanitaire sur le secteur
économique et la création d'emplois . En 2020 , la hausse des chômeurs de catégorie A a ainsi
bondi de 7 ,8 %, soit plus de 21 000 personnes. Cette hausse concerne sur l'ensemble de l'année
2020 particulièrement les seniors (+ 9,1 %). Au total (toutes catégories confondues), le
département compte plus de 37 000 inscrits à Pôle Emploi en 2020. 2

1

2

Source : INSEE
Source : DARES
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2. Les publics en insertion
En janvier 2020, le département des Landes comptait 7 604 foyers allocataires du RSA , qui
représentent au total 14 418 individus. Ce chiffre a connu une tendance régulière à la hausse au
cours de l'année 2020 , avec 8 501 foyers allocataires pour 15 288 individus en octobre 2020. 3
Parmi ces allocataires , 4 693 sont bénéficiaires du dispositif RSA depuis plus de 4 ans . 3

No mbre de Foyers
8775

9000
8800
8600
8400
8200
8000
7800
7600
7400
7200

8868 8862

8848

8764

8659
8451

8501

7899

• 2019 Nombre de Foyers

7997

• 2020 Nombre de Foyers

Nb : Le nombre de foyers en octobre 2020 concerne uniquement la CAF.

Parmi ces allocataires, 16 profils types sont identifiés 4
Trois profils
majoritaires
1

Œ· Lesfernmf!ssellles
•(isolées oQlmonoparents),
de moins de 50 ans et
depuis moins de 4 ans dans
le dispositif (16%)
Les hommes seuls (isolés
ou monoparents), de
moins de 50 ans et depuis
moins de 4 ans clans le
disposltlf(14%)

Les femmes seules (isolées
ou monoparents), de plùs
de 50 ans et depuis plus de
4 ans dans le dispositif

(Œ6)

:

Il

Neuf profils intermédiaires
Les hommes seuls (isolés
ou monoparents), de
moins de 50 ans et
depuis plus de 4 ans dans
le disposi tif (8%)

Les hommes seuls (Isolés
ou monoparents), de plus
de 50 ans et depui s plus
de 4 ans dans le dispositif
(6%)

Les femmes vivant en

Les femmes vivant en

couple, avec ou sans

couple, avec ou sans

enfant(s). de moins de 50
ans et depuis inolns de 4
ans dans le dispositif
(7%)

enfant(s). de moins de 50
ans et depuis plus de 4
ans dans le dispositif (6%)

Les femmes seules
(lsoiées ou
monoparents), de plus de
50 ans et depuis pius de
4 ans dans le dispositif
(7%)

Le s hommes vivant en

Les femmes seules,
(isolées ou
monoparents), de plus de
50 ans et depuis moins
de 4 ans dans le dispositif
(5%)
Les homme seuls (i solés
ou monoparents), de plus
de 50 ans et depuis
moins de 4 ans dans le
dispositif ( 4%)

1

Quatre profils minoritaires
l es hommes vivant en
couple, avec ou sans
enfant(s),de plus de 50
ans et depuis moins de 4
ans dans le dispositif (2%)

l es hommes viva nt en
couple, avec ou sans
enfant(s). de plus de 50
ans et depuis plus de 4
ans dans le dispositif (1%)

Les femmes vivant en couple,
avec ou sans e nfant(s), de
pius de 50 ans et depui s plus
de 4 ans dans le dispositif
(1%)
Les femmes vivant en couple,
avec ou sans enfa nt(s). de
plus de 50 ans et depuis
moin s de 4 ans dans le
dispositif( 1%)

Les hommes vivant en

couple, avec ou sans
enfant(s), de moins de 50
ans et depuis moins de 4
ans dans le dispositif (5%)

couple, avec ou sans
enfant(s), de moins de 50
ans et depui s moins de 4
ans dans le dispositif ( 4%)

Parmi les allocataires du RSA orientés en 2019 , près de la moitié (49 %) sont orientés vers Pôle
Emploi et un tiers (30 %) vers le Conseil départemental. Les hommes , les jeunes et les personnes
récemment entrés dans le dispositif RSA sont davantage orientés vers des parcours
d' accompagnement professionnel. 5
En 2019 , le délai moyen au cours de l'année entre la date d'entrée dans le RSA et la date de primoorientation était de 90 jours . Ce délai est en baisse par rapport à 201 8 (120 jours) et 2017 (11 3
jours) 4
3

Source : Conseil départemental des La ndes
Source : étude sur les paliers de l'in sertion socio-professionnell e ve rs l'in sertion professionnelle des BRSA - 20 20
5
Source : étude sur la situa ti on des publi cs BRSA présents dans le dispositif depuis plus de 4 ans - 2020

4
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B - Qualification des freins à l'insertion
1. Les profils-types d'allocataires et les problématiques rencontrées
L'étude relative aux paliers de l'insertion socio-professionnelle des allocataires du RSA, visait à
appréhender au regard des caractéristiques individuelles des allocataires accompagnés, les étapes
qui mènent d'un parcours d'insertion sociale vers l'insertion professionnelle.
En effet, si des freins sont identifiables parmi les bénéficiaires du RSA accompagnés, ils n'ont pas
les mêmes conséquences sur chaque allocataire selon son parcours (environnement social,
familial, géographique) et ses ressources. L'enjeu est donc bien, à partir d'une connaissance des
profils d'allocataires du RSA, de mieux appréhender les diverses formes de l'insertion sociale et de
ses paliers vers l'insertion professionnelle .
Cinq profils types d'allocataires en accompagnement peuvent être alors identifiés parmi les profils
de bénéficiaires du RSA du département des Landes . Ces profils types concernent essentiellement
les allocataires en accompagnement social.
Chacun de ces profils est caractérisé par des freins à l'insertion , qui peuvent être des freins
« objectifs » (des freins matériels) et des freins « subjectifs » (le rapport de la personne vis-à-vis
de la réalité).

Profil 1 : Les femmes seules, âgées de moins de 50 ans, dont la durée dans le dispositif
RSA est variable(+/- 4 ans)
Profil & parcours :
• Des familles monoparentales ,
• Profil présent sur tout le territoire,
• Des très jeunes femmes « mamans précoces » et des
femmes de 30-40 ans chef de famille ,
• Un ou plusieurs événements familiaux faisant
basculervers le RSA,
• Un profil spécifique parmi la communauté des gens du
voyage,
• Un profil spécifique avec le choix d'un mode de vie
marginal et alternatif.

Principaux freins à l'insertion :
• Refus d'avoir recours à un mode de garde (frein culturel ,
craintes sur la séparation parenUenfant},
• Difficu lté à intégrer la dimension travail dans un quotidien
rythmé par les contraintes famili ales,
• L'accès aux modes de garde, en particulier sur les secteurs
ruraux (offre limitée) et sur des horaires atypiques (absence
d'offre , coût élevé} ,
• Faible employabilité en raison d'un faible niveau de
qualification et de manque de confiance en soi .

Profil 2 : Les hommes seuls âgés de plus de 50 ans, entrés depuis plus de quatre ans dans
le dispositif RSA
Profil & parcours :
• 3 sous ca tégories :
Une carrière professionnelle , avec souvent des
0
métiers à forte pénibilité physique ,
Un profil de tra va illeurs indépendants,
0
o Des hommes ayant peu ou pas travaillés ,
• Un évé nement professionnel , familial ou l'apparition
de troubles de sa nté (notamment physiques) sont
des sou rces de rupture de parcours d'insertion.

Principaux freins à l'insertion :
• L'âge avec la réalité du marché du travail favorisant les
complexité
des
reconversions
jeunes
actifs , la
professionnelles et une« autolimitation » de ces personnes
qui se dévalorisent,
Les problèmes de santé (physiques , psychologiques,
addiction de longue durée},
Les problématiques d'illettrisme et d'illectronisme , liées à
des parcours scolai res chaotiques et des freins à l'accès au
numérique,
• La mobilité : véhicule absent ou peu fiable , frein financier à
l'achat ou au permis de conduire .

.
.
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Prrofil 3: ILes flemmes isolées de plus de 50 ams, dont la dl!lrée dans le dispositif est
variable (+/- 4 ans)
Profil & Qarcours :
• Un public en majorité monoparental,
• Un faible niveau d'employabilité , en raison d'un
manque d'expérience professionnelle,
• Un parcours fréquemment marqué par des ruptures et
l'enchainement d'événements qui empêchent une
sortie du dispositif RSA.

PrinciQaux freins à l'insertion :
• Les problèmes de santé (psychologique , physique,
maladies chroniques),
• Absence ou faible niveau de qualification , couplé au critère
de l'âge impliquant une faible employabilité,
• La crainte d'une sortie du dispositif et d 'une déstabilisation
du quotidien ,
• Les problématiques liées à l'enfance et à la priorisation du
statut de mère au foyer.

PliOflil 4 : ILes tllommes seuls, âgés de moins de 50 ans, dont la dwrée d'entrée dans le
dispositif est variable(+/- 4 ans)
Profil & Qarcours :
• Un rapport différent à la valeur travail pour les jeunes
allocataires , pour lesquels l'insertion professionnelle
ne constitue pas une priorité immédiate :
0
La « cu lture de la pauvreté » et une reproduction
fam iliale intergénérationnelle ,
0
La dimension culturel le du travail indépendant.

PrinciQaux freins à l'insertion :
• La mobilité : véhicule absent ou peu fiable , frein financier à
l'achat ou au permis de conduire,
• Le rapport à la valeur travail : difficulté à se mobiliser sur le
marché du travail pour les plus jeunes , dimension culturelle
pour les gens du voyage vis-à-vis de l'emploi salarié ,
• Isolement.

Profil 5 : Les couples avec enfants, âgés de moins de 50 ans, dont la durée d'entrée dans
le dispositif RSA est variable (+/-4 ans)
Profil & 1,2arcours :
• Un profil moins représenté mais difficile à identifier et
à quantifier en raison d 'orientations distinctes des
membres du couple dans le cadre du RSA,
• Certains foyers présentant des difficultés en matière
de parentalité .

Princi1,2aux freins à l'insertion :
• Les problématiques liées à l'en fan ce, difficultés éducatives,
priorisation du statut de mère au foyer pour les femmes,
travail ponctuel de l'homme,
• Rapport problématique à l'emploi (équilibre dans la
précarité et culture familiale de la pauvreté) ,
• Problèmes de santé, en particulier chez les hommes ,
• Absence d'accès à la mobilité pour le couple,
• Illettrisme et illectronisme .

2. Focus sur les allocataires de longue durée
Le Département des Landes souhaite déployer une stratégie pour favoriser la sortie du RSA des
allocataires de longue durée. Il s'agit de réfléchir sur les difficultés rencontrées par les allocataires
du RSA et les actions à engager pour y répondre.
Pour rappel, en 2020, 4 693 bénéficiaires du RSA sont des allocataires de longue durée dont
57 % de femmes . La moyenne d'âge de ces allocataires est de 41 ans .
S'il est possible d'observer une diversité des types d'allocataires du RSA de longue durée et
différentes intensités de leurs besoins, des points communs ressortent :
• Une insertion professionnelle compliquée , dans un contexte de marché de l'emploi contraint
et au regard de la fragilité de ces publics ;
•

•

•

Des freins périphériques majeurs concernant la mobilité et la santé (près de la moitié des
allocataires interrogés dans le cadre de l'enquête témoignent de problèmes de santé et de
mobilité) ;
Un impact significatif de leur expérience de longue durée au RSA, avec un rapport parfois
compliqué avec les institutions, une perte de confiance en soi , un repli sur soi, une difficulté
à se projeter hors du RSA (1/3 des répondants témoignent d'une forme de
découragement) ;
Des conditions de vie précaires , mais un accommodement à ces conditions de vie
pour certains (un allocataire sur deux sollicite des aides financières complémentaires au
RSA) .
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Parmi les allocataires du RSA de longue durée, quatre profils types peuvent ainsi être dressés.
Ces profils sont construits en fonction de 2 critères :

•

Le niveau d'attentes exprimées concernant la sollicitation d'aides ou de formes différentes
d'accompagnement entre des personnes en demande de soutien et d'autres qui n'attendent
que peu, voire rien, de l'accompagnement et des aides proposés ;

•

La priorisation subjective par les personnes elles-mêmes de ce que sont leurs besoins et
objectifs d'insertion , entre des personnes ayant et exprimant la volonté de « sortir du
RSA »et d'autres cherchant simplement à «s'en sortir» .

Priorité de l'allocataire fondée sur la sortie du RSA /
l'entrée en emploi : « en sortir ))

les débrouillard.e.s

les mobilisé.e.s

Les allocataires RSA de longue durée les plus proches de
l'emploi,

pouvant

fai re

des

all ers-retours

(indépendant.e. s, Inté rimai res, )
Des
person nes
en
non-recours

1:
~

••

0

QJ

u

c

vis-à-vis

~

5

lndépendant.e.s vis-à-vis des démarches administra tives
le plus souvent, lis/ elles expriment une attente axée sur
le maintien des droits et la prise en compte sans

0

~ ~ a.

par l'obtention d' un emploi 1 d'un e fo rmat ion

Plu tôt proches de l'emploi, elles aimeraient être
accompagnées dans la recherche d'emploi, construire un

de

l'accompagnement, mais en recherche d'aide concrète,
parfois matériell e ou fi nancière, pour leur proje t

~ ~E ·~

Des personnes qui formulent un dési r de sortir du RSA

au RSA

proj et, che rch er une form ation, obte nir le perm is

N'ont pas la possibilité de se débrouiller seul.e.s
Qu i ont tend ance à exp rime r plu s ou moins directe ment

leurs besoins, sans que l'ordre de leurs priorités soit
to ujou rs clair

jugeme nt de leur cho ix professi onnels / cho ix de vie

~ ~~ .--========-~-===::::::::::::::=====~-~~-==:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::====:~_.

'2 8
.Ë

~ ~ ~
c GJ Q.
~B tt

~ ~ ~~
::J

Q. GJ

"' c
~

~

z

u

::::

les résigné.e.s

les déçu.e.s

Des personnes qui ne sollicitent pas / plus
l'accompagnement, car Ils n'y croient pas 1 plus
Qui cherchent plus à sortir du RSA (en attente de la

Généra lement au RSA depuis t rès longtemps et
exprimant des atten tes claires (amélioration de leurs
cond ition s matérie lles de vie ; répo nse à un cu mul de

retraite ou alda nts fam iliaux par exemple)
Qu i se sont cc habitué.e .s ,, â la précarité, en

difficultés sociales)
Qu i n'ont pas de projet profession nel clairement défini,
vo ire au cun projet (professionnel}

cc autosuffisance )) 1 et font fa ce à des difficultés sociales
Importantes
Manqu ent souvent de confia nce en eux, et ont tend ance

Qu i ont souvent co nnu plu sie urs référen t. e.s
Qui son t las de leurs recherches passées et parfois e n
co nflit avec leu r référent.e

à s'isole r
Cumulent des difficultés sociales nombreuses (santé,
mobilité, modes de garde, etc.)

Qui peuvent être revendicatifs dans leurs de mandes
jusqu'alors inabouties (AAH; aides fina ncières ... )

Priorité de l'allocataire fondée sur l'amélioration
des conditions de vie : « s'en sortir ))

47

Source : étude sur les allocataires du RSA de longue durée (plus de 4 ans), 2020

L'enjeu est de pouvoir identifier ces allocataires pour leur proposer des accompagnements
adéquats en fonction de leur besoins et ainsi faciliter leur « remise en mouvement ».

3. Analyse transversale des principaux freins à l'insertion
Les conclusions de ces deux études font apparaître plusieurs constats utiles à la définition de la
stratégie commune du Département et de ses partenaires en matière d'insertion :

•

Le besoin pour le Département et les professionnels accompagnants , de mieux connaître
les profils des allocataires du RSA à l'échelle du département : connaissance de leur
situation , de leur profil , de leurs besoins vis-à-vis de l'insertion , et ce dès l'entrée dans le
dispositif mais également à toutes les étapes de leurs parcours ;
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•

La nécessité de mieux agir sur les freins principaux des allocataires du RSA de longue
durée (santé, mobilité, garde d'enfants), et notamment de renforcer les interventions sur
l'axe santé (physique et psychologique) ;

•

La nécessité de consolider l'accompagnement de certains publics via un accompagnement
« sur mesure » :
o Les cas complexes, confrontés à de multiples freins ou des ruptures de parcours
importantes;
o Les allocataires de longue durée (plus de 4 ans), ancrés dans le dispositif et
résignés vis-à-vis de leur accompagnement;
o Les allocataires de longue durée (plus de 4 ans), ancrés dans le dispositif mais prêts
à relancer une dynamique de projet.

•

Le besoin pour les professionnels accompagnants de mieux connaître les publics
accompagnés : augmenter la fréquence des rencontres et disposer d'outils de suivi des
parcours des personnes accompagnées ;

•

Un potentiel de coordination accrue entre les partenaires, pour une meilleure cohérence
dans les parcours des allocataires du RSA.
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PACTE
A- Les orientations partagées en faveur de l'insertion
1. La stratégie promue par le Département au titre du
Départemental d'Insertion

Programme

Fort de ses interventions précédentes, le Département souhaite développer une approche
optimisée des politiques d'insertion permettant de répondre efficacement à l'objectif
fondamental de retour à l'activité des personnes .
Traduisant cette ambition , la stratégie d'intervention du Département pour la période 2021-2025
s'articule autour de 3 orientations prioritaires , dont la déclinaison opérationnelle est précisée ciaprès au sein des engagements du Département :
~

Le Département affirme tout d'abord la nécessité de proposer un accompagnement adapté et
des parcours cohérents aux publics en insertion , dans l'objectif d'un accès rapide à des
solutions d'accompagnement adaptées à leurs besoins. Cela concerne à la fois les
nouveaux entrants au RSA, à travers la généralisation d'un nouveau mode d'orientation (les
« plateformes d'orientation ») permettant de sécuriser un démarrage rapide de
l'accompagnement pour tous , et les personnes allocataires de longue durée, pour lesquelles
des solutions d'accompagnement renforcé doivent être recherchées au cas par cas .

~

Le Département souhaite , par ailleurs , maintenir et renforcer son soutien aux actions visant
d'une part, la levée des freins à l'emploi (mobilité, santé, accès aux droits, garde
d'enfants) , et d'autre part, le retour à l'emploi des personnes en insertion, et en particulier
pour les publics-cibles prioritaires du Département que sont les jeunes, les femmes et les
seniors . Cela pourra se traduire principalement par un renforcement ou une meilleure mise en
visibilité et mobilisation de l'offre existante, et ponctuellement par la programmation d'offres
nouvelles adaptées au x besoins repérés sur les territoires.

~

Enfin, le Département souhaite structurer et animer une offre territoriale d'insertion lisible
et cohérente. Celle-ci consiste en la mobilisation de l'offre d'accompagnement de fa çon
coordonnée entre les intervenants, l'optimisation et la rationalisation des partenariats entre
acteurs de l'insertion et de l'emploi et enfin d'animer des réseau x d'acteurs locaux selon une
approche territorialisée . Cette gouvernance renouvelée des politiques d'insertion reposera
notamment sur l'instauration du Groupement d'Intérêt Public (GIP) visant l'appui à l'ingénierie
de projet et l'observation des besoins à l'éch elle des territoires . C'est une action
emblématique devant permettre , à terme , la matérialisation de ce partenariat renforcé , la
refonte des équipes pluridisciplinaires locales (EPL) ou encore l'instauration d'une démarche
de participation des personnes en insertion .

Ces principes structurant la politique départementale d 'insertion sont par ailleurs partagés
avec les acteurs institutionnels signataires du présent PTI , dans une recherche de
transversalité et de complémentarité des actions. A ce titre , les orientations du Département ont
été travaillées de fa çon partenariale et sont issues des travaux d'élaboration du présent PTI , qui
reprend les mêmes objectifs et traduit la contribution de chacun des partenaires à leur atteinte.
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La gouvernance du PTI 2021-2025 s'inscrit dans la perspective d'une gouvernance intégrée des
politiques d'insertion et de l'emploi, permettant de rationaliser la mobilisation des partenaires au
sein d'instances poursuivant des objectifs connexes, garantir la pertinence et la plus-value de la
mobilisation de chacun et d'optimiser les circuits d'échanges d'informations et de prise de décision.
A ce titre, elle articule l'ensemble des documents contractualisés à l'échelle départementale dans
le champ de l'Insertion et de l'Emploi (PTI, Stratégie Pauvreté, accompagnement global, IAE,
CAOM, SPED, SPIE).
Cette gouvernance renouvelée s'organise autour de :
•

Un comité de pilotage élargi Insertion et Emploi, avec un rôle de partage et de décisions sur
les grandes orientations stratégiques, ainsi que le pilotage de l'ensemble des réseaux et
démarches contractuelles à échelle départementale (PTI, Stratégie Pauvreté,
accompagnement global, IAE, CAOM, SPED, SPIE).

•

Un comité des financeurs, dont le rôle consiste à articuler les stratégies des financeurs,
suivre les travaux, établir un bilan des actions et des propositions d'ajustement pour le PDIPTI 2021-2025.

2. L'articulation avec les objectifs de la Stratégie Pauvreté, du FSE+ et du
SPIE
L'élaboration du PTI 2021-2025 intervient dans un contexte associant partenariats renouvelés ou
réaffirmés, existence de nouvelles sources de co-financement (FSE+, Stratégie Nationale de
Prévention et de Lutte contre la Pauvreté) et évolution des politiques d'insertion avec la création
d'un Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE). L'ensemble de ces chantiers
concomitants impliquent nécessairement des enjeux supplémentaires en matière de cohérence et
de coordination des dispositifs en faveur du développement de l'emploi durable et favorisant
l'inclusion sociale.
Le PTI 2021-2025 a ainsi vocation à articuler l'ensemble des propositions et cadres stratégiques
des partenaires en matière d'insertion et d'emploi. Document de programmation d'actions en faveur
de l'insertion sociale et professionnelle des personnes défavorisées, il entend constituer un cadre
d'actions partagé permettant l'atteinte des objectifs définis en matière d'insertion.
Il intègre ainsi les objectifs de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté,
mais également le changement de paradigme qu'implique la mise en œuvre du SPIE sur l'approche
de l'accompagnement des personnes.
Pour rappel, les engagements pris au titre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte
contre la Pauvreté à l'échelle du département des Landes se sont déclinés autour des actions
suivantes:

•
•
•
•

•
•
•

Dynamisation et amélioration de l'orientation des bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active;
Déploiement de la garantie d'activité;
Dynamisation et renforcement du premier accueil social inconditionnel de proximité ;
Appropriation et généralisation de la notion de référent de parcours ;
Accompagnement et sécurisation des sorties de l'Aide Sociale à l'Enfance ;
Levée des freins à la mobilité (initiative départementale) ;
Mobilisation des acteurs contre les impayés de pensions alimentaires (initiative départementale).
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Les ambitions portées par la mise en œuvre du SPIE consistent quant à elle :

•

Garantir l'effectivité d'un droit à l'accompagnement sur tout le territoire et des personnes
dans le retour à l'activité et l'accès à l'emploi ;

•

Changer les pratiques en rapprochant accompagnement vers l'emploi et accompagnement
social autour d'un même objectif : le projet professionnel et la reprise d'activité ;

•

Construire un parcours d'insertion vers l'emploi plus simple et efficace avec la personne .

Enfin, les orientations du PTI 2021-2025 sont élaborées en cohérence avec les orientations du
Programme Opérationnel FSE+ 2021-2027. En cours de finalisation, les priorités globales du programme FSE+ sont l'emploi, la formation et l'inclusion avec un accent particulier sur le chômage
des jeunes et l'intégration des migrants.

L'articulation entre ces différents dispositifs est représentée au sein des objectifs du PTI 2021-2025
et présentée ci-après.
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B - Les objectifs du PTI 2021-2025
A - Proposer un accompagn ement adapté et des parcours cohé rents aux publics en in serti on

Optimiser la procédure
d'accueil et d'orientation
des allocataires du RSA

Généraliser le
recuei l de
données socioprofessionnelles
simplifié au stade
de l'instruction des
demandes de RSA

Généraliser les
plateformes
d'orientation sous
réserve des
résu ltats de leur
évaluation

A - Proposer
un
accompagnement adapté
et des
parcours
cohérents
aux publics
en insertion

Pi lote(s)
CD 40
CA F
Contributeurs
AM L
UD-CCAS

Pil ote(s)
CD 40
CAF
Pôle Emploi

Systématisation du recueil DSP simplifié
dans le cadre de la téléprocédure
Formation des agents qui accompag nent
les publics dans le cadre de la
téléprocédure (objectif cible 100 % des
nouveaux entrants ont leur DSP re nseigné)

Réaliser
une
évaluation
l'expérimentation des plateformes

de

Recruter des agents ou des opérateurs
pour re ndre possible la tenue suffisamment
régulière des plateformes

Nombre et part de
DSP rense ignés

Nombre et part
d'allocatai res
orientés en
plateforme

Renforcer les moyens
d'accompagnement des
publics en insertion , en
recherchant l'articulation
des offres de servi ce et
la prévention des
ruptures de parcours

Pilote(s)
CD 40
Remobi liser les
publics ancrés au
RSA depuis plus
de 4 ans

Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
CAF

prioritairement et de façon plus soutenue ,
les personnes déçues (allocataires de
longue durée qui nourrissent des attentes
insatisfaites vis -à-vis de

CALPAE
SPI E

2021

Délais d'orientation

Développer une référence de parcours

« cas complexes » pour accompagner

Septemb re
2021

Nombre de
bénéficiaires
Fréquence des rdv
d'accompagnement

Expérimenter sur un territoire le po
d'une action collective par un centre social ,
Nombre de
visant
remobi liser
à
les
rés igné
bénéficiaires du
(allocataires
qui
ne
sol licitent
pl
dispositif
l'accompagnement individuel et cumule
des di i

CALPAE
FS E +
2022

2021

CALPAE

2022
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Renforcer les moyens
d'accompagnement des
publics en insertion , en
recherchant l'articulation
des offres de service et
la prévention des
ruptures de parcours

A- Proposer
un
accompagnement adapté
et des
parcours
cohérents
aux publics
en insertion

Pilote(s)
CD 40
Articuler et
développer les
différents modes
de référence de
parcours

Contributeurs
Pôle Emploi
CAF
Accompagnants
spécialisés
(ex :BGE)

Mobil iser les référents RSA et les
travailleurs sociaux polyvalents du CD
pour augmenter la prescription vers
l'accompagnement global
Engager un travail de remise à plat
des critères d'orientation afin de
permettre les primo-orientations vers
l'accompagnement
global
et
l'articulation
explicite/partagée
de
l'ensemble
des
offres
d'accompagnement

Nombre de
bénéficiaires de
l'accompagne
ment global
Taux de sorties
positives

CALPAE
SPIE

2021

FSE+

Développer les moyens humains
dédiés à l'accompagnement global et à
l'accompagnement social exclusif

Lutter contre le non
recours et favoriser
l'accès aux droits, à
travers la mob ilisation
de l'offre existante et le
développement de
réponses nouvelles et
territorialisées en
matière d'accès aux
droits

Repérer et informer
les publics
susceptibles de
faire valoir des
droits à la retraite

Repérer et informer
les publics
susceptibles de
prétendre à I'AAH

Développer
des
ateliers
d'accès
au x droits sur l'ensemble du département
pour
les
jeunes

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Carsat
MSA

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
MLPH

Pilote(s)
CAF
Contributeurs
CD 40

Repérage des publics RSA de plus de
60 ans susceptibles de faire valoir
leurs droits à la retraite et, le cas
échéant, à I'ASPA.
Construction d'un partenariat avec les
caisses de retraite (Carsat, MSA) afin
de sensibiliser ce public cible par le
biais d'information collective.

Nombre
d ' ateliers
organisés
Nombre de
situations
repérées

FSE+

2022

Construction d'un partenariat avec la
MLPH pour le repérage et l'orientation
des publics susceptibles de prétendre
à I'AAH .

Nombre de personnes repérées
et orientées

2022

Poursuite et développement des
informations collectives auprès de la
Mission locale, lycées professionnels ,
résidences habitat jeune sur l'accès
aux droits (Prime d'activité , allocation
logement, garantie jeune, etc.).

Nombre
d'actions
collectives
organisées

2021
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B - Lever les frein s à l'in serti on pour renforcer l' employabilité des publics et développer un e offre visant le retour à
l'activité
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

. t t·
0 nen a 10n

Ob"
Jec t"f
1

Action ou chantier à
mettre en œuvre

Créer un réseau solidaire
d'entraide avec des
étud iants et des retraités
Développer
l'accès à des
modes de ga rde
réponda nt aux
besoins des
publics en
insertion

B - Lever les
freins à
l'insertion
pour renforcer
l'employabilité
des publics et
développer
une offre
visant le retour
à l'activité

Favoriser
l'inclusion
numérique

Parties
prenantes

Pilote(s)
CD 40

pou r dess~utionsde

garde ponctuelle et, plus
largeme nt, d'échange de
services

Développer des crèches
à vocation d'insertion
professionnelle (A VIP)

Assurer le diagnostic des
besoi ns, l'accompagnement à la maîtrise des
outils numériques et
l'équipement numérique
des personnes fragiles

Contributeu rs
CAF

Pilote(s)
CA F
CD40

Développer l'accès à
l'offre exista nte en
matière de soutie n à la
mobilité

Mo dal"t
' opera
. t01res
.
1es

Indicateurs
.
.
d'evaluation

source
financement
mobilisa
ble

FS E +
Action à articuler avec le projet de logement
intergénérationnel de la CAF

Déployer le dispositif en priorité vers des
micro-crèches

Contribute urs
Pôle Emploi
Pilote(s)
CD 40
Contri buteurs
Régio n
Pôle Emploi
MSA
Cap Emploi
CAF

S'appuyer sur les an imateurs numériques
du territoire cofinancés par le CD (30 à 35
postes au total à l'échel le du département)

Contributeurs
CA F
Pôle Em ploi
MSA
Mission locale

--

Echéan cier
. de
m1se en
œuvre

S'appuyer sur le« fichier jeunes »du CIDJ

Action portée dans le cadre du schéma
départemental des services aux fam il les

Pilote(s)
CD40
État
Promouvoir une
mobilité inclusive

- -- --

Actualiser et diffuser le guide mobilité
réalisé par le groupe constitué dans le
cadre de la Stratégie Pauvreté.

Nombre de
places à
destination des
personnes en
insertio n

Nombre
d'actions en
fave ur du
numérique

FSE +

FS E+

2022

2021

2021

CALPAE
FSE+

2021

Confier l'animation et l'actu alisation du
guide mobi lité à ce groupe de travai l.
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Promouvoir une
mobilité inclusive

B- Lever les
freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer une
offre visant le
retour à l'activité.

Intégrer la
dimension santé
dans
l'accompagnement
des allocataires du
RSA

Réaliser une étude de
faisabilité sur la mise
en place d'une
plateforme numérique
et téléphonique sur les
mobilités solidaires
Positionner la santé
comme un aspect
prioritaire et
incontournable de
l'évaluation des
situations et
l'accompagneme nt des
publics les plus
éloignés de l'emploi ,
pris en charge sur le
champ social.

Développer les actions
de prévention facilitant
le repérage et la prise
en compte des
difficultés de santé

Renforcer les outils
de l'aide
alimentaire et la
couverture des
zones blanches

Soutenir la
mutualisation des
moyens et les actions
visant à développer la
couverture territoriale
de l'offre

Pilote(s)
CD40
État
Contributeurs
Région
Mission locale

Etude d'opportunité et de faisabilité , confiée
au groupe partenarial en charge de
l'actualisation et de la diffusion du guide
mobilité.

2021

Financement par le FSE, de postes de
psychologues au sein d'associations
Pilote(s)
CD40

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
ARS

Développeme nt de la fonction de référent
santé (recrutement d'un médecin et/ou d'un
infirmier) , afin de pouvoir répondre au x
problématiques
rencontrées
par
les
professionnels

Effectuer un état des lieux de l'existant et se
concentrer sur les zones les plus isolées
Réfléchir à une approche globale pour la
prise en compte de la santé chez le public
jeune

FSE+

Nombre
d'interventions
des animateurs
de santé publique
basés dans les
CH et autres
opérateurs
financés par
l'ARS auprès des
publics cible
(quartiers
prioritaires, gens
du voyage,
migrants,
jeunes ... )

2021

2022

Camion itinérant pour la Banque
Alimentaire (1 ou 2 salariés) pour couvrir
les livraisons de colis d'urgence en zones
blanches
Pilote(s)
CD40

S'appuyer sur la tendance « consommer
local », « cuisiner» pour créer un outil
spécifique de socialisation

CALPAE

2022

Ouverture des permanences de partenaires
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Développer le
recours aux
clauses d'insertion

B- Lever les
freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer une
offre visant le
retour à
J'activité

Renforcer le
secteur de I'IAE,
diversifier le réseau
de prescripteurset
les bénéficiaires

Favoriser
l'accessibilité des
chantiers d'insertion ,
notamment pour les
publics les plus en
difficulté

Pilote(s)
CD40

Pilote(s)
CD40
État
Pôle Emploi

Sensibiliser tout type d'acheteur public
(collectivités, associations) à l'intégration
d'une clause
d'insertion
(campagne
d'information)
Prendre
appui
sur
la
plateforme
Job.landes.fr pour diffuser les heures
clausées (dans tous les secteurs d'activité)
ou en faire le relais depuis la Plateforme
de l'inclusion

Promouvoir le COl Inclusion et réaliser des
actions de médiation envers les chantiers
d'insertion dans cette perspective
Prendre appui sur la mise en place de la
Plateforme de l'inclusion pour élargir le
réseau de prescripteurs

Etendre le champ d'activité des chantiers
d'insertion (services à la personne ,
supports)
pour
mieux
fonctions
correspondre à d'autres types de publics
(seniors, femmes)
Développer le nombre
de chantiers d'insertion

Pilote(s)
CD40
État

Développer le nombre de chantiers
d'insertion dans le secteur du bâtiment, de
l'entretien des espaces extérieurs, du
ménage, du service à la personne, de la
mécanique et des travaux agricoles
Encourager le recours à ce type de services
par les landais via la sensibilisation de la
population

Soutenir l'accès à
l'activité des jeunes

Mettre en place une
coordination
départementale des
politiques d'insertion
sociale et
professionnelle en
direction de la
jeunesse

Pilote(s)
CD40
État
Région
Pôle Emploi
Mission locale
CAF

S'appuyer sur la mise en place de la
boussole des jeunes dans un cadre
partenarial élargi au CD , expérimentation
du dispositif sur un territoire (action
réalisée dans le cadre du Schéma
départemental des services aux familles)

Nombre
d'heures
d'insertion et
nombre d'heures
effectuées par
des allocataires
du RSA

FSE+

2021

Nombre
de
salariés de I'IAE
par profil , et part
d'AR SA

FSE+

2021

FSE+

2022

FSE+
SPIE

2021

Nombre de
chantiers
d'insertion
Nombre de
salariés en
contrat
d'insertion
Nombre de COD
ou COl signés à
l'issue de la
période
d'insertion
professionnelle
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Mettre en place une
coordination
départementale des
politiques d'insertion
sociale et
professionnelle en
direction de la
jeunesse

Renforcer
l'accompagnement
des jeunes en difficulté
Soutenir l'accès à
l'activité des jeunes

8 - Lever les
freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer une
offre visant le
retour à
l'activité

Pilote(s)
CD40
État
Région
Pôle Emploi
Mission locale
CAF

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Mission locale
Pilote(s)
CD 40

Développer la mobilisation du service civique
et l'engagement
associatif des jeunes

Contributeurs
MSA
Mission locale
Pilote(s)
CD 40

Soutenir les
coopératives
entrepreneuriales des
jeunes (ex. coopérative
jeunesse de services)

Contributeurs
Mission locale

Développer l'accès aux
plateformes d'amorce
de parcours proposées
par la Région

Pilote(s)
Région

Remettre à plat la gouvernance des
politiques d'insertion et d'emploi , en étudian
notamment l'opportunité d'une approche
distincte et spécifique en direction des
jeunes , ou d'une approche entièremen
intégrée reposant soit sur le renouvellemen
des SPEL et l'évolution des Equipes
Pluridisciplinaires Locales (E PL - cf. action
35) , soit sur un cadre nouveau

FSE+
SPIE

2021

Maintien 1 renforcement du dispositif AEJ
(FSE+)
2021

Soutien à l'accompagnement des jeunes
majeurs sortants de I'ASE dont MNA
(Stratégie Pauvreté)
Appui sur le réseau associatif pour
accompagner les jeunes dans l'attente de
trouver de l'emploi et pour s'engager dans
un projet collectif
Valoriser les parcours de jeunes en service
civique
Identifier le soutien à apporter dans le cadre
de la coordination des politiques jeunesses
(action 20)
Valoriser ces
publics jeunes

Nombre
d'associations
partenaires
Nombre de
projetscollectifs
Nombre de
services civiques

2021

FSE+

2022

,
d
coopératives aupres
es

Sensibiliser les professionnels
accompagnants sur le dispositif

2021

àl---------4--------1--;;::;-:-::-::::;:-::;-;--;:;-~;;-;::;;;-;:;:;;;;;;-:~;--;;~;;::;:;~~d"fi------i----i----~
Ouvrir au Département la prescription de

Développer l'accès
la formation et la
mise en situation en
milieu professionnel

Ouvrir au Département
la prescription de
Pilote(s)
périodes de mise en
CD 40
situation en milieu
Pôle Emploi
professionnel (PMSMP)

périodes de mise en situation en milieu
professionnel (PMSMP)
Accompagner les entreprises
à . la
mobilisation des PMSMP par le b1a1s
d'actions de sensibilisation réa lisées par le
charqé de relations entreprises

2021

19
130

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

LES ENGAGEMENTS DESID SIGNATAIRES
DU PACTE
: 040-224000018-20210506-A_BP_2021-DE
Développer des
Développer l'accès à
Parcours Emploi
la formation et la
Compétences (PEC)
mise en situation en
dans le secteur du
milieu professionnel
grand âge

8- Lever les
freins à
l'insertion pou r
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer une
offre visant le
retour à
l'activité

Déployer auprès du
grand public la plateforme numérique
(Job.landes.fr) pour la
rencontre de l'offre et
de la demande
d'emploi des
allocataires du RSA

Assurer une
médiation auprès
des entreprises
pour favoriser
l'accès à l'emploi
des personnes en
insertion

Travailler sur les
savoirs-être et les
représentations
(employeurs , public,
aidants)

Favoriser la
constitution de
groupements
d'employeurs pour
sécuriser l'emploi
saisonnier

Pilote(s)
CD40
État

Financement de 60 CUI-PEC
supplémentaires dans le secteur du grand
âge et soins à domicile

2021

Identifier le positionnement de la plateforme
Job.landes.fr en fonction de la
complémentarité avec les outils existants
et des enjeux particuliers du département
sur le champ de l'emploi (secteur de
l'emploi saisonnier, sevices à la personne ,
grand âge , etc.)

2021

Pôle Emploi
Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
Chambres
consulaires
Pôle Emploi

Pilote(s)
CD 40
Pôle Emploi
État
Contributeurs
Chambres
consulaires
Cap Emploi
Mission locale
Pilote(s)
CD40
Contributeurs
ANEFA
Chambres
consulaires

Confier au chargé de liaison emploi
entreprises , une mission visant à recenser
dans un cadre partenarial , les démarches
de mobilisation des entreprises afin de les
rendre plus visibles ou de les amplifier
(PaQte ; une chance, la France s'engage,
etc.) .

FSE+

2022

Recruter un chargé de liaison emploi entreprises afin de favoriser la constitution de
groupements d'employeurs et l'articulation
avec le dispositif de cumul RSA/emploi

SPIE

2021
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C - Structurer et animer une offre territoriale d'insertion lisible et cohérente
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------- ----A f
h f
·
~~t~r~~~ c!~~~; a
Parties prenantes
Orientation
Objectif
:
_
_
Pilote(s)
CD 40

Créer un Groupement
d'Intérêt Public (GIP)
"Solidarités XL" pour un
appui à l'ingénierie et une
mission d'observatoire
dessolidarités

C - Structurer
et animer une
offre territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Améliorer la
connaissance en
continu des besoins
et de l'offre
mobilisable

Créer une plateforme
numérique
départementale destinée
au x professionnels
accompagnants pour une
meilleure lisibilité de
l'offre mobilisable selon
une approche
territorialisée

-

-

-- --

-- - - So-urces de
f

Modalités opératoires

me~t~n~~-bilisables

Contributeurs
EPCI
CIAS
Préfecture
ARS
Région
Pôle Emploi
CAF
MSA
Mission locale
Chambres
consula ires
XL Habitat
Représentants du
monde associatif et
des usagers
Représentants des
SIAE
Pilote(s)
CD 40
Région

-- -

Appui à l'ingénierie de projet, y compris sur le
volet financier
portrait de
Observatoire des Solidarités
territoire annuel à l'échelle du canton et suivi
des indicateurs de résultats spécifiques à
chaque territoire en fonction des actions initiées
et accompagnées.
Création d'un numéro d'écoute, de soutien et
d'accuei l téléphonique en relais des points
d'accueil physique qui maillent le département

SPIE (pour la
réalisation des
portraits de
territoires)

- .- -.Echeanc1er
de mise en
œuvre

Dès 2021
pour la
réalisation
des portraits
de territoire
A partir de
2022 pour la
création du
GIP

Réaliser une étude d'opportunité et de
faisabilité en amont de la mise en œuvre de la
plate-forme

Contributeurs
Ensemble des
signataires

Recensement et diffusion de l'offre mobilisable
par thématique et par territoire sur un outil dédié
à l'échelle du département (en articulation avec
le chantier national beta .gouv.fr et le premier
accueil social inconditionnel)

2023

Promouvoir et animer la plateforme (mises à jour
régulières) , à travers l'affectation d'un poste à la
réalisation de cette mission
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Etape 1 • conception d'un carnet de bord détenu
par les personnes et partagé avec le référent,
en
avant
les
permettant
de
mettre
accompagnements précédents et de valoriser le
parcours et les évolutions constatées (outils
d'insertion utilisés, potentiels repérés , actions
mobilisées) à l'occasion de chaque rendez-vous
d'accompagnement
Etape 2 • mise en place d'un outil de suivi de parcours en surcouche du logiciel métier Iodas, en
lien avec le chantier national échange de données et l'offre de service de l'État en matière de
systèmes d'information

Pilote(s)
CD 40
Outiller les professionnels
et les personnes
accompagnées pour
améliorer le suivi de leur
parcours et la valorisation
de leurs compétences

C - Structurer
et animer une
offre territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Améliorer la
connaissance en
continu des besoins
et de l'offre
mobilisable

Organiser des formations
interinstitutionnelles, des
animations
départementales
regroupant les acteurs de
l'insertion

Contributeurs
Pôle Emploi
CAF
MSA
État
Accompagnants
spécialisés
(ex • BGE)
Cap Emploi

Etape 1 •

2021
SPIE
Etape 2 •

2022

Achat de formations pour les référents toutes
institutions confondues, portant sur l'estime de
soi (l'approche systémique en travail social ,
l'approche par le développement personnel) et
l'interculturalité

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Organisation d'un forum annuel de l'insertion et
de l'emploi intégrant l'ensemble des acteurs et
partenaires pour dresser/partager le bilan du PTI
et alimenter la construction d'une culture
commune

SPIE

Confier aux EPL, une mission d'actualisation du
diagnostic des besoins et de l'offre mobilisable ,
visant à alimenter le travail préparatoire à
l'installation du GIP
Accompagner l'évolution
des équipes
pluridisciplinaires locales

Pilote(s)
CD 40

Outiller les EPL pour la réalisation de cette
mission , et envisager d'en faire évoluer la
composition pour intégrer les représentants de
l'État et du monde économique

Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Engager une démarche participative avec l'appui
d'une AMO , pour instaurer la participation des allocataires à tous les niveaux (département, EPL)

2021

2021
(évolution
des EPL)
SPIE

2022
(démarche
participative)
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C - Les engagements de chacun des signataires
Note de lecture : les engagements de chacun des signataires prennent une forme commune visant à favoriser la lisibilité du document et la traçabilité des
engagements dans la perspective de l'actualisation annuelle des fiches-actions qui font l'objet de la sous-partie suivante. Ils s'articulent autour de trois types
d'interventions :
1 - Des orientations générales propres à chaque organisme signataire, et des actions existantes que les partenaires s'engagent à poursuivre, notamment
dans le cadre d'engagements pris précédemment. Ces derniers sont exposés de façon textuelle, dans la sous-partie concernant le rappel des
orientations stratégiques, priorités et actions de chacun ;
2- Des actions existantes que les partenaires s'engagent à renforcer ou à faire évoluer en réponse aux enjeux identifiés dans le cadre de l' élaboration du
PTI, ou des actions nouvelles que les partenaires s'engagent à déployer dans le cadre de la mise en œuvre du PTI. Elles donnent lieu :
a.
b.

Les unes à une programmation d'actions et à des engagements opérationnels et financiers dès 2021 , déclinés sous la forme de fiches-actions
(cf. partie suivante) ;
Les autres à l'identification de chantiers prioritaires pour 2022 et au-delà, qui seront déclinés sous la forme de fiches-actions lors de l'actualisation
annuelle du PTI.

Chacune (2a et 2b) donne lieu à un ou plusieurs engagements déclinés au sein des matrices d'engagements correspondantes :
- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orientation

Objectif

Action ou chantier à mettre en
œuvre

Pilote(s)

--

--

Contributeur(s)

.

-

-

-

--

Modalités
opératoires

-

----

- ----- - -

Indicateurs
d'évaluation

-

- - --

Echéancier de
mise en
œuvre

A - Proposer un
accompagnement
adapté et des parcours cohérents aux
publics en insertion
B - Lever les freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité des
publics
C - Structurer et
animer une offre
territoriale d' insertion
lisibleet cohérente
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Le contenu de la matrice doit être lu de la façon suivante :
Orientations. objectifs. actions ou chantiers à mettre en œuvre : ils sont limitativement énumérés au sein de l'arborescence d'objectifs transmise
séparément. Ces propositions sont issues principalement des groupes de travail préparatoires au renouvellement du PTI, mais également du Comité
Nouvelles Solidarités, des propositions issues de la concertation nationale relative au SPIE et des études conduites par le Département, concernant
respectivement les publics allocataires du RSA de longue durée et les paliers de l'insertion socioprofessionnelle ;
Pilote(s) : sont positionnés comme pilotes, les partenaires signataires du PTI qui s'engagent à développer les actions, seuls ou en partenariat, le cas
échéant en leur consacrant les moyens humains et/ou financiers nécessaires, et à rendre des comptes sur l'avancement et les résultats dans le cadre
de l'évaluation du PTI et de son actualisation annuelle ;
Contributeur(s) : sont positionnés comme contributeurs, les partenaires signataires ou non du PTI, qui souhaitent s'associer à une action (participer à la
réflexion, relayer l'information, siéger au sein d'une instance, etc.), sans en être ni les pilotes, ni les financeurs ;
Modalités opératoires : elles concernent la façon dont l'action sera conduite, en étant éventuellement échelonnée dans le temps (étape par étape), et le
contenu opérationnel de chaque chantier. Chaque pilote ou contributeur peut préciser, la façon dont il entend atteindre l'objectif et notamment la cible
quantitative ou qualitative proposée ;
Indicateurs d'évaluation : critères qualitatifs ou quantitatifs précis permettant de qualifier l'avancement et les résultats d'une action, au regard des objectifs
initialement posés ;
Echéancier de mise en œuvre: l'échéancier de mise en œuvre représente le calendrier prévisionnel de déploiement de l'action.
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1. Le Département
..,.. Rappel des orientations stratégiques. priorités et actions du Département
Le Département est l'acteur central de la mise en œuvre de la politique d'insertion dans les Landes. La loi lui confie la mission d'attribuer le Revenu
de Solidarité Active, d'en accompagner les allocataires et les publics en situation de précarité tout au long de leur parcours.
En tant que collectivité chef de file des politiques de solidarité, rôle conforté en 2015 par la loi portant la nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), le Département est chargé de définir, à travers le PDI , la politique d'accompagnement social et professionnel des publics
en insertion, notamment les allocataires du RSA. Pilote du Pacte Territorial pour l'Insertion, le Département orchestre les modalités de coordination
des actions entreprises par ses signataires afin de garantir la pleine mise en œuvre de ses objectifs en matière d'insertion et de favoriser l'accès
aux droits et aux services des publics en insertion.
Enfin , le Département gère une subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) pour conforter les actions d'insertion déployées dans les
Landes, et prochainement les fonds issus du FSE+ .
..,.. Les engagements du Département dans le cadre du PTI 2021-2025
--------------------- ~--------------~--- ---

~ ~.

.
.
OnentatJon

. 'f
ObjeCtl

Action ou chantier à
mettre en œuvre

--

Parties
prenantes

--

-

-

--

Modalités
opératoires

------

Indicateurs
d'évaluation

_.

A - Proposer
un
accompagnement adapté
et des
parcours
cohérents aux
publics en
insertion

Généraliser le recueil de
données socioprofessionnelles simplifié
au stade de l'instruction
des demandes de RSA
Optimiser la
procédure d'accueil
et d'orientation des
allocataires du RSA

Généraliser les plateformes
d'orientation sous réserve
des résultats de leur
évaluation

Pilote(s)
CD 40
CAF
Contributeurs
AML
UD-CCAS
Pilote(s)
CD 40
CAF
Pôle Emploi
Con tri buteurs
Opérateur(s)
retenu (s) à
l'issue d'une
procédure de
marché public

-----

~ché?ncier
e mise en
œuvre

Systématisation du recueil DSP simplifié dans
le cadre de la téléprocédure
Formation des agents qui accompagnent les
publics dans le cadre de la téléprocédure
(objectif cible : 100 % des nouveaux entrants
ont leur DSP renseigné)

Réaliser une évaluation de l'expérimentation
des plateformes
Recruter des agents ou des opérateurs pour
rendre possible la tenue suffisamment régulière
des plateformes

Nombre et part de
DSP renseignés

Septembre
2021

Nombre et part
d'allocataires
orientés en plateforme

2021
Délais
d'orientation

25
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Pilote(s)
CD40

Renforcer les
moyens
d'accompagnement
des publics en
insertion ,en
recherchant
l'articulation des
offres de service et
la prévention des
ruptures de
parcours
A - Proposer un
accompagneme
nt adapté et des
parcours
cohérents aux
publics en
insertion

Lutter contre le non
recours et favoriser
l'accès aux droits , à
travers la
mobilisation de
l'offre existante et le
développement de
réponses nouvelles
et territorialisées en
matière d'accès aux
droits

Remobiliser les publics
ancrés au RSA depuis
plus de 4 ans

Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
CAF
Pilote(s)
CD40

Articuler et développer les
différents modes de
référence de parcours

Repérer et informer les
publics susceptibles de
faire valoir des droits à la
retraite

Repérer et informer les
publics susceptibles de
prétendre à I'AAH

Développer des ateliers
d'accès aux droits sur
l'ensemble du
département pour les
jeunes

Contributeurs
Pôle Emploi
CAF
MSA
Mission locale
Accompagnants
spécialisés
(ex: BGE)

Pilote(s)
CD40
Contributeur(s)
Carsat
MSA

Pilote(s)
CD40
Contributeur(s)
MLPH
Pilote(s)
CAF
Contributeurs
CD 40

Développer une référence de parcours « cas
complexes » pour accompagner prioritairement
et de façon plus soutenue, les personnes
déçues (allocataires de longue durée qui
nourrissent des attentes insatisfaites vis-à-vis
de l'accompaqnement)
Expérimenter sur un territoire le portage d'une
action collective par un centre social , visant à
remobiliser les résignés (allocataires qui ne
sollicitent plus l'accompagnement individuel et
cumulent des difficultés)

Nombre de
bénéficiaires

2021
Fréquence des rdv
d'accompagnement

Nombre de
bénéficiaires du
dispositif

2022

Nombre de
bénéficiaires de
l'accompagnement
global
Taux de sorties
positives

2021

Nombre
ateliers
organisés
Nombre de
situations
repérées

2022

Construction d'un partenariat avec la MLPH
pour le repérage et l'orientation des publics
susceptibles de prétendre à I'AAH.

Nombre de personnes repéréeset
orientées

2022

Poursuite et développement des informations
collectives auprès de la Mission locale, lycées
professionnels , résidences habitat jeune sur
l'accès aux droits (Prime d'activité , allocation
logement, garantie jeune, etc.).

Nombre d'actions
collectives
organisées

2021

Mobiliser les référents RSA et les travailleurs
sociaux polyvalents du CD pour augmenter la
prescription vers l'accompagnement global
Engager un travail de remise à plat des critères
d'orientation afin de permettre les primoorientations vers l'accompagnement global et
l'articulation explicite/partagée de l'ensemble
des offres d'accompagnement
Développer les moyens humains dédiés à
l'accompagnement
global
et
à
l'accompagnement social exclusif
Repérage des publics RSA de plus de 60 ans
susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite et, le cas échéant, à I'ASPA
Construction d'un partenariat avec les caisses
de retraite (Carsat, MSA) afin de sensibiliser ce
public cible par le biais d'information collective.
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Orientation

Obïectif
'

Développer l'accès
à des modes de
garde répo ndant
aux besoins des
publics en insertion

B - Lever les
freins à
l'insertion
pour renforcer
l'employabilité
des publics et
développer
une offre
visant le retour
à l'activité

Favoriser l'inclusion
numérique

Act .IOn ou chan t'1er a·
mettre en œuvre
Créer un réseau solidaire
d'entraide
avec
des
étudiants et des retraités
pour des solutions de
garde ponctuelle et, plus
largement, d'échange de
services
Développer des crèches à
vocation d'insertion
professionnelle (A VIP)

Assurer le diagnostic des
besoins, l'accompagnement à la maîtrise des outils
numériques et l'équipement
numérique des personnes
fragiles

Développer l'accès à l'offre
existante en matière de
soutien à la mobilité
Promouvoir une
mobilité inclusive
Réaliser une étude de
faisabil ité sur la mise en
place d'une
plateforme
numérique et téléphonique
sur les mobilités solidaires

- - -- - - - - - - -

p t·
ar les
prenantes

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
CAF
Pilote(s)
CAF
CD 40
Contributeurs
Pôle Emploi
Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Région
Pôle Emploi
MSA
Cap Emploi
CAF
Pilote(s)
CD40
Etat
Contributeurs
CAF
Pôle Emploi
MSA
Mission locale
Pilote(s)
CD40
État
Contributeurs
Région
Mission locale

--~

-

M0 d rt
.
. t .
a 1es opera Olres

--

--

-

Indicateurs
d'évaluation

~

----

~~

Echéancier
.
de mise en
œuvre

S'appuyer sur le« fichier jeunes »du CIDJ

2022

Action à articuler avec le projet de logement
intergénérationnel de la CAF

Déployer le dispositif en priorité vers des microcrèches
Action portée dans le cadre du Schéma
départemental des services aux familles

S'appuyer sur les animateurs numériques du
territoire cofinancés par le CD (30 à 35 postes
au total à l'échelle du département)

Nombre de places
à destination des
personnes
en
insertion

2021

Nombre d'actions
en faveur du
numérique

2021

Actualiser et diffuser le guide mobilité réalisé
par le groupe constitué dans le cadre de la
Stratégie Pauvreté.

2021
Confier l'animation et l'actualisation du guide
mobilité à ce groupe de travail .

Etude d'opportunité et de faisabi lité, confiée au
groupe partenarial en charge de l'actualisation
et de la diffusion du guide mobilité.

2021
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Intégrer la
dimension santé
dans
l'accompagnement
des allocataires du
RSA

Positionner la santé
comme un aspect
prioritaire et
incontournable de
l'évaluation des situations
et l'accompagnement des
publics les plus éloignés
de l'emplo i, pris en
charge sur le
champ social.
Développer les actions de
prévention facilitant le
repérage et la prise en
compte des difficultés de
santé

Financement par le FSE de postes de
psychologues au sein d'associations
Pilote(s) :
CD40

Développement de la fonction de
référent
santé (recrutement
d'un
médecin et/ou d'un infirmier), afin de
pouvoir répondre au x problématiques
rencontrées par les professionnels

Effectuer un état des lieux de
l'existant et se concentrer sur les
zones les plus isolées

Pilote(s) :
CD40

Réfléchir à une approche globale pour
la prise en compte de la santé chez le
public jeune

Contrl.buteurs :
ARS

B - Lever les
frei-ns a·

2021

Nombre
d'interventions des
Animateurs de
santé publique
basés dans les CH
et autres
opérateurs
financés par l'ARS
auprès des publics
cible (quartiers
prioritaires , gens
du voyage,
migrants,
ieunes ... )

2022

l'insertion pour
renforcer
l'employabil ité
des publics et
développerune ~--------------~--------------------~-----------------+~C~a-m~io-n--~iti~n~é-ra-n~t__p_o_u_r~l~a--~B-a-nq_u_e-+~~~~------+----------1
offre visant le
retour à l'activité
Alimentaire (1 ou 2 salariés) pour

Renforcer les outils
de l'aide alimentaire
et la couverture des
zones blanches

Renforcer le secteur
de I'IAE, diversifier
le réseau de
prescripteurs et les
bénéficiaires

Soutenir la mutualisation
des moyens et les actions
visant à développer la ·
cou~erture territoriale de
l'offre

Développer le recours
aux clauses d'insertion

cou vrir les livraisons de colis d'urgence
en zones blanches
Pilote(s) :
CD40

S'appuyer sur la tendance «consomme
local », « cuisiner » pour créer un outil
spécifique de socialisation
Ouverture
des
permanences
de
partenaires
Sensibiliser tout type d'acheteur public
(collectivités , associations) à
l'intégration d'une clause d'i nsertion
Nombre d'heures
(campagne d'information)
d'insertion et
nombre d'heures
Prendre appui sur la plateforme
effectuées par
Job.landes. fr pour diffuser les heures
des allocataires
cl a usées (dans tous lessecteurs
du RSA
d'activité) ou en faire le relais depuis la
Plateforme de l'inclusion

Pilote(s)
CD40

2022

2021

28
139

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

LES ENGAGEMENTS DESID SIGNATAIRES
DU PACTE
: 040-224000018-20210506-A_BP_2021-DE

Favoriser l'accessibilité
des chantiers d'insertion ,
notamment pour les
publics les plus en
difficulté

Renforcer le secteur
de I'I AE , diversifier
le réseau de
prescripteurs et les
bénéficiaires
B - Lever les
freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer une
offre visant le
retour à l'activité

Pilote(s):
CD40
État
Pôle Emploi

Prendre appui sur la mise en place de
la plate-forme de l'inclusion pour élargir
le réseau de prescripteurs

Nombre de
salariés de I'IAE
par profil , et la
part de BRSA

2021

~---------+----------hE::;t:;:;e-;:;nrl"d;::;:re;-l.le;----;c::j:h;-;a;;;m;;;p:;----;d:p'~acMtil:iv;;ïit~é-dd~essi-------~----chantiers d'insertion (services à la
personne , fonctions supports) pour
mieux correspondre à d'autres types de
publics (seniors , femmes)

Développer le nombre de
chantiers d'insertion

Soutenir l'accès à
l'activité des jeunes

Promouvo ir le CDI Inclusion et réaliser
des actions de médiation envers les
chantiers d'insertion dans cette
perspective

Mettre en place une
coordination
départementale des
politiques d'insertion
sociale et professionnelle
en direction de la
jeunesse

Développer le nombre de chantiers
d'insertion dans le secteur du bâtiment,
de l'entretien des espaces extérieurs,
du ménage, du service à la personne,
de la mécanique et des travaux
agricoles

Pilote(s) :
CD40
État

Encourager le recours à ce type de
services par les landais via la
sensibilisation de la population
S'appuyer sur la mise en place de la
boussole des jeunes dans un cadre
partenarial élargi au CD,
expérimentation du dispositif sur un
territoire (action réalisée dans le cadre
du Schéma départemental des services
aux familles)

Pilote(s)
CD40
État
Région
Pôle Emploi
Mission locale
CAF

Remettre à plat la gouvernance des
politiques d'insertion et d'emploi , en
étudiant notamment l'opportunité d'u ne
approche distincte et spécifique en
direction des jeunes, ou d'une approche
entièrement intégrée reposant soit sur
le renouvellement des SPEL et
l'évolution des Equipes
Pluridiscipli naires Locales (EPL- cf.
action 35) , soit sur un cadre nouveau

Nombre de
chantiers
d'insertion
Nombre de
salariés en
contrat d'insertion

2022

Nombre de COD
ou CD! signés à
l'issue de la
période
d'insertion
professionnelle

2021
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Renforcer l'accompagnement des jeunes en
difficulté

Développer la
mobilisation du service
civique et l'engagement
associatif des jeunes
Soutenir l'accès à
l'activité des jeunes
B - Lever les
freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer une
offre visant le
retour à l'activité

Soutenir les coopératives
entrepreneuriales des
jeunes (ex. coopérative
jeunesse de services)

Développer l'accès
à la formation et la
mise en situation en
milieu professionnel

Assurer une
médiation auprès
des entreprises pour
favoriser l'accès à
l'emploi des
personnes en
insertion

Maintien/renforcement du dispositif AEJ
(FSE+)

Pilote(s) :
CD40

Appui sur le réseau associatif pour
accompagner les jeunes dans l'attente
de trouver de l'emp loi et pour s'engager
dans un projet collectif

Pilote(s)
CD 40
Contributeur(s) :
MSA
Mission locale

Valoriser les parcours de jeunes en
service civique
Identifier le soutien à apporter dans le
cadre de la coordination des politiques
jeunesses (action 20)

Pilote(s)
CD 40
Contributeur(s) :
Mission locale

Ouvrir au Département, la
prescription de périodes
demise en situation en
milieu professionnel
(PMSMP)

Pilote(s) :
CD40
Pôle Emploi

Développer des Parcours
Emploi Compétences
(PEC) dans le secteur
du grand âge

Pilote(s) :
CD40
État
Pôle Emploi

Déployer auprès du grand
public la plateforme
numérique (Job.landes.fr)
pour la rencontre de l'offre
et de la demande
d'emploi des allocataires
du RSA

Pilote(s)
CD40

2021

Soutien à l'accompagnement des
jeunes majeurs sortants de I'ASE dont
MNA (Stratégie Pauvreté)

Contributeur(s) :
Mission locale

Nombre
d'associations
partenaires
Nombre de
projets collectifs
Nombre de
services civ_igues

2021

2022

Valoriser ces coopératives auprès des
pub lics jeunes
Ouvrir au Département, la prescription
de périodes de mise en situation en
milieu professionnel (PMSMP)
Accompagner les entreprises à la
mobilisation des PMSMP pa r le biais
d'actions de sensibilisation réalisées
par le charqé de relations entreprises

Contributeur(s)
Chambres consulaires
Pôle Emploi

2021

Financement de 60 CUI-P EC
supplémentaires dans le secteur du
grand âge et soins à domici le

2021

Identifier le positionnement de la
plateformeJob.landes.fr en fonction de
la complémentarité avec les outils
existants et des enjeux particuliers du
département sur le champ de l'emploi
(secteur de l'emploi saisonnier, services
à la personne, grand âge, etc.)

2021
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Pilote(s)CD 40
Pôle Emploi
État

B- Lever les
freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer une
offre visant le
retour à l'activité

Tra vailler sur les savoirsêtre et les représentations
(employeurs , public ,
aidants )

Assurer une
médiation auprès des
entreprises pour
favoriser l'accès à
l'emploi des
personnes en
insertion
Favoriser la constitution
de groupements
d'employeurs pour
sécuriser l'emploi
saisonnier

Contributeur(s)
Chambres consu laires
Cap Emploi
Mission locale

Pilote(s)
CD 40
Contributeur(s) :
ANEFA
Chambres
consulaires

Confier au chargé de liaison emploi
entreprises ,une mission visant à
recenser dans un cadre partenarial , les
démarches de mobilisati on des
entreprises afin de les rendre plus
visibles ou de les amplifier (PaQte ; une
chance, la France s'engage, etc.).

2022

Recruter un chargé de liaison emploi
entreprises afin de favoriser la
constitution de groupements
d'employeurs et l'articulation avec le
dispositif de cumul RSA/emploi

2021

Pilote(s)
CD 40

C - Structurer
et animer une
offre territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Améliorer la
conna issance en
continu des besoins
et de l'offre
mobilisable
Améliorer la
connaissance en
continu des besoins
et de l'offre
mobilisable

Créer un Groupement
d'Intérêt Public (GIP)
"Solidarités XL" pour un
appui à l'ingénierie et une
mission d'observatoire
dessol idarités

Contributeurs
EPCI
GIAS
Préfecture
ARS
Région
Pôle Emploi
CAF
MSA
Mission locale
Chambres consulaires
XL Habitat
Représentants du
monde associatif et
des usagers
Représentants des
SIAE

Appui à l'ingénierie de projet, y compris
sur le volet financier
Observatoire des Solidarités : portrait
de territoire annuel à l'échelle du
canton et suivi des indicateurs de
résultats spécifiques à chaque territoire
en fonction desactions initiées et
accompagnées .
Création d'un numéro d'écoute, de soutien et d'accueil téléphonique en relais
des points d'accueil physique qui
maillent le département

Dès 2021
pour la
réalisation
des portraits
de territoire

A partir de
2022 pour la
création du
GIP
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Réaliser une étude d'opportunité et de
faisabilité en amont de la mise en
œuvrede la plateforme
Créer une plateforme
numérique
départementale destinée
aux professionnels
accompagnants pour une
meilleure lisibilité de
l'offre mobilisable selon
une approche
territorial isée

C - Structurer
et animer une
offre territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Améliorer la
connaissance en
continu des besoins
et de l'offre
mobilisable
Améliorer la
connaissance en
continu des besoins
et de l'offre
mobilisable

Recensement et diffusion de l'offre
mobilisable par thématique et par
territoire sur un outil dédié à l'échelle du
département(en articulation avec le
chantier national beta .gouv.fr et le
premier accueil social inconditionnel)

Pilote(s)
CD 40
Région
Contributeurs
Ensemble des
signataires

Promouvoir et animer la plateforme
(mises à jour régulières), à travers
l'affectation d'un poste à la réalisation
de cette mission

Pilote(s)
CD 40
Outiller les professionnels
et les personnes
accompagnées pour
améliorer le suivi de leur
parcours et la valorisation
de leurs compétences

Organiser des formations
interinstitutionnelles, des
animations
départementales
regroupant les acteurs de
l'insertion

2023

Contributeurs
Pôle Emploi
CAF
MSA
État
Accompagnants
spécialisés (ex: BGE )
Cap Emp loi

Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Etape 1 : Conception d'un carnet de
bord détenu par les personnes et
partagé avecle référent, permettant de
mettre en avantles accompagnements
précédents et de valoriser le parcours
et les évolutions constatées (outi ls
d'insertion utilisés, potentiels repérés ,
actions mobilisées) à l'occasion de
chaque rendez-vo us
d'accompagnement
Etape 2 : mise en place d'un outil de
suivide parcours en surcouche du
logiciel métier IODAS, en lien avec le
chantier national échange de données
et l'offre de service de l'État en
matière de systèmes d'information
Achat de formations pour les référents
toutes institutions confondues , portant
sur l'estime de soi (l'approche
systémique en travail social , l'approche
par le développement personnel) et
l' inte rcu ltu ra 1ité
Organisation d'un forum annuel de
l'insertion et de l'emploi intégrant
l'ensemble des acteurs et partenaires
pour dresser/partager le bilan du PTI et
alimenter la construction d'une culture
commune

2021

2022

2021
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C - Structurer
et animer une
offre territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Améliorer la
connaissance en
continu des besoins
et de l'offre
mobilisable
Améliorer la
connaissance en
continu des besoins
et de l'offre
mobilisable

Accompagner l'évolution
des équipes
pluridisciplinaires loca les

Confie r aux EPL, une mission
d'actualisation du diagnostic des
besoins et de l'offre mobilisable , visant
à alimenter le travail préparatoire à
l'insta llation du GIP

Pilote(s)
CD 40

Outiller les EPL pour la réalisation de
cette mission , et envisager d'en faire
évoluer la composition pour intégrer les
représentants de l'État et du monde
économique

Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Engager une démarche participative
avec l'appui d'une AMO , pour instaurer
la participation des allocataires à tous
les niveaux (département, EPL)

2021
(évol ution
des EPL)

2022
(démarche
participative)
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2. L'État (Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)
..,... Rappel des orientations stratégiques, priorités et actions de l'État
L'État agit, aux côtés du Département et de ses partenaires, pour le développement d'une politique de cohésion sociale , de solidarité, d'insertion
et d'emploi. La collaboration entre l'État et le Département est renforcée depuis la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté, dont le déploiement territorial repose sur une convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi , signée
entre l'État et le Département le 28 juin 2019 (cf. supra) .

..,... Les engagements de l'État dans le cadre du PTI 2021-2025
-------------~------

. t f
0 nen a IOn

Ob" ff
JeC 1

-

--

- --~----~-----~

.
A c t 10n
ou c h an t'1er a·
mettre en œuvre

Développer l'accès à l'offre
exi stante en matière de
soutien à la mobilité

Promouvoir une
mobilité inclusive
Réaliser une étude de
faisabilité sur la mise en
place d'une plateforme
numérique et téléphonique
sur les mobilités solidaires

---

p art'1es prenantes
Pilote(s)
CD 40
État

B - Lever les
freins à
l'insertion
pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer
une offre
visant le
retour à
l'activité

-

Contributeurs
CAF
Pôle Emploi
MSA
Mission locale
Pilote(s)
CD40
État
Contributeurs
Région
Mission locale

----

---- -

---

M o d a l"t
·
1es
opératoires

~--

1n d"1ca teurs
d'évaluation

Actualiser et diffuser le guide mobilité réalisé par
le groupe constitué dans le cadre de la Stratégie
Pauvreté. Confier l'animation et l'actualisation du
guide mobilité à ce groupe de travail.

Etude d'opportunité et de faisabilité , confiée au
groupe partenarial en charge de l'actualisation et
de la diffusion du guide mobilité.
- Recenser tous les dispositifs et solutions de
mobilité existantes
- Identifier les retours d'expérience des autres
départements
- Identifier les ressources humaines, techniques
et financières pour ce type de projet

--------

Echéancier
d
.
e mise en
œuvre

2021

Nombre de
retours
d'expérience
consultés

2021

34
145

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

LES ENGAGEMENTS DESIDSIGNATAIRES
DU PACTE
: 040-224000018-20210506-A_BP_2021-DE
Sensibiliser tout type d'acheteur public
(co llectivités , associations) à l'intégration d'une
clause d'insertion (ca mpagne d'information)

B - Lever les
freins à
l'insertion
pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer une
offre visant le
retour à
l'activité

Renforcer le
secteur de I'IAE,
diversifier le
réseau de
prescripteurs et
les bénéficiaires

Développer le recours aux
clauses d'insertion

Pilote(s)
CD40

Favoriser l'accessibilité des
chantiers d'insertion ,
notamment pour les publics
les plus en difficulté

Pilote(s)
CD 40
État
Pôle Emploi

Prendre appui sur la plateforme Job.la ndes.fr
pour diffuser les heures clau sées (dans tous les
secteurs d'activité) ou en faire le relais depuis la
Plateforme de l'i nclusion
Promouvoir le CDI Inclusion permettant
d'accompagner les + 57 ans dans les structures
d'insertion jusqu'à la retraite , et réaliser des
actions de médiation envers les chantiers
d'insertiondans cette perspective
Prendre appui sur la mise en place de la plateforme de l'inclusion pour élargir le réseau de
prescripteurs
Etendre le champ d'activité des chantiers
d'insertion (services à la personne , fonctions
supports) pour mieux correspondre à d'autres
types de publics (seniors, femmes)

Développer le nombre de
chantiers d'insertion

Pilote(s)
CD 40
État

Développer le nombre de chantiers d'insertion
dans le secteur du bâtiment, de l'entretien des
espaces extérieurs, du ménage , du service à la
personne , de la mécanique et des travaux
agricoles
Encourager le recours à ce type de services par
les landais via la sensibilisation de la population

Soutenir l'accès à
l'activité des
jeunes

Mettre en place une
coordination
départementale des
politiques d'insertion sociale
et professionnelle en
direction de la jeunesse

Pilote(s)
CD 40
État
Région
Pôle Emploi
Mission locale
CAF

Nombre d'heures
d'insertion et
nombre d'heures
effectuées par
des allocataires
du RSA

2021

Nombre de
salariés de I'IAE
par profil , et part
de BRSA

2021

Nombre de chantiers d'insertion
Nombre de
salariés en
contrat
d'insertion

2022

Nombre de COD
ou CDI signés à
l'issue de la
période
d'insertion
professionnelle

S'appuyer sur la mise en place de la boussole
des jeunes dans un cadre partenarial élargi au
CD, expérimentation du dispositif sur un territoire
(action réalisée dans le cadre du Schéma
départemental des services aux familles)
Remettre à plat la gouvernance des politiques
d'insertion et d'emploi , en étudiant notamment
l'opportunité d'une approche distincte et
spécifique en direction des jeunes, ou d'une
approche entièrement intégrée reposant soit sur
le renouvellement des SPEL et l'évolution des
Equipes Pluridisciplinaires Locales (E PL - cf.
action 35), soit sur un cadre nouveau

2021
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B - Lever les
freins à
l'insertion
pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer une
offre visant le
retour à
l'activité

C - Structurer
et animer une
offre
territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Développer
l'accès à la
formation et la
mise en situation
en milieu
professionnel
Assurer une
médiation auprès
des entreprises
pour favoriser
l'accès à l'emploi
des personnes en
insertion

Améliorer la
connaissance en
continu des
besoins et de
l'offre mobilisable

Développer des Parcours
Emploi Compétences(PEC)
dans le secteur du grand
âge

Trava iller sur les savoirsêtre et les représentations
(employeurs , public,
aidants)

Créer un Groupement
d'Intérêt Public (GIP)
"Solidarités XL" pour un
appui à l'ingénierie et une
mission d'observatoire des
solidarités

Créer une plateforme
numérique départementale
destinée aux professionnels
accompagnants pour une
meilleure lisibilité de l'offre
mobilisable selon une
approche territorialisée

Pilote(s)
CD 40
État

Pilote(s)
CD 40
Pôle Emploi
État
Contributeur(s)
Chambres
consulaires
Cap Emploi
Mission local e
Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
EPCI
CIAS
Préfecture
ARS
Région
Pôle Emploi
CAF
Mission locale
Chambres
consulaires
XL Habitat
Représentants
du monde
associatif et des
usagers
Représentants
des SIAE
Pilote(s)
CD 40
Région
Contributeurs
Ensemble des
signataires

Financement de 60 CUI-PEC supplémentaires
dans le secteur du grand âge et soins à domicile

2021

Confier au chargé de liaison emploi entreprises ,
une mission visant à recenser dans un cadre
partenariat , les démarches de mobilisation des
entreprises afin de les rendre plus visibles ou de
les amplifier (PaQte ; une chance , la France
s'engage , etc.).

2022

Appui à l'ingén ierie de projet, y compris sur le
volet financier
Observatoire des Solidarités
portrait de
territoire annuel à l'échelle du canton et suivi
des indicateurs de résultats spécifiques à
chaque territoire en fonction des actions initiées
et accompagnées.
Création d'un numéro d'écoute, de soutien et
d'accueil téléphonique en relais des points
d'accueil physique qui maillent le département

Dès 2021 pour
la réalisation
des portraits
de terri toi re

A partir de

2022 pour la
création du
GIP

Réaliser une étude d'opportunité et de faisabilité
en amont de la mise en œuvre de la plateforme
Recensement et diffusion de l'offre mobilisable
par thématique et par territoire sur un outil dédié
à l'échelle du département (en articulation avec
le chantier national beta.gouv.fr et le premier
accueil social inconditionnel)

2023
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Promouvoir et animer la plateforme (mises à jour
régulières), à travers l'affectation d'un poste à la
réalisation de cette mission
Pilote(s)

CD 40
Outiller les professionnels
et les personnes
accompagnées pour
améliorer le suivi de leur
parcours et la valorisation
de leurs compétences

C - Structurer
et an imer une
offre
territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Améliorer la
connaissance en
continu des
besoins et de
l'offre mobilisable

Organiser des formations
interinstitutionnelles , des
animations
départementales
regroupa nt les acteurs de
l'insertion

Contributeurs
Pôle Emploi
CAF
MSA
État
Accompagnants
spécialisés
(ex • BGE)
Cap Emploi

Pilote(s)

CD40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Pil ote(s)
Accompagner l'évolution
des équipes
pluridisciplinaires
locales

CD 40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Etape 1 • Conception d'un carnet de bord détenu
par les personnes et partagé avec le référent,
les
permettant
de
mettre
en
avant
accompagnements précédents et de valoriser le
parcours et les évolutions constatées (outils
d'insertion utilisés, potentiels repérés , actions
mobilisées) à l'occasion de chaque rendez-vous
d'accompagnement

2021

Etape 2 • mise en place d'un outil de suivi de
parcours en surcouche du logiciel métier Iodas,
en lien avec le chantier national échange de
données et l'offre de service de l'État en
matière de systèmes d'information
Achat de formations pour les référents toutes
institutions confondues, portant sur l'esti me de
soi (l'approche systémique en travail social ,
l'approche par le développement personnel) et
l'interculturalité

2021
Organisation d'un forum annuel de l'insertion et
de l'emploi intégrant l'ensemble des acteurs et
partenaires pour dresser/partager le bilan du PTI
et alimenter la construction d'une culture
commune
Confier aux EPL, une mission d'actualisation du
diagnostic des besoins et de l'offre mobilisable,
visant à alimenter le travail préparatoire à
l'installation du GIP

2021
(évol ution des
EPL)

Outiller les EPL pour la réalisation de cette
mission , et envisager d'en faire évoluer la
composition pour intégrer les représentants de
l'État et du monde économique

2022
Engager une démarche participative avec l'appui
d'une AMO , pour instaurer la participation des allocataires à tous les niveaux (département, EPL)

(démarche
participative)
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3. Pôle Emploi
..,._ Rappel des orientations stratégiques. priorités et actions de Pôle Emploi
La loi du 1er décembre 2008 fixe les domaines de responsabilité de Pôle emploi et des Départements dans la mise en œuvre de la politique
d'insertion et l' accompagnement des allocataires du RSA. En tant que service public de l'emploi , Pôle emploi est en charge d'une part d'indemniser
les demandeurs d'emploi et de les accompagner vers le retour à l'emploi, et d'autre part de guider les entreprises dans leurs recrutements. Ses
missions sont les suivantes :
• L'accueil , l'inscription et le versement des allocations destinées aux demandeurs d'emploi ;
• L'accueil , l'information et l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi jusqu'au placement ;
• Le conseil en orientation professionnelle pour tous ;
• La prospection du marché du travail, la collecte des offres d'emploi , le conseil et l'aide aux entreprises dans leur recrutement;
• Le recueil et le traitement des données relatives au marché du travail ;
• Le partage de sa connaissance du marché et le conseil auprès des acteurs de l'emploi.
..,._ Les engagements de Pôle Emploi en faveur de l'insertion dans le département des Landes
Pôle Emploi est référent unique RSA d'une partie des allocataires du RSA en orientation professionnelle. Les conseillers de Pôle emploi assurent
en outre conjointement avec les travailleurs sociaux du Département un accompagnement global pour répondre aux besoins d'une partie des
demandeurs d'emploi confrontés simultanément à des difficultés sociales et professionnelles .
Pôle Emploi s'engage pour la levée des freins à l'emploi :
•

En faveur de l'inclusion numérique des demandeurs d'emploi grâce à la mise à disposition de chèques APTIC qui permettent de financer
l'acquisition de matériel, mais également via l'organisation d'ateliers favorisant la maitrise du numérique. Pôle Emploi s'appuie en outre
sur l'outil de diagnostic PIX développé par Beta.gouv, visant à détecter les problématiques de maitrise du numérique des publics .
L'ambition de Pôle Emploi est d'utiliser cet outil pour évaluer tout demandeur d'emploi qui s'inscrit, permettant ensuite de mobiliser l'offre
adéquate.

•

Sur le soutien à la mobilité, à partir du diagnostic mobilité réalisé, du guide mobilité, d'un travail avec les offres de garage solidaire et d'une
convention avec I'ALPCD.

•

Sur le lien avec les entreprises , pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes en insertion, grâce à des prestations et des dispositifs
permettant de travailler sur les savoirs-être et représentations des employeurs, publics et aidants.
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Les engagements de Pôle Emploi dans le cadre du PTI 2021-2025

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----0 . t f
nen a lon

Ob. ft
Jec 1

Optimiser la procédure
d'accueil et
d'orientation des
allocataires du RSA

A - Proposer
un
accompagnement adapté
et des
parcours
cohérents
aux publics
en insertion

8- Lever les
freins à
l'insertion
pour renforcer
l'employabilité
des publics et
développer
une offre
visant le retour
à l'activité

Renforcer les moyens
d'accompagnement
des publics en
insertion, en
recherchant
l'articulation des offres
de service et la
prévention des
ruptures de parcours

Développer l'accès à
des modes de garde répondant aux besoins
des publics en insertion

Action ou chantier
àmettre en
œuvre

Généraliser les plateformes d'orientation
sous réserve des
résultats de leur
évaluation

Parties prenantes
Pilote(s)
CD 40
CAF
Pôle Emploi

Développer des
crèches à vocation
d'insertion
professionnelle
(A VIP)

--

------

-

-

Modalités
opératoire
s

Réaliser une évaluation de l'expérimentation des
plateformes

Recruter des agents ou des opérateurs pour rendre
Contributeurs
possible la tenue suffisamment régulière des plateOpérateur( s)
retenu(s) à l'issue formes
d'une procédure
de marché public

Pilote(s)
CD 40
Articuler et
développer les
différents modes de
référence de
parcours

----

Contributeurs
Pôle Emp loi
CAF
Accompagnants
spécialisés
(ex: BGE)

Pilote(s)
CAF
CD 40
Co nt rib ute urs
Pôle Emploi

-

- - - - - --Echéan-:-

Indicateurs
d'évaluation

Nombre et
part
d'allocataires
orientés en
plateforme
Délais
d'orientation

cier de
mise en
œuvre

2021

Mobiliser les référents RSA et les travailleurs sociaux
polyvalents du CD pour augmenter la prescription vers
l'accompagnement global
Engager un travail de remise à plat des critères
d'orientation afin de permettre les primo-orientations
vers l'accompagnement global et l'articulation
explicite/partagée
de
l'ensemble
des
offres
d'accompagnement
Développer
les
moyens
humains dédiés à
l'accompagnement global et à l'accompagnement
social exclusif, en fonction du niveau de remplissage
des portefeuilles d'accompagnement (financement
FSE+ )

Déployer le dispositif en priorité vers des micro-crèches
Action portée dans le cadre du Schéma départemental
des services aux familles

Nombre de
bénéficiaires de
l'accompagnement global
2021
Taux de
sorties
positives

Nombre de
places à
destination
des
personnes en
insertion

2021
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Favoriser l'inclusion
numérique

Assurer le diagnostic
des besoins ,
l'accompagnement à
la maîtrise des outils
numériques et
l'équipement
numérique des personnes fragiles

Promouvoir une
mobilité inclusive

Développer l'accès à
l'offre existante en
matière de soutien à
la mobilité

B- Lever les
freins à
l'insertion
pour renforcer
l'employabilité
des publics et
développer
une offre
visant le retour
à l'activité

Favoriser
l'accessibilité des
chantiers d'insertion ,
notamment pour les
publics les plus en
difficulté

Renforcer le secteur de
I'IAE, diversifier le
réseau de
prescripteurs et les
bénéficiaires

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Région
Pôle Emploi
MSA
Cap Emploi
CAF
Pilote(s)
CD 40
État
Contributeurs
CAF
Pôle Emploi
MSA
Mission locale

Pilote(s)
CD40
État
Pôle Emploi

Pilote(s)
CD40
Développer le nombre État
de chantiers d'insertion
Contributeurs
Pôle Emploi

S'appuyer sur les animateurs numériques du territoire
cofinancés par le CD (30 à 35 postes au total à
l'échelle du département)
Cette mission est coordonnée par l'ALPI

Nombre
d'actions en
faveur du
numérique

Actualiser et diffuser le guide mobilité réalisé par le
groupe constitué dans le cadre de la Stratégie
Pauvreté. Confier l'animation et l'actualisation du guide
mobilité à ce groupe de travail.

Promouvoir le CDI Inclusion permettant
d'accompagnerles +57 ans dans les structures
d'insertion jusqu 'à la retraite , et réaliser des actions de
médiation envers les chantiers d'insertion dans cette
perspective
Prendre appui sur la mise en place de la Plateforme
de l'inclusion pour élargir le réseau de prescripteurs

Etendre le champ d'activité des chantiers d'insertion
(services à la personne , fonctions supports) pour
mieux correspondre à d'autres types de publics
(seniors , femmes)
Développer le nombre de chantiers d'insertion dans le
secteur du bâtiment, de l'entretien des espaces
extérieurs, du ménage, du service à la personne, de la
mécanique et des travaux agricoles
Encourager le recours à ce type de services par les
landais via la sensibilisation de la population

2021

2021

Nombre de
salariés de
I'IAE par profil ,
et part de
BRSA

2021

Nombre de
chantiers
d'insertion
Nombre de
salariés en
contrat
d'insertion

2021
Nombre de
CDDou CDI
signés à l'issue
de la période
d'insertion
professionnelle
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Soutenir l'accès à
l'activité des jeunes

B- Lever les
freins à
l'insertion
pour renforcer
l'employabilité
des publics et
développer
une offre
visant le retour
à l'activité

Assurer une médiation
auprès des entreprises
pour favoriser l'accès à
l'emploi des personnes
en insertion

Mettre en place une
coordination départe
mentale des
politiques d'insertion
sociale et
professionnelle en
direction de la
jeunesse

Déployer auprès du
grand public la plateforme numérique
(Job.landes .fr) pour la
rencontre de l'offre et
de la demande
d'emploi
des allocataires du
RSA

Travailler sur les
savoirs-être et les
représentations
(employeurs , public,
aidants)

Pilote(s)
CD 40
Etat
Région
Pôle Emploi
Mission locale
CAF

Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
Pôle Emploi
Chambres
consulaires
Pilote(s)
CD 40
État
Pôle Emploi
Contributeurs
Chambres
co nsulaires
Cap Emploi
Mission locale

S'appuyer sur la mise en place de la boussole des
jeunes dans un cadre partenarial élargi au CD ,
expérimentation du dispositif sur un territoire (action
réalisée dans le cadre du Schéma départemental des
services aux familles)
Remettre à plat la gouvernance des politiques
d'insertion et d'emploi , en étudiant notamment
l'opportunité d'une approche distincte et spécifique en
direction des jeunes, ou d'une approche entièrement
intégrée reposant soit sur le renouvellement des
SPEL et l'évolution des Equipes Pluridisciplinaires
Locales (E PL- cf. action35) , soit sur un cadre nouveau
Identifier le positionnement de la plateforme
Job.landes.fr en fonction de la complémentarité avec
les outils existants et des enjeux particuliers du
département sur le champ de l'emploi (secteu r de
l'emploi saisonnier, services à la personne , grand âge ,
etc.)

Confier au chargé de liaison emploi entreprises, une
mission visa nt à recenser dans un cadre partenarial ,
lesdémarches de mobilisation des entreprises afin de
les rendre plus visibles ou de les amplifier (PaQte
une chance , la France s'engage , etc .).

2021

2021

2021
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Pilote(s)
CD 40

Créer un Groupement
d'Intérêt Public (G IP)
"Solidarités XL" pour un
appui à l'ingénierie et
une mission
d'observatoire des
solidarités

C - Structurer
et animer une
offre
territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Améliorer la
connaissance en
continu des besoins et
de l'offre mobilisable

Créer une plateforme
numérique départementale destinée au x
professionnels
accompagnants pour
une meilleure lisibilité
de l'offre mobilisable
selon une approche
territorialisée

Outiller les
professionnels et les
personnes
accompagnées pour
améliorer le suivi de
leur parcours et la
va lorisation de leurs
compétences

Contributeurs
EPCI
CIAS
Préfecture
ARS
Région
Pôle Emploi
CAF
Mission locale
Chambres
consulaires
X L Habitat
Représentants
du monde
associatif et
des usagers
Représentants
des SIAE

Appui à l'ingénierie de projet, y compris sur le volet
financier
Observatoire des Solidarités
portrait de territoire
annuel à l'échelle du canton et suivi des indicateurs de
résultats spécifiques à chaque territoire en fonction
desactions initiées et accompagnées .
Création d'un numéro d'écoute, de soutien et d'accueil
téléphonique en relais des points d'accueil physique
qui maillent le département

Dès 2021
pour la
réalisation
des
portraits de
territoire

A partir de
2022 pour
la création
du GIP

Réaliser une étude d'opportunité et de faisabilité en
amont de la mise en œuvre de la plateforme
Pilote(s)
CD 40
Région
Contributeurs
Ensemble des
signataires

Recensement et diffusion de l'offre mobilisable par
thématique et par territoire sur un outil dédié à
l'échelle du département (en articulation avec le
chantier national beta .gouv.fr et le premier accueil
social inconditionnel)

2023

Promou voir et animer la plateforme (m ises à jour
régulières) , à travers l'affectation d'un poste à la
réalisation de cette mission

Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
Pôle Emploi
CAF
MSA
Accompagnants
spécialisés
(ex :BGE)
Cap Emploi

Conception d'un carnet de bord détenu par les personnes et pa rtagé avec le référent, permettant de
mettre en avant les accompagnements précédents et
de valo riser le parcours et les évolutions constatées
(outils
d'insertion
utilisés,
potentiels
repérés,
actions
mobilisées) à l'occasion de chaque rendez-vous
d'accompagnement

2021
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C -Structurer
et animer une
offre territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Organiser des
formations
interinstitutionelles, des
animations
départementales
regroupant les acteurs
de l'insertion

Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Améliorer la
connaissance en
continu des besoins et
de l'offre mobilisable
Accompagner
l'évolution des équipes
pluri-disciplinaires
locales

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Achat de formations pour les référents toutes
institutions confondues , portant sur l'estime de soi
(l'approchesystémique en travail social , l'approche par
le développement personnel) et l'interculturalité
Organ isation d'un forum annuel de l'insertion et de
l'emploi intégrant l'ensemble des acteurs et
partenaires pour dresser/partager le bilan du PTI et
alimenter la construction d'une culture commune
Confier aux EPL, une mission d'actualisation du
diagnostic des besoins et de l'offre mobilisable, visant
à alimenter le travail préparatoire à l'installation du GIP
Outiller les EPL pour la réalisation de cette mission , et
envisager d'en faire évoluer la composition pour
intégrer les représentants de l'État et du monde
économique
Engager une démarche participative avec l'appui d'une
AMO , pour instaurer la participation des allocataires à
tous les niveaux (département, EPL)

2021

2021
(évol ution
des EPL)

2022
(démarche
participative)
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4. La Région Nouvelle-Aquitaine
~

Rappel des orientations stratégiques , priorités et actions de la Région Nouvelle-Aquitaine

Chef de file des politiques d'orientation et de formation professionnelle , la Région est un acteur essentiel à la politique départementale d'insertion.
Le soutien de la Région aux politiques territoriales d'insertion est une disposition rappelée par le CASF (art. L263-2) , aux termes duquel le pacte
territorial d'insertion « prévoit, en particulier, au titre de la formation professionnelle, le concours de la Région aux politiques territoriales
d'insertion ». La loi NOTRe a confirmé le chef de file des Régions en la matière. Elle a également renforcé les compétences des Régions en
matière dedéveloppement économique .
La Région se trouve ainsi associée au Pacte dans le cadre de sa politique de formation professionnelle , de soutien aux entreprises, aux Structures
d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) et de ses actions en matière de mobilités.
~

Les engagements de la Région en faveur de l'insertion

La Région s'engage en faveur de la réduction de l'illectronisme. Le numérique est en effet un axe prioritaire de la Région pour 2021 , conduisant à
financer des formations à la maîtrise des savoirs de base sur le numérique, jusqu 'à des formations qualifiantes d'ingénieur. Dans une perspective
de lutte contre l'illectronisme, la Région met également en œuvre des initiatives d'appel à projet et des initiatives territoriales (telles que la
subvention à l'ALPI dans le département des Landes) .
La Région s'engage également sur les dispositifs de formation et développe des modules dédiés sur le savoir-être et les représentations des
employeurs , publics accompagnés et professionnels de l'insertion .
Sur le champ de l'emploi , la Région met en place une plateforme numérique régionale « Talents d'ici », valorisant les offres et demandes d'emploi
locales.

44
155

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

LES ENGAGEMENTS DESID SIGNATAIRES
DU PACTE
: 040-224000018-20210506-A_BP_2021-DE

..,.. Les engagements de la Région dans le cadre du PTI 2021-2025
--

. t f
0 nen a IOn

Ob" ff
Jec 1

Favoriser
l'inclusion
numérique

B- Lever les
freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité
des publics

Promouvoir une
mobilité inclusive

Soutenir l'accès à
l'activité des
jeunes

Action ou chantier à
mettre en œuvre

Assurer le diagnostic des
besoins, l'accompagnement à la maîtrise des
outils numériques et
l'équipement numérique
des personnes fragiles

Réaliser une étude de
faisabilité sur la mise en
place d'une plateforme
numérique et
téléphonique sur les
mobilités solidaires

Mettre en place une
coordination
départementale des
politiques d'insertion
sociale et
professionnelle en
direction de la jeunesse

P rf
t
a les prenan es

Modalités
opératoires

Indicateurs
d'évaluation

Echéan
-cier de
mise
en
œuvre

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Région
Pôle Emploi
MSA
Cape Emploi
CAF

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Région
Mission locale

S'appuyer sur les animateurs numériques du
territoire cofinancés par le CD (30 à 35 postes au
total à l'échelle du département)
Cette mission est coordonnée par l'ALPI

Nombre
d'actions en
faveur du
numérique

2021

Etude d'opportunité et de faisabilité , confiée au
groupe partenarial en charge de l'actualisation et
de la diffusion du guide mobilité.
- Recenser tous les dispositifs et solutions de
mobilité existantes
- Identifier les retours d'expérience des autres
départements
- Identifier les ressources humaines, techniques et
financières pour ce type de projet

Nombre de
retours
d'expérience
consultés

2021

S'appuyer sur la mise en place de la boussole des
jeunes dans un cadre partenarial élargi au CD ,
expérimentation du dispositif sur un territoire
(action réalisée dans le cadre du Schéma
départemental des services aux familles)

Pilote(s)
CD 40
État
Région
Pôle Emploi
Mission locale
CAF

Remettre à plat la gouvernance des politiques
d'insertion et d'emploi , en étudiant notamment
l'opportunité d'une approche distincte et spécifique
en direction des jeunes, ou d'une approche
entièrement intégrée reposant soit sur le
renouvellement des SPEL et l'évolution des
Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL - cf
action 35) , soit sur un cadre nouveau

2021
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B - Lever les
freins à l'insertion
pour renforcer
l'employabilité
des publics

Développer
l'accès à la
formation via
mise en situation
en milieu
professionnel

Développer l'accès aux
plateformes d'amorce de
parcours proposées par
la Région

Pilote(s)
Région

Sensibiliser les professionnels accompagnants sur
le dispositif

Nombre de
bénéficiaires
y accédant

2021

Pilote(s)
CD 40

C - Structurer et
animer une offre
territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Créer un Groupement
d'Intérêt Public (GI P)
"Solidarités XL" pour un
appui à l'ingénierie et
une mission
d'observatoire des
solidarités
Améliorer la
connaissance en
conti nu des
besoins et de
l'offre mobilisable

Contributeurs
EPCI
CIAS
Préfecture
ARS
Région
Pôle Emploi
CAF
Mission locale
Chambres
consulaires
XL Habitat
Représentants du
monde associatif et
des usagers
Représentants des
SIAE

Appui à l'ingénierie de projet, y compris sur le volet
financier
Observatoire des Solidarités : portrait de territoire
annuel à l'échelle du canton et suivi des indicateurs
de résultats spécifiques à chaque territoire en
fonction des actions initiées et accompagnées .
Création d'un numéro d'écoute, de soutien et
d'accueil téléphonique en relais des points
d'accueil physique qui mai llent le département

Dès 2021
pour la
réalisation
des
portraits de
territoire

A partir de
2022 pour
la création
du GIP

Réaliser une étude d'opportunité et de faisabilité en
amont de la mise en œuvre de la plateforme

Créer une plateforme
Pilote(s)
numérique
départementale destinée CD40
Région
aux professionnels
accompagnants pour
une meilleure lisibilité de Contributeurs
l'offre mobilisable selon Ensemble des
signataires
une approche
territorialisée

Recensement et diffusion de l'offre mobilisable par
thématique et par territoire sur un outil dédié à
l'échel le du département (en articulation avec le
chantier national beta.gouv.fr et le premier accueil
social inconditionnel)

2023

Promouvoir et animer la plateforme (mises à jour
régulières) , à travers l'affectation d'un poste à la
réalisation de cette mission
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Outiller les
professionnels et les
personnes
accompagnées pour
améliorer le suivi de leur
parcours et la
va lorisation de leurs
compétences

C - Structurer et
animer une offre
territoriale
d'insertion lisible
etcohérente

Améliorer la
connaissance en
continu des
besoins et de
l'offre mobilisable

Organiser des
formations
interinstitutionnelles, des
animations
départementales
regroupant les acteurs
de l'insertion

Pilote(s)
CD40

Conception d'un carnet de bord détenu par les personnes et partagé avec le référent, permettant de
mettre en avant les accompagnements précédents
et de valoriser le parcours et les évolutions
constatées (outils d'insertion utilisés, potentiels
repérés , actions mobilisées) à l'occasion de
chaque rendez-vous d'accompagnement

Contributeurs
Ensemble
des
signataires

Achat de formations pour les référents toutes
institutions confondues , portant sur l'estime de soi
(l'approche systémique en travail social ,
l'approche par le développement personnel) et
l'interculturalité

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Organisation d'un forum annuel de l'insertion et de
l'emp loi intégrant l'ensemble des acteurs et
partenaires pour dresser/partager le bilan du PTI
et alimenter la construction d'une culture
commune
Confier aux EPL, une mission d'actualisation du
diagnostic des besoins et de l'offre mobilisable,
visant à alimenter le travail préparatoire à
l'installation du GIP

Pilote(s)
CD 40
Accompagner l'évolution
des équipes
pluridisciplinaires locales

2021

Outiller les EPL pour la réal isation de cette mission ,
et envisager d'en faire évoluer la composition pour
intégrer les représentants de l'Etat et du monde
économique

Contributeurs
Ensemble des
partenaires

2021

2021
(évolution des
EPL)

2022
(démarche
participative)

Engager une démarche participative avec l'appui
d'une AMO , pour instaurer la participation des
allocataires à tous les niveaux (département, EPL)
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5. La Caisse d'Allocations Familiales

..,.. Rappel des orientations stratégiques, priorités et actions de la Caisse d'Allocations Familiales
Les CAF développent les actions concourant à l'accélération des parcours d'insertion sociale et facilitent les conditions d'insertion professionnelle.
Elles le font par la mise en place de parcours interbranches, en complémentarité avec les Conseils départementaux, Pôle Emploi, les Missions
locales ... Les CAF participent à des actions et expérimentations visant à réduire des délais de prise en charge et à améliorer la qualité des
orientations .
Les CAF facilitent la prise d'autonomie des jeunes (soutien des projets jeunes via les fonds publics et territoires) et la décohabitation (notamment
via l'aide accordée aux résidences habitat jeunes, mais aussi aux colocations et au logement intergénérationnel).
Indirectement, le soutien aux politiques d'accueil du jeune enfant et des enfants ainsi que les actions de soutien à la parentalité contribuent à lever
des freins à l'insertion des parents , mais aussi des adolescents .
..,.. Les engagements de la CAF des Landes en matière d'insertion
La CAF des Landes accompagne les allocataires dans la complétude de la téléprocédure RSA. Elle accompagne comme référent les monoparents
RSA pour le compte du Conseil départemental.
La CAF des Landes met en œuvre l'accompagnement global en partenariat avec Pôle Emploi et le Conseil départemental.
La CAF des Landes porte un projet de parcours partenarial global destiné aux familles monoparentales et le conduit à bout en 2021 , en cohérence
avec les orientations d'ingénierie du PTI.
Elle travaille également à un parcours jeune partenarial en lien avec les résidences habitats jeunes, les Missions locales et les lycées visant à
l'accès aux droits et à la prise d'autonomie comme autant de levée de freins à l'insertion professionnelle .
Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté , elle est activement impliquée dans les actions en faveur de la mobilité des familles (aides
aux familles et aides aux partenaires) , ainsi que dans la sécurisation du paiement des pensions alimentaires (facteur de solvabilisation des
personnes et donc de pouvoir d'agir) , en partenariat avec le Conseil départemental.
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..,._ Les engagements de la CAF dans le cadre du PTI 2021-2025
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Modalités
opératoires

Indicateurs
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œuvre
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Renforcer les
moyens
d'accompagnement
des publics en
insertion, en
recherchant
l'a rticulation des
Proposer
offres de service et la
un
accompagnement prévention des
adapté et des
ruptures de parcours
parcours
cohérents aux
publics en
Lutter contre le non
insertion
recours et favoriser
l'accès aux droits, à
travers la
mobilisation de l'offre
existante et le
développement de
réponses nouvelles
et territorial isées en
matière d'accès aux
droits

lA-

B - Lever les
freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité
des publics

Développer l'accès à
des modes de garde
répo ndant aux
besoins des publics
en insertion

Pilote(s)
CD 40
Articuler et développer
les différents modes
de référence de
parcours

Développer des
ateliersd 'accès aux
droits surl 'ensemble
du département pour
les jeunes

Créer un résea u
solidaire d'entraide
avec des étudiants et
des retraités pour des
solutions de garde
ponctuelle et, plus
largement, d'échange
de services
Développer des
crèches à vocation
d'insertion professionnelle (A VIP)

Contributeurs
Pôle Emp loi
CAF
MSA
Mission locale
Accompagnants
spécialisés
(ex • BGE)

Pilote(s)
CAF
Contributeurs
CD 40

Pilote(s)
CD 40
Co nt ri buteurs
CAF

Mobiliser les référents RSA et les travailleurs
sociaux polyvalents du CD pour augmenter la
prescription ve rs l'accompagnement global
Engager un travail de remise à plat des critères
d'orientation afin de permettre les primoorientations vers l'accompagnement global et
l'articulation explicite/partagée de l'ensemble des
offres d'accompagnement
Développer les moyens humains dédiés à
l'accompagnement global et à l'accompagnement
social exclusif, en fonction du niveau de
remplissage des portefeuilles d'accompagnement
(financement FSE+ )

Poursuite et développement des informations
collectives auprès de la Mission locale, lycées
professionnels, résidences habitat je unes sur
l'accès aux droits (Prime d'activité, allocation
logement, garantie jeune, etc.).

Nombre de
bénéficiaires
de
l'accompagnement global
Taux de sorties
positives

2021

Nombre
d'actions
collectives
organisées

2021

S'appuyer sur le « fichier jeunes »d u CIDJ

2022

Action à articuler avec le projet de logement
intergénérationnel de la CAF

Pilote(s)CA F
CD40

Déployer le dispositif en priorité vers des microcrèches

Contributeurs
Pôle Emploi

Action portée dans le cadre du Schéma
départemental des services aux familles

Nombre de
places à
destination
des
personnes en
insertion

2021
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Favoriser l'inclusion
numérique

8- Lever les
freins à
l'insertion pour
renforcer
l'employabilité
des publics

Assurer le diagnostic
des besoins ,
l'accompagnement à la
maîtrise des outils
numériques et
l'équipement
numérique des
personnes fragiles

Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
Région
Pôle Emploi
MSA
Cap Emploi
CAF

S'appuyer sur les animateurs numériques du territoire
cofinancés par le CD (30 à 35 postes au total à
l'échelle du département)
Cette mission est coordonnée par l'ALPI

Nombre
d'actions
en faveur
du
numérique

2021

Pilote(s)
CD 40
État
Promouvoir une
mobilité inclusive

Soutenir l'accès à
l'activité des jeunes

Développer l'accès à
l'offre
existante
en
matière de soutien à la
mobilité

Mettre en place une
coordination
départementale des politiques
d'insertion sociale et
professionnelle en direction de la jeunesse

Actualiser et diffuser le guide mobil ité réalisé par le
Contributeurs groupe constitué dans le cadre de la Stratégie
Pauvreté . Confier l'animation et l'actualisation du
CAF
guide mobilité à ce groupe de travail.
Pôle Emploi
MSA
Mission locale

Pilote(s)
CD 40
État
Région
Pôle Emploi
Mission locale
CAF

2021

S'appuyer sur la mise en place de la boussole des
jeunes dans un cadre partenarial élargi au CD ,
expérimentation du dispositif sur un territoire (action
réalisée dans le cadre du Schéma départemental des
services aux familles )
Remettre à plat la gouvernance des politiques
d'insertion et d'emploi , en étudiant notamment
l'opportunité d'une approche distincte et spécifique en
direction desjeunes, ou d'une approche entièrement
intégrée reposant soit sur le renouvellement des SPEL
et l'évolution des Equipes Pluridisciplinaires Locales,
soit sur un cadre nouveau

2021
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Pilote(s)
CD 40

Créer un Groupement
d'Intérêt Public (GIP)
"Solidarités XL" pour un
appui à l'ingénierie et
une mission
d'observatoire des
solidarités

C - Structurer
et animer une
offre
territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Améliorer la
connaissance en continu
des besoins et de l'offre
mobilisable

Créer une plateforme
numérique
départementale
destinée aux
professionnels
accompagnants pour
une meilleure lisibilité
de l'offre mobilisable
selon une approche
territorialisée

Contributeurs
EPCI
CIAS
Préfecture
ARS
Région
Pôle Emploi
CAF
Mission locale
Chambres
consulaires
XL Habitat
Représentants
du monde
associatif et des
usagers
Représentants
des SIAE

Appui à l'ingénierie de projet, y compris sur le volet
financier
Observatoire des Solidarités • portrait de territoire
annuel à l'échelle du canton et suivi des indicateurs
de résultats spécifiques à chaque territoire en
fonction desactions initiées et accompagnées.
Création d'un numéro d'écoute, de soutien et
d'accueil téléphonique en relais des points d'accueil
physique qui maillent le département

Dès 2021 pour
la réalisation
des portraits
de terri toi re

A partir de
2022 pour la
création du
GIP

Réaliser une étude d'opportunité et de faisabilité en
amont de la mise en œuvre de la plateforme
Pilote(s)
CD 40
Région
Contributeurs
Ensemble
des signataires

Recensement et diffusion de l'offre mobilisable par
thématique et par territoire sur un outil dédié à
l'échelle du département (en articulation avec le
chantier national beta.gouv.fr et le premier accueil
social inconditionnel)

2023

Promouvoir et animer la plateforme (mises à jour
régulières) , à travers l'affectation d'un poste à la
réalisation de cette mission

Pilote(s)
CD 40
Outiller les
professionnels et les
personnes
accompagnées pour
améliorer le suivi de leur
parcours et la
valorisation de leurs
compétences

Contributeurs
Pôle Emploi
CAF
MSA
Accompagnants
spécialisés
(ex • BGE)
Cap Emploi

Conception d'un carnet de bord détenu par les personnes et partagé avec le référent, permettant de
mettre en avant les accompagnements précédents
et de valoriser le parcours et les évolutions
constatées (outils d'insertion utilisés, potentiels
repérés, actions mobilisées) à l'occasion de chaque
rendez-vous d'accompagnement

2021
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C -Structurer
et animer une
offre
territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Organiser des
formations
interinstitutionnelles,
des animations
départementales
regroupant les acteurs
de l'insertion

Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Améliorer la
connaissance en continu
des besoins et de l'offre
mobilisable
Accompagner
l'évolution des équipes
pluridisciplinaires
locales

Pilote(sl
CD 40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Achat de formations pour les référents toutes
institutions confondues , portant sur l'estime de soi
(l'approche systémique en travail social, l'approche
par le développement personnel) et l'interculturalité
Organisation d'un forum annuel de l'insertion et de
l'emploi intégrant l'ensemble des acteurs et
partenaires pour dresser/partager le bilan du PTI
et alimenter la construction d'une culture commune
l'évolution
des
équipes
Accompagner
pluridisciplinaires locales
- Confier aux EPL , une mission d'actualisation du
diagnostic des besoins et de l'offre mobilisable ,
visant à alimenter le travail préparatoire à
l'installation du GIP
- Outiller les EPL pour la réalisation de cette
mission , et envisager d'en faire évoluer la
composition pour intégrer les représentants de
l'État et du monde économique
Engager une démarche participative avec l'appui
d'une AMO , pour instaurer la participation des
allocataires à tous les niveaux (département, EPL)

2021

2021
(évolution des
EPL)

2022
(démarche
participative)
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6. La Mutualité Sociale Agricole
..,.. Rappel des orientations stratégiques, priorités et actions de la Mutualité Sociale Agricole
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) assure la couverture sociale de l'ensemble de la population agricole , salariée et non salariée , ainsi que de
leurs ayants droits et des retraités.
Le service social de la MSA assure l'accompagnent des allocataires du RSA du régime agricole dans les conditions fixées par laconvention
d'orientation signée avec le Département dans le cadre de la mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active le 9 octobre 2009 .
..,.. Les engagements de la MSA en matière d'insertion au sein du département des Landes
Au sein du département des Landes, la MSA déploie des dispositifs visant à assurer l'accès au droit de ses adhérents, par le biais de la
communication des travailleurs sociaux de la MSA et la présence de conseillers en protection sociale dédiés à l'accès au droit. Elle organise par
ainsi des séances d'information auprès de ses publics, et notamment ceux proches de la retraite .
La MSA agit également en faveur de l'insertion numérique de ses adhérents, via une aide directe pour l'acquisition de matériel informatique, des
ateliers informatiques « Coup de pouce connexion », axés sur les démarches administratives et le lien social. Enfin , elle agit sur le champ de la
détection de l'illectronisme via une formation dispensée par l'ALPI auprès des agents de la MSA, pour leur permettre de faire face aux difficultés
d'accès au numérique des adhérents et pour faciliter la diffusion des outils proposés par l'ALPI.
En matière de levée des freins à l'emploi , la MSA intervient en faveur de la mobilité inclusive directement auprès de ses adhérents (soutien à
l'acquisition de véhicule par exemple) , et via des financements apportés à des structures qui mettent en œuvre des solutions de transport
solidaire sur le territoire , via un système d'appels à projets.
La MSA fait de la santé un axe important de ses dispositifs d'accompagnement, via des aides directes pour la prise en charge de la
complémentaire santé en cas d'insuffisance de ressources , et via la mise en place d'ateliers collectifs. Ces ateliers sont par ailleurs proposés aux
adhérents de la MSA. Une cellule interne est également présente au sein de la MSA, visant à la prévention des risques psychosociaux, la
remobilisation professionnelle et la prise en charge de séances de psychologue dans une perspective de maintien dans l'emploi .
La MSA soutient enfin la jeunesse et son insertion professionnelle et sociale , par le biais d'appels à projets visant à valoriser l'engagement
associatif et le service civique des jeunes.
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Les engagements de la MSA dans le cadre du PTI 2021-2025
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A- Proposer

un
accompagnement adapté
et des
parcours
cohérents aux
publics en
insertion

B- Lever les
freins à
l'insertion
pour
renforcer
l'employabilité
des publics et
développer
une offre
visant le
retour à
l'activité

----
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ob· f
Jec 1
f

-
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Act .1on ou chan t"1er a·
mettre en œuvre

Lutter contre le nonrecours et favoriser
l'accès aux droits, à
travers la mobilisation de
l'offre existante et le
développement de
réponses nouvelles et
territorialisées en matière
d'accès aux droits

Repérer et informer
les publics
susceptibles de faire
va loir des droits à la
retraite

Favoriser l'inclusion
numérique

Assurer le diagnostic
des besoins ,
l'accompagnement à
la maîtrise des outils
numériques et
l'équipement
numérique des personnes fragiles

Promouvoir une mobilité
inclusive

Développer l'accès à
l'offre existante en
matière de soutien à
la mobilité

Soutenir l'accès à
l'activité des jeunes

Développer la
mobilisation du
service civique et
l'engagement
associatif des jeunes

-

Moda l"t
·
1es
opératoires

1nd"1cateurs
d'évaluation

Repérage des publics RSA de plus de 60 ans
susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite et, le cas échéant, à I'ASPA. Construction
d'un partenariat avec les caisses de retraite
(Carsat, MSA) afin de sensibiliser ce public cible
par le biais d'information collective .

Nombre ateliers
organisés
Nombre de
situations
repérées

2022

S'appuyer sur les animateurs numériques du
territoire cofinancés par le CD (30 à 35 postes
au total à l'échelle du département)
Cette mission est coordonnée par l'ALPI

Nombre
d'actions en
faveur du
numérique

2021

p art"1es prenantes

Pilote(s)
CD40
Contributeur(s)
Carsat
MSA

Echéancier
d
.
emise en
œuvre

Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
Région
Pôle Emploi
MSA
Cap Emploi
CAF
Pilote(s)
CD 40
État
Contributeurs
CAF
Pôle Emploi
MSA
Mission locale
Pilote(s)
CD 40
Contributeur(s)
MSA
Mission locale

Actualiser et diffuser le guide mobilité réalisé par
le groupe constitué dans le cadre de la Stratégie
Pauvreté. Confier l'animation et l'actualisation du
guide mobilité à ce groupe de travail.

Appui sur le réseau associatif pour accompagner
les jeunes dans l'attente de trouver de l'emploi et
pour s'engager dans un projet collectif
Valoriser les parcours de jeunes en service
civique

2021

Nombre
d'associations
partenaires
Nombre de
projets collectifs
Nombre de
services civiques

2021
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Pilote(s)
CD 40

Créer un Groupement
d'Intérêt Public (G IP)
"Solidarités X L" pour
un appui à l'ingénierie
et une mission
d'Observatoire des
Solidarités

C - Structurer
et animer une
offre
territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Améliorer la
connaissance en co ntinu
des besoins et de l'offre
mobilisable

Créer une plateforme
numérique départementale destinée au x
professionnels
accompagnants pour
une meilleure lisibilité
de l'offre mobilisable
selon une approche
territorialisée

Outiller les
professionnels et les
personnes
accompagnées pour
améliorer le suivi de
leur parcours et la
va lorisation de leurs
compétences

Contributeurs
EPCI
CIAS
Préfecture
ARS
Région
Pôle Emploi
CAF
Mission locale
Chambres
consulaires
XL Habitat
Représentants
du monde associatif et des
usagers
Représentants
des SIAE

Appui à l'ingénierie de projet, y compris sur le
volet financier
Observatoire des Solidarités
portrait de
territoire annuel à l'échelle du canton et suivi
des indicateurs de résultats spécifiques à
chaque territoire en fonction des actions
initiées et accompagnées.
Création d'un numéro d'écoute, de soutien et
d'accueil téléphonique en relais des points
le
d'accueil
physique
qui
maillent
département

Dès 2021 pour
la réa lisation
des portraits de
territoire

A partir de
2022 pour la
création du GIP

Réaliser une étude d'opportunité et de
faisabilité en amont de la mise en œuvre de
la plateforme
Pilote(s)
CD40
Région
Contributeurs
Ensemble des
signataires

Recensement
et
diffusion
de
l'offre
mobilisable par thématique et par territoire
sur un outil dédié à l'échelle du département
(en articulation avec le chantier national
beta .gouv.fr et le premier accueil social
inconditionnel )

2023

Promouvoir et animer la plateforme (mises à
jour régulières) , à travers l'affectation d'un
ooste à la réalisation de cette mission
Pilote(s)
CD40
Contributeurs
Pôle Emploi
CAF
MSA
Accompagnants
spécialisés
(ex: BGE)
Cap Emploi

Conception d'un carnet de bord détenu par
les personnes et partagé avec le référent,
permettant de mettre en avant les
accompagnements précédents et de valoriser
le parcours et les évolutions constatées (outils
d'insertion utilisés, potentiels repérés, actions
mobilisées) à l'occasion de chaque rendezvous d'accompagnement

2021
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C - Structurer
et animer une
offre
territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Organiser des
formations
interinstitutionnelles,
des animations
départementales
regroupant les
acteurs de l'insertion

Pilote(s)
CD 40
Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Achat de formations pour les référents toutes
institutions confondues , portant sur l'estime
de soi (l'approche systémique en travail
social , l'approche par le développement
personnel) et l'interculturalité
Organisation d'un forum annuel de l'insertion
et de l'emploi intégrant l'ensemble des
acteurs et partenaires pour dresser/partager
le bilan du PTI et alimenter la construction

2021

Améliorer la connaissance l-----------1-------+-..::d~'u~n:.:e~
cu:::..:l.::::tu~re~c=:::o:.:..:m~m~u:.ëne:::.....,.----,----,----,-----,,----,.,-----+-------+-----____j
en continu des besoins et
Confier aux EPL , une mission d'actualisation
de l'offre mobilisable
du diagnostic des besoins et de l'offre
mobilisable, visa nt à alimenter le travail
2021
préparatoire à l'installation du GIP
Pilote(s)
(évolution des
Accompagner
CD40
Outiller les EPL pour la réalisation de cette
EPL)
l'évolution des
mission , et envisager d'en faire évoluer la
Contributeurs
équipes pluricomposition pour intégrer les représentants
disciplinaires locales
Ensemble des
de l'État et du monde économique
2022
partenaires
(déma rche
Engager une démarche participative avec
participative)
l'appui d'une AMO , pour instaurer la
participation des allocataires à tous les
niveaux (département, EPL)
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7. La Chambre de Commerce et d'I ndustrie des Landes
..,.. Rappel des orientations stratégiques, priorités et actions de la Chambre de Commerce et d'Industrie
La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCl) des Landes accompagne, informe et conseille les entreprises du territoire à toutes les étapes de
leur développement.
Établissements publics de l'État, administrés par des dirigeants d'entreprises élus, les CCl assurent quatre types de missions :
• Des missions consultatives : représentation des intérêts généraux des entreprises et de l'économie
• Des missions d'appui aux entreprises : information et appui actif auprès des entreprises
• Des missions de formation : formation initiale, formation continue , apprentissage
• Des missions d'appui au territoire : développement local et gestion d'équipements
..,.. Les engagements de la CCl en faveur de l'insertion dans les Landes
Au sein du département des Landes , la CCl s'engage particulièrement envers la jeunesse. Dans cette perspective, elle a mis en place un projet
expérimental en direction des jeunes, visant à une insertion professionnelle dans les secteurs industriels et du BTP. Cette démarche se fait en
relation avec le service AEJ du Département.
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...,.. Les engagements de la CCl dans le cadre du PTI 2021-2025
-

-

. t f
0 nen
a lon

8 - Lever les
freins à
l'insertion
pour renforcer
l'employabilité
des publics et
développer
une offre
visant le retour
à l'activité

-

-

Ob" ff
iec 1

Assurer une médiation
auprès des entreprises
pour favoriser l'accès à
l'emploi des personnes
en insertion

· ou c han t·1er a·
Act1on

P rf
t
a les prenan es

Déployer auprès du
grand public la plateforme numérique
(Job.landes .fr) pour la
rencontre de l'offre et
de la demande
d'emploi des
allocataires du RSA

Pilote(s)
CD40
Région

mettre en œuvre

Travai ller sur les
savoirs-être et les
représentations
(employeurs, public,
aidants)

Favoriser la
constitution de
groupements
d'employeurs pour
sécuriser l'emploi
saisonnier

Contributeur(s)
Chambres
consulaires
Pôle Emploi

Pilote(s)
CD 40
Pôle Emploi
État
Contributeur(s)
Chambres
consulaires
Cap Emploi
Mission locale

Moda l"1t es
·
opératoires

1nd"1ca teurs
d'évaluation

Echéancier
d
.
emise en
œuvre

Identifier le positionnement de la plateforme
en
fonction
de
la
Job.landes.fr
complémentarité avec les outils existants et
des enjeux particuliers du département sur
le champ de l'emploi (secteur de l'emploi
saisonnier, services à la personne , grand
âge , etc.)

2021

Confier au chargé de liaison emploi
entreprises, une mission visant à recenser
dans un cadre partenarial , les démarches
de mobilisation des entreprises afin de les
rendre plus visibles ou de les amplifier
(PaQte ; une chance, la France s'engage,
etc.).

2022

Recruter un chargé de liaison emploi entreprises afin de favoriser la constitution de
groupements d'employeurs et l'articulation
avec le dispositif de cumul RSA/emploi

2021

Pilote(s)CD 40
Contributeur(s)
ANEFA
Chambres
consulaires
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Pilote(s)
CD 40

C - Structurer
et animer une
offre
territoriale
d'insertion
lisible et
cohérente

Créer un Groupement
d'Intérêt Public (GIP)
"Solidarités XL" pour
un appui à l'ingénierie
et une mission
d'observatoire des
solidarités
Améliorer la
connaissance en continu
des besoins et de l'offre
mobilisable

Organiser des
formations
interinstitutionelles ,
des animations
départementales
regroupant les
acteurs de l'insertion

Contributeurs
EPCI
CIAS
Préfecture
ARS
Région
Pôle Emploi
CAF
Mission locale
Chambres
consulaires
XL Habitat
Représentants du
monde associatif et
des usagers
Représentants des
SIAE

Appui à l'ingénierie de projet, y compris sur
le volet financier
Observatoire des Solidarités
portrait de
territoire annuel à l'échelle du canton et
suivi
des
indicateurs
de
résultats
spécifiques à chaque territoire en fonction
des actions initiées et accompagnées .
Création d'un numéro d'écoute, de soutien
et d'accueil téléphonique en relais des
points d'accueil physique qui maillent le
département

Dès 2021 pou
la réalisation
des portraits
de territoire
A partir de
2022 pour la
création du
GIP

Achat de formations pour les référents
toutes institutions confondues , portant sur
l'estime de soi (l'approche systémique en
travail social , l'approche par le
développement personnel) et
l'interculturalité

Pilote(s)
CD 40

2021

Contributeurs
Ensemble des
partenaires

Organisation d'un forum annuel de
l'insertion et de l'emploi intégrant
l'ensemble des acteurs et partenaires pour
dresser/partager le bilan du PTI et
alimenter la construction d'une culture
commune
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IV. LES FICHES ACTIONS 2021
Note de lecture : les engagements présentés au sein des matrices d'engagement portent sur toute
la période 2021-2025. Les fiches actions développées ci-après ne concernent que l'année 2021.
Pour les années suivantes, les partenaires établiront dans le cadre des instances de pilotage des
politiques d'insertion et d'emploi, les fiches-actions annuelles prévues par l'arborescence
d'objectifs.

A- Proposer un accompagnement adapté et des parcours
cohérents aux publics en insertion

1

•

1•

,;.

.,

''

Objectifs opérationnels

•
•

Optimiser la procédure d'accueil et d'orientation des allocataires du RSA
Proposer un accompagnement adapté et des parcours cohérents au x publics en insertion

MODALITES OPERATIONNELLES
Contenu de l'action :

•

•

Echéancier :

Systématisation du recueil DSP simplifié dans le cadre de la téléprocédure
Formation des agents qui accompagnent les publics dans le cadre de la
téléprocédure (objectif cible : 100 %des nouveaux entrants ont leur DSP
renseigné)

2021

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES
Pilote(s) de l'action
• CD 40 ,
• CAF
Contributeur(s)
• AML, UD-CCAS
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre et part de DSP renseignés
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•

sous réserve des résultats de leur évaluation

Objectifs opérationnels
•
•
•
•
•

Optimiser la procédure d'accueil et d'orientation des allocataires du RSA
Favoriser la participation des personnes accompagnées à la définition du parcours d'insertion ;
Réaliser une évaluation systématique de leur situation pour tous les allocataires du RSA, commune aux
partenaires et permettant de traiter conjointement les deux dimensions « sociale »et« professionnelle » ;
Proposer un accompagnement adapté et des parcours cohérents aux publics en insertion à partir de leur
diagnostic socio-professionnel ;
Faciliter le partage de l'information relative aux droits et devoirs.

MODALITES OPERATIONNELLES

Echéancier :

Contenu de l'action :
•

Réaliser une évaluation de l'expérimentation au regard :
~
De l'impact des plateformes sur les délais d'orientation
~
De la satisfaction exprimée par les professionnels et les
bénéficiaires quant à la pertinence du dispositif et des orientations
proposées
~
De l'impact RH d'une généralisation pour chacun des
contributeurs

•

Recruter un prestataire externe pour participer à la mise en œuvre des
plateformes. Ce prestataire :
~
Réalisera le diagnostic socioprofessionnel des situations
~
Utilisera les données socioprofessionnelles renseignées lors de la
demande de RSA
~
Procédera aux orientations ou le cas échéant, à des réorientations

2 021

NB : ce même prestataire aura en charge de réaliser l'actualisation du diagnostic
des personnes allocataires du RSA depuis plus de 4 ans, dans le cadre de
l'action A.3
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ETDE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
•
CD 40 ,
•
CAF

Financements mobilisables
•
•

Coût estimé : 50 K€ 1 an
Financement SPIE

Contributeur(s)
•
Pôle Emploi , opérateur(s) retenu(s) à l'issue
d'une procédure de marché public
Indicateurs de suivi et d'évaluation
Nombre et part d'allocataires orientés en plateforme et ayant bénéficié d'un diagnostic socio-professionnel
•
•
Délai entre l'ouverture des droits au RSA et la réalisation du diagnostic socio-professionnel en plateforme
•
Satisfaction exprimée par les usagers quant à la qualité du dispositif et la pertinence de l'orientation
proposée
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•

1

Objectifs opérationnels
•
•
•

Proposer un accompagnement adapté et des parcours cohérents aux publics en insertion ;
Associer davantage les personnes à la définition et au suivi de leur parcours ;
Renforcer la coordination des acteurs autour des situations complexes, notamment de publics allocataires
du RSA de longue durée .

MODALITES 0PERA1'10NNELLES

Contenu de l'action :
•

Mettre en œuvre une référence de parcours « cas complexes » reposant
sur des portefeuilles d'accompagnement 3 fois inférieurs à ceux des
référents RSA pour accompagner prioritairement et de façon plus soutenue
ces profils
~

•

Echéancier :
2021

Recrutement par le CD 40 de 6 ETP référents de parcours « cas
complexes»

Réaliser un diagnostic des personnes allocataires du RSA depuis plus de

4 ans pour identifier les personnes« déçues » (allocataires de longue durée
qui nourrissent des attentes insatisfaites vis-à-vis de l'accompagnement) et
les personnes « mobilisées » (allocataires de longue durée qui formulent le
désir de sortir du RSA par l'emploi ou la formation)
~

Prestation confiée au prestataire en charge de la mise en œuvre
des plateformes d'orientation (action A.2)

•

Orienter ou réorienter ces personnes selon le diagnostic :
~
Un accompagnement plus soutenu pour les personnes «déçues »
~
Une réorientation vers Pôle Emploi ou l'accompagnement global
pour les personnes « mobilisées »

•

Etablir un bilan de cette nouvelle référence de parcours

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET lilE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
•
CD 40

Financements mobilisables
•
•

Contributeur(s)
•
MSA, Pôle Emploi , Mission locale ,
accompagnants spécialisés, opérateur(s)
retenu(s) à l'issue d'une procédure de marché
public.

CALPAE, FSE+ en 2022
Coût estimé : 6 ETP référents de parcours « cas
complexes» : 32 K€ 1 ETP 1 an , soit 190 K€ 1 an

Indicateurs de suivi et d'évaluation
•
Nombre de sorties du RSA
•
Nombre d'allocataires en référence de parcours « cas complexe »
Nombre de sorties du RSA
•
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Objectifs opérationnels
•
•
•

Proposer un accompagnement adapté et des parcours cohérents aux publics en insertion
Renforcer les moyens d'accompagneme nt des publics en insertion , en recherchant l'articu lation des offres
de service et la prévention des ruptures de parcours
Associer les personnes à la définition et au suivi de leu r parcours

MODALITES OPERA'liiONNELLES

Contenu de l'action :
•

Animer et coordonner un groupe de travail partenarial visant à :
~

~

~

•

Echéancier :
202 1

Mettre en œuvre un AMO pour la remise à plat des critères
d'orientation vers chaque type d'accompagnement, afin
notamment
de
permettre
les
primo-orientations
vers
l'accompagnement global ;
Exp liciter
l'articulation
de
l'ensemble
des
offres
d'accompagnement indépendamment du statut des personnes
(social , emploi, social exclusif, référent de parcours MNA et
« cas complexes », accompagnement global, autres références
spécifiques) .
Un poste de chargé de mission qualité des parcours d'insertion
(en articulation avec l'action C.32 et C.35)

Sensibiliser les référents RSA, les travailleurs sociaux polyvalents et les
professionnels
accompagnants
de toutes
institutions/organ ismes
confondus sur les critères d'orientation et les différents modes de
références

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
•
CD 40

Financements mobilisables
•

CALPAE

Contributeur(s)
•
CAF, MSA, Pôle Emploi , Mission locale ,
accompagnants spécialisés (BGE , EPCI ,
CCAS) .
Indicateurs de suivi et d'évaluation
•

•
•

Nombre d'allocataires en accompag nement social , en accompagnement social exclusif, en référence de
parcours MNA, en référence de parcours « cas complexe » (cf. action 2.3) , en accompag nement global , en
accompagnement emploi
Nombre de personnes accompagnées par profess ion nel accompag nant
Nombre de sorties du RSA
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8 - Lever les freins à l'insertion pour renforcer
l'employabilité des publics et développer une offre visant le
retour à l'activité

~
~
Objectifs opérationnels
• Permettre aux familles en situation de précarité , notamment aux familles monoparentales, d'accéder à un
mode de garde adapté à leurs besoins , leur permettant de réaliser leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle
MODALITES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :

•
•

Echéancier :

Montée en charge des dispositifs de crèches à vocation d'insertion
professionnelle (A VIP), via le biais des microcrèches
Articuler cette action avec le cadre du Schéma départemental des services
aux familles

2021

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
• CAF
• CD40

Financements mobilisables
• FSE+

Contributeur(s)
• Pôle Emploi
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de places à destination des personnes en insertion
• Nombre d'établissements développés
• Part des familles ayant trouvé une solution d'accueil de leur(s) enfant(s)
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Objectifs opérationnels

•

•
•

Lever les freins à l'insertion et au retour à l'emploi des personnes en insertion liés aux difficultés d'accès
aux outi ls numériques et à leur utilisation
Favoriser la montée en compétence numérique des personnes en insertion et leur autonomisation dans
l'utilisation des outi ls numériques et dans la réalisation des démarches administratives en ligne
Accompagner dans les démarches dématérialisées d'accès au droit

MOOALI'T'ES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :

•

Mobiliser les animateurs numériques du territoire cofinancés par le CD 40
(30 à 35 postes au total à l'éche lle du département)

Echéancier :
2021

CONOI:rtONS DE MISE EN ŒUVRE ETOE MOBILISATION I!IES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'acti on
• CAF
• CD40

Financements mobilisables
• FSE+

Contributeur(s)
• Région
• Pôle Emploi
• MSA
• Cap emploi
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de places à destination des personnes en insertion
• Nombre d'établissements développés
• Part des familles ayant trouvé une solution d'accueil de leur(s) enfant(s)
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•

en matière de soutien à la mobilité

Objectifs opérationnels

•
•
•
•

Permettre la levée des freins liés à la mobilité des personnes en insertion afin d'accéder au monde de
l'emploi
Diversifier les solutions à leurs problèmes de déplacement
Faire vivre et développer les outils existants en matière de mobilité
Réunir et fédérer toutes les initiatives et innovations liées à la mobilité

MODALITES OPERATIONNEILI!.ES

Contenu de l'action :
• Actualiser et diffuser le guide mobilité réalisé par le groupe constitué dans
le cadre de la Stratégie Pauvreté .

•

Echéancier :

2021

Confier l'animation et l'actualisation du guide mobilité à ce groupe de travail
multipartenarial
~
Prendre en compte les actions menées au-delà du département
~
Valoriser les dispositifs locaux

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION lilES PARTENI\IRES

Pilote(s) de l'action
• CAF
• CD40

Financements mobilisables
• FSE+
• CALPAE

Contributeur{s}
• Région
• Pôle Emploi
• MSA
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Diffusion du guide mobilité
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sur les mobilités solidaires
Objectifs opérationnels

•
•

•

Permettre la levée des freins liés à la mobilité des person nes en insertion afin d'accéder au monde de
l'emploi
Diversifier les solutions à leurs problèmes de dépl acement.
Réunir et fédérer toutes les initiati ves et innovations li ées à la mobilité

MODALI'l'ES OPERAtiONNELLES

Contenu de l'action :

Echéancier :

•

Cond uire une étude d'opportunité et de faisabilité su r la mise en place d'une
plateform e numérique et tél éphonique sur les mobilités in clusives

•

Etude confiée au groupe partenarial en charge de l'actualisation et de la
diffusion du guide mobilité •
)»
Identifier précisément les besoins des personnes concernant
l'utilisation des soluti ons de mobilité inclusive
)»
Identifier les dispositifs existants
)»
Bénéficier de retours d'expé ri ence de départements ayant mis en
place ce type de plateforme

202 1

CONDiffiiONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISAliiON DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
• CAF
• CD 40

Financements mobilisables
• CA LPAE
• FSE +

Contributeur{sl
• Pôle Emploi
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de places à destination des personnes en insertion
• Nombre d'établissements développés
• Part des famill es ayant trouvé une solution d'accueil de leur(s) enfant(s)
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~
Objectifs

•

•
•

o~érationnels

Lever les fre ins à l'inserti on liés à la sa nté
Améliorer le repérage des problématiques de santé rencontrées par les nouvea ux allocataires du RSA
Faciliter l'orientation des professionnels des allocataires du RSA vers les professionnels de soin com pétents

MODAl iTES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :

•
•

Echéancier :

Financement pa r le FSE, de postes de psychologues au se in d'associatio ns
Développement de la fonction de référent sa nté (recrutement d'un médecin
eU ou d'un infirmi er) , afi n de pouvoi r répond re au x problématiques
rencontrées par les professionnels

2021

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ETDE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote{s) de l'action
• CD 40

Financements mobilisables
• FSE+

Indicateurs de su ivi et d'évaluation
• Nombre de co nsu ltations psychologues réa lisées
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Fiche-action 8.16: Renforcer les outils de l'aide alimentaire et
la couverture des zones blanches
Objectifs opérationnels

•

Soutenir la mutualisation des moyens et les actions visant à développer la couverture territoriale de l'offre

MODALITES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :

•
•

Echéancier :

Mise en œuvre d'un camion itinérant pour la banque alimentaire (1 ou 2
salariés) pour couvrir les livraisons de colis d'urgence en zones blanches
Favoriser l'ouverture des permanences de partenaires

2021

CONDI'RONS DE MISE EN ŒUVRE ETDE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
• CD40

Financements mobilisables
• CALPAE

Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre d'ouverture de permanence
• Zone(s) couverte(s) par le camion itinérant
• Public concerné par la banque alimentaire
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•

dans les marchés

br

Objectifs opérationnels

•
•

Renforcer l'insertion professionnelle des allocataires du RSA
Développer et diversifier les marchés clausés (commanditaires , secteurs d'activité, types de marchés)

MODALITES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :

•

•
•

Echéancier:

Sensibiliser tout type d'acheteur public (collectivités , associations) à
l'intégration d'une clause d'insertion (campagne d'information)
Développer les liens entre les acteurs publics (Département, col lectivités,
État, Région , Pôle Emploi) et les SIAE notamment pour enrichir leur
co nnaissance des marchés clausés
Prendre appui sur la plateforme Job.landes.fr pour diffuser les heures
clausées (dans tous les secteurs d'activité) ou en faire le relais depuis la
Plate forme de l'inclusion

2021

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ETDE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
• CD 40

Financements mobilisables
• FSE+

Contributeur(s)
• Ach eteu rs publics
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre d'heures réalisées au titre des marchés clausés par des allocataires du RSA
• Nombre de marchés des collectivités comportant des clauses socia les
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Fiche-action B 18 ·Favoriser l'accessibilité des chantiers d'insertion
~
Objectifs opérationnels
• Accompagne r les publics en inserti on vers l'emploi, en déve loppan t des partenariats avec les entreprises
du territoire
• Faciliter le recrutements des publics en insertion dans les secteurs d'activité en tension via le déploiement
d'outi ls de médiati on et d'accompagnement adaptés
• Sensibi liser les entreprises à l'accuei l des pub lics en insertion et faire connaitre les dispositifs existants
• Développer et diversifie r les ma rchés clausés (commanditaires, secteurs d'activité, types de marchés)
MODALITES OPERATIONNELLES
Contenu de l'action :
• Promouvoi r le CDIInclusion permetta nt d'accompagner les plus de 57 ans
dans les structures d'inse rtion jusqu'à la retraite

•

Réa liser des actions de médiation envers les chantiers d'insertion
);>
Pour la diversification des postes
);>
Pour la diversificatio n des métiers

•

Prendre appui sur la mise en place de la Plate forme de l'inclusion pour
élargir le réseau de prescripteurs

Echéa ncier:
2021

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES
Pi lote(s) de l'ac tion
• CD 40
• État
• Pôle Emploi

Financem ents mobil isables
• FSE+

Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de salariés dans I'IAE
• Profi l des salariés dans I'IAE

72
183

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

LES FI
ACTIONS 2021
IDCHES
: 040-224000018-20210506-A_BP_2021-DE

d'inserti n soc"ale et rof s ·

Il

d" cf n de la ·e nesse

Objectifs opérationnels
•
Soutenir l'accès à l'activité des jeunes
•
Proposer un accompagnement coordonné à destination des jeunes
•
Prévenir les sorties de parcours, l'entrée ou l'ancrage dans le dispositif RSA ou dans la précarité
MODALI'FES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :

•

•
•

Echéancier :

Une priorité forte en direction de la jeunesse pour de nombreux partenaires ,
l'action vise à coordonner les différentes initiatives prises par les
partenaires
S'appuyer sur la mise en place de la boussole des jeunes dans un cadre
partenarial élargi au CD, expérimentation du dispositif sur un territoire
Remettre à plat la gouvernance des politiques d'insertion et d'emploi , en
étudiant notamment :
>- L'opportunité d'une approche distincte et spécifique en direction
des jeunes
>- L'opportunité d'une approche entièrement intégrée reposant soit
sur le renouvellement des SPEL et l'évolution des Equipes
Pluridisciplinaires Locales (EPL) , soit sur un cadre nouveau et
dédié aux politiques d'insertion sociale et professionnelle en
direction de la jeunesse

2021

NB
la Boussole des jeunes est mise en place dans le cadre du Schéma
départemental des services aux familles
CONI!llliiONS DE MISE EN ŒUVRE Elll!lE MOBIILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
•
CD 40
• État
• Région
• Pôle Emploi
• Mission locale
• CAF

Financements mobilisables
•
FSE+
•
SPIE

Indicateurs de suivi et d'évaluation
•
Nombre de partenaires associés au dispositif de la boussole des jeunes
•
Nombre de jeunes ayant fait appel au dispositif boussole des jeunes
•
Mise en place d'une coordination effective entre partenaires de l'insertion
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1

Objectifs opérationnels

•
•

Soutenir l'accès à l'activité des jeunes
Prévenir les sorties de parcours , l'entrée ou l'ancrage dans le dispositif RSA ou dans la précarité

MODALI'TES OPERATIONNELLES
Contenu de l'action :

•
•

Poursuite et renforcement de la participation du Département au dispositif
FAJ , dans les perspectives de ce qui est annoncé en préfiguration du FSE+
Soutien à l'accompagnement des jeunes majeurs sortants de I'ASE dont
MNA, dans la lignée de la Stratégie Pauvreté dans l'objectif de prévenir les
sorties sans solution

Echéancier :
2021

C0NI!li110NS DE MISE EN ŒUVRE ETDE MOBILISATION DES PARTENAIRES
Pilote(s) de l'action
• CD 40

Financements mobilisables
• FSE+
• CALPAE

Co nt ri buteur( s)
• Mission loca le
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de jeunes allocataires du FAJ
0
Tau x de jeunes dans un parcours professionnel eUou scolaire à la sortie de I'ASE
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1

~

Objectifs opé rationnels
• Souteni r l'accès à l'acti vité des jeunes
• Favoriser l'engagement citoyen
• Valoriser les engagements de jeunes et les compétences issues de ces engagements, leur permettant de
reprendre confiance en elle
• Valoriser ces expériences dans une perspective d'insertion sociale et professionnelle
MODALITES OPERATIONNELLES
Echéancier :

Contenu de l'acti on :

•

•

S'appuyer sur le réseau associatif pour accue ill ir et accompag ner les
jeunes :
~
da ns l'attente de tro uver de l'emploi
~
pour s'engager da ns un projet co llectif
~
po ur reprendre confiance en eu x
~
po ur va loriser une expérience et les compétences acquises à
travers elles
Valo ri ser les parcou rs de jeu nes en service civique

2021

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES
Pilote(s) de l'action
• CD 40

Finance ments mobilisables
• FSE+

Contributeur(s)
• MSA
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de jeunes accompagnés ayant participé à une action citoyen ne/étant engagés en association
• Nombre de jeunes accompag nés ayant tro uvé un service civique
• Nombre d'associations conce rn ées
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~

Objectifs opérationnels
• Optimiser l'accès aux dispositifs de formation existants
• Favoriser l'accès à la qualification et à l'emploi des personnes en recherche d'emploi
• Participer à la montée en compétence et à la reprise de compétence des publics
MODALITES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :
• Sensibiliser les professionnels accompagnants sur le dispositif, ses atouts
pour les allocataires du RSA, les modalités de prescription , etc.
• Diversifier les organismes pouvant prescrire l'entrée sur la plateforme

Echéancier:

2021

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
• Région
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de bénéficiaires inscrits au dispositif
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• •

Objectifs opérationnels
• Développer l'accès à la formation et la mise en situation en milieu professionnel
• Permettre aux publics une meilleure orientation vers l'emploi grâce au x PMSMP
MODALITES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :
• Ouvrir au Département, la prescription de périodes de mise en situation
en milieu professionnel (PMSMP)
• Accompagner les entreprises à la mobilisation des PMSMP par le biais
d'actions de sensibilisation réalisées par le chargé de relations entreprises

Echéancier :
2021

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
• CD 40
• Pôle Emploi
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de PMSMP prescrites au sein du département
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~
Objectifs opérationnels
• Répondre au x besoins de main d'œuvre du secteur du grand âge et du soin à domicile
• Favoriser le retour à l'emploi durable des allocataires du RSA
• Favoriser l'acquisition de compétences pour renforcer l'employabilité des bénéficaires du RSA
MODAI!.ITES OPERAliiONNELLES

Contenu de l'action :
• Financement de 60 CUI-PEC supplémentaires dans le secteur du grand
âge et soins à domicile à l'échelle du département

Echéancier :
2021

CONDITIONS DE MISE EN Œl!JVRE ET DE MOBILISA:'I'ION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
• CD40
• Pôle Emploi
Contributeur(s)
• État
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de contrats CUI-PEC conclus
• Nombre de sorties vers l'emploi suite au contrat CUI-PEC
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• ••

Objectifs opérationnels
0
Renforcer la connaissance et la diffusion des offres d'emploi
0
Mettre en lien les offres d'emploi du territoire avec la demande
0
Valoriser les employeurs du territoire ou certains secteurs d'activité en tension de recrutement
MODALITES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :
0
Identifier le positionnement de la plateforme Job.landes.fr en fonction de la
complémentarité avec les outils existants et des enjeux particuliers du
département sur le champ de l'emploi (secteur de l'emploi saisonnier,
services à la personne , grand âge , etc.)
0
Déployer la plateforme Job.landes.fr auprès du grand public et des
employeurs du Départeme nt
0
Animer la plateforme au quotidien et communiquer sur son existence
auprès des employeurs , des demandeurs d'emploi et des professionnels
accompagnants

Echéancier :

2021

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
0
CD40
Contributeur(s)
0
Pôle Emploi
0
Chambres consulaires
Indicateurs de suivi et d'évaluation
0
Déploiement de la plateforme sur le territoire
0
Nombre de candidats présents sur la plateforme
0
Nombre d'entreprises et d'offres d'emplois présentes sur la plateforme

79
190

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A_BP_2021-DE
LES FICHES
ACTIONS 2021

~
Objectifs o~érationnels
• Assure r une médiati on auprès des entreprises pour favoriser l' accès à l'emploi des personnes en insertion
• Renforce r l'employabilité des allocatai res
• Sécu riser les débouchés en emploi saisonnier pou r les pe rsonnes du département en inserti on
MODALITES OPERATIONNELLES
Contenu de l'action :
• Recru ter un chargé de li aison emploi entreprises do nt les missions sont de
recenser les démarches de mobilisation entreprise et d'assurer une
médiation auprès d'elles pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes
en insertion

•

Echéancie r :
202 1

Valoriser l'emploi sa iso nnie r auprès des allocatai res du RSA via
l'articulation avec le dispositif de cumul RSA/emploi

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES
Pilote{s} de l'action
• CD 40

Financements mobilisables
• SPIE • fina nceme nt d'un poste de chargé de
mission participation (0,3 ETP) • 25 K€/an SPI E

Contributeur{s}
• ANEFA
• Chambres consu lai res
Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Constitution et ani mati on de groupements d'employeurs
• Nombre d'employeu rs touchés
• Nombre de saisonniers bénéficiant du dispos itif cumul RSA/Emploi
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C -Structurer et animer une offre territoriale d'insertion
lisible et cohérente

•

Objectifs opérationnels
• Faciliter les échanges et le suivi des politiques et dispositifs par les partenaires des champs de l'insertion sociale
et professionnelle
• Travailler dans une perspective transversale sur le champ des solidarités à l'échelle du département des Landes
et des bassins de vie
• Structurer et animer une offre territoriale d'insertion lisible et cohérente
• Améliorer la connaissance en continu des besoins et de l'offre mobilisable
MODALITES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action : Missions du GIP « Solidarités XL »

Echéancier:

• Appui à l'ingénierie de projet et au financement des actions de proximité
concourant aux solidarités et à l'insertion des publics les plus fragilisés : le
GIP accompagnera les porteurs de projets de développement social local ,
d'insertion et d'emploi , afin de mettre en œuvre les objectifs du Comité
«Nouvelles Solidarités », du Pacte Territorial d'Insertion et des Contrats
Territoriaux de l'Autonomie. Il vise à soutenir et organiser, la structuration et
le développement de l'offre à l'échelle des bassins de vie.

•

Dès 2021 pour la
réalisation des portraits
de territoire

•

A partir de 2022 pour
la création du GIP

• Observatoire des Solidarités et suivi des indicateurs de résultats spécifiques à
chaque territoire en fonction des actions initiées et accompagnées : le GIP
aura pour mission d'élaborer des diagnostics par territoire (canton et/ou
EPCI) , prenant appui sur l'ensemble des données existantes et permettant
d'accompagner les élus et acteurs locaux sur les décisions dans le champ
des solidarités. Il aura également pour mission de suivre des indicateurs de
résultats spécifiques à chaque territoire en fonction des actions initiées et
accompagnées .
• Création d'un numéro d'écoute , de soutien et d'accueil téléphonique en relais
des points d'accueil physique qui maillent le département dans le cadre de
la démarche de premier accueil social inconditionnel (30 points d'accueil du
public) .

Le GIP est issu d'une proposition formulée dans le cadre du Comité « Nouvelles
Solidarités », constitué de représentants de la société civile, du monde économique,
des syndicats, du secteur associatif et d'acteurs institutionnels.
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
CD 40
•

Financements mobilisables
•
SPIE

Contributeur(s)
•
Parties prenantes du GIP
Région , EPCI , CIAS, Préfecture , ARS,
Représentants des Membres du Service Public de l'Emploi (Pôle Emploi ,
Mission locale), Chambres consulaires , XL Habitat, Représentants du
monde associatif et des usagers, Représentants des Structures de
l'Insertion par l'Activité économique
Indicateurs de suivi et d'évaluation
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•

Objectifs opérationnels
•
Proposer un accompagnement adapté et des parcours cohérents aux publics en insertion ;
•
Renforcer la coordination des acteurs autour du parcours d'accompagnement de l'allocataire
•
Faciliter le suivi de parcours pour les professionnels accompagnants et pour les allocataires
MODALITES OPERATIONNELLES

Contenu de l'action :
•
A partir d'un groupe de travail partenarial, concevoir et mettre en œuvre un
« carnet de bord »détenu par les allocataires accompagnés et partagé avec
le référent, permettant de mettre en avant les accompagnements
précédents et de valoriser le parcours et les évolutions constatées (outils
d'insertion utilisés, potentiels repérés , actions mobilisées) à l'occasion de
chaque rendez-vous d'accompagnement
•

Echéancier :
2021

Ce carnet sera :
)>
établi selon le modèle fourni dans l'instruction du 4 février 2019
relative à la mise en œuvre territoriale de la Stratégie Pauvreté et
les conclusions de l'étude réalisée en 2020, relative aux paliers de
l'insertion socio-professionnelle.
)>
articulé avec les travaux de Pôle Emploi visant à proposer un
« journal de bord » du demandeur d'emploi et poursuivant les
mêmes objectifs .
)>
repris à chaque rencontre avec un professionnel , permettant de
rappeler les droits et devoirs de la personne accompagnée, et les
étapes à réaliser dans le cadre de son parcours. Il permettra un
meilleur suivi par les professionnels accompagnants et une
meilleure visibilité de la personne sur son parcours .

NB : Cette action constitue le préalable d'un deuxième temps visant à faciliter le suivi
des parcours et la coorclination entre professionnels, avec l'acquisition d'un logiciel
de suivi de parcours (surcouche au logiciel métier Iodas), conformément aux dispositions de la feuille de route numérique de l'État.

NB : 2022 pour le logiciel de
suivi de parcours

CONDITIONS DE MISE EN ŒtiVRE ETDE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
CD 40
•

Financements mobilisables
•
SPIE

Contributeur(s)
•
Pôle Emploi
•
CAF
•
Accompagnants spécialisés (e x BGE)
•
Mission locale
•
État
•
Cap Emploi
Indicateurs de suivi et d'évaluation
Nombre d'allocataires du RSA dotés d'un carnet de bord
•
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Objectifs opérationnels
•
•
•
•

Faciliter les échanges et le suivi des politiques et dispositifs par les partenaires des champs de l'insertion
sociale et professionnelle
Travailler dans une perspective transversale sur le champ des solidarités à l'échelle du département des
Landes et des bassins de vie
Mettre en œuvre des pratiques de collaboration entre professionnels de terrain
Structurer et animer une offre territoriale d'insertion lisible et cohérente

MODALITES OPERATIONNELLES

Echéancier :

Contenu de l'action :

•

Confier aux EPL une mission de mise en réseau des acteurs locaux à des
fins de connaissance de l'offre mobilisable en matière d'insertion sociale et
professionnelle, d'actualisation du diagnostic des besoins , de propositions
d'actions nouvelles ou d'évolution de l'offre existante. En perspective, il sera
étudié la possibilité de confier aux EPL, les missions qui sont aujourd'hui
confiées au Service Public de l'Emploi Local (SPEL) .
Outiller les EPL pour la réalisation de cette mission , et en faire évoluer la
composition pour intégrer les représentants de l'État et du monde
économique, ainsi que les autres signataires du PTI , notamment dans la
perspective d'une intégration des dispositifs de gouvernance existants à
l'échelle infra-départementale (EPL, SPEL).

•

Instaurer une participation des usagers aux EPL : définir les conditions de
participation des personnes à la définition et au pilotage des politiques
d'insertion

•

Créer, à terme , une plateforme numérique départementale destinée aux
professionnels accompagnants pour une meilleure lisibilité de l'offre
mobilisable, selon une approche territorialisée (en lien avec les travau x
réalisés par beta .gouv).

A partir de 2021
A partir de 2022 pour
l'intégration des usagers
aux instances locales (EPL)
A partir de 2023 pour la
plateforme numérique

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE MOBILISATION DES PARTENAIRES

Pilote(s) de l'action
•
CD 40
Région
•
Contributeur(s)
Pôle Emploi , CAF , MSA, Udaf, CCAS de Dax et de
Mont-de-Marsan , État, Région , EPCI , Chambres
consulaires , représentants du monde associatif et des
usagers, représentants des Structures de l'Insertion par
l'Activité Economique (SIAE)

Financements mobilisables
•
SPIE
Financement AMO pour l'instauration
d'une démarche de participation des
allocataires : 30 K€

Indicateurs de suivi et d'évaluation
•
Nombre et nature des acteurs associés au x EPL
•
Mise en place d'une gouvernance intégrée des politiques d'insertion sociale et professionnelle
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V. LA GOUVERNANCE DES POLITIQUES
D'INSERTION
Au sein du PTI 2021 - 2025, deux cercles de partenaires peuvent être identifiés :

1er cercle : les partenaires institutionnels du PTI (Département, État, Pôle Emploi , Région ,
CAF , MSA) qui seront signataires du document et, à ce titre, s'engageront annuellement
sur les actions et la mobilisation de moyens dans le cadre des fiches-actions ;

2e cercle : les autres parties prenantes qui participent à la mise en œuvre des actions sans
être les pilotes ou les financeurs .

Les signataires du PTI 2021 - 2025

2e cercle de si nataires : les contributeurs
Corn osition : Udaf, UD-CCAS, Association des Maires des Landes,
Mission Locale, Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx, ARS, Maison
Landaise des Personnes Handicapées (MLPH), DEPHIE Cap Emploi,
CCl, Chambre d'agriculture, CMA

Rôle : Participation à la mise en œuvre des actions, sans en être pilote ou
financeur
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Afin de conduire à l'instauration d'une nouvelle dynamique de travail et en conformité avec les
orientations nationales relatives au Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE), il est proposé
une gouvernance organisée comme suit :

Rôle : articulation des stratégies des finance urs, suivi des travaux, bilan des actions, propositions d'ajustements
des orientations et actions du PDI-PTI
Composition: premier cercle de signataires (Département, Etat, Pôle Emploi, Région, CAF, MSA), autres partenaires au cas
par cas
Fréquence: trimestrielle

Equipes pluridisciplinaires locales
Rôle : mise en réseau et coordination des acteurs et des réseaux locaux (CTA, SPEL), partage des besoins du
territoire, bilan et propositions d'ajustements des actions mises en œuvre localement
Co-présidence Dépat1ement 1 Etat 1 Pôle Emploi
Composition: Dépat1ement, Etat, Pôle Emploi, autres pat1enaires locaux, pot1eurs d'actions, conseillers dépattementaux
Fréquence: a minima semestrielle, à adapter en fonction des territoires et de l'actualité

Le schéma repose sur les principes suivants :
Une rationalisation de la comitologie afin de :
o Limiter la mobilisation des partenaires au sein d'instances poursuivant des objectifs
connexes (ex: SPED et comité de pilotage RSA, SPEL et équipes pluridisciplinaires
locales);
o Garantir la pertinence et la plus-value de la mobilisation de chacun ;
o Optimiser les circuits d'échanges d'informations et de prise de décisions.
Une responsabilisation des partenaires dans la mise en place et le suivi des actions, afin
de:
o Matérialiser le caractère partenarial renforcé du PTI 2021-2025 ;
o Accroître le caractère partagé des orientations en matière d'insertion et d'emploi.
Une articulation renforcée et cohérente entre les instances :
o Départementales ayant vocation à prendre des arbitrages sur la priorisation des
chantiers et les moyens de leur mise en œuvre ;
o Territoriales ayant vocation à améliorer l'interconnaissance des offres de service,
partager les besoins de nouveaux développements ou d'ajustement des actions
mises en œuvre localement, alimenter sur cette base la réflexion des partenaires
signataires du PTI au niveau départemental.
L'affirmation de la place des allocataires au sein des instances.
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Les implications opérationnelles de ces principes sont les suivantes :
Des regroupements d'instances à envisager dans la limite du cadre légal et réglementaire
applicable ;
Des tours de table à« géométrie variable», en fonction du rôle de chacun et des sujets
portés à l'ordre du jour, avec une mobilisation prioritaire du premier cercle de partenaires
signataires du PTI 2021-2025 et pilotes d'actions (Département, État, Région, Pôle Emploi,
CAF, MSA);
L'affirmation d'un co-pilotage des instances et du rôle de coordination du Département ;
L'engagement d'une démarche visant à instaurer la participation des usagers à tous
les niveaux (à partir de 2022, action inscrite dans le PTI et l'AMI SPIE).
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,

Soutien des entrepreneurs
dans la gestion des impacts sociaux et humains de la crise

o,_-'

Selon Les chiffres de l'INSEE, on dénombre dans les Landes, 44
214 établissements privés et pub lics, tous secteurs d'activité
(Ch iffres clés, CC l des Landes, 2018) .

A l'initiative des membres du Comité Nouvelles solidarités,
un groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises pour :
- réfléchir au déploiement de façon plus large, des
dispositifs d'accompagnement dédiés aux entrepreneurs
avec des difficultés humaines et sociales,
- imaginer d 'autres dispositifs en réponse à des besoins
pour lesquels aucune réponse n'est proposée à ce jour,
anticiper la fin de la période des aides financières (la
« mise sous oxygène des entreprises ») et ses
conséquences, humaines et sociales, dramatiques .

Envi ron 73,5 % de ces étab lissements n'ont pas de sa larié,
environ 22 %, de 1 à 9,
Dans le secteur de l'artisanat, il y a environ 1,5 actif non
dirigeant par entreprise (conjoints collaborateurs, salariés et
apprentis), pour un peu p lus de 12 000 entreprises artisanales
(C M A des Landes, 3 1/1 2/2020).
La répartition géographique des entreprises
importe le secteur d'activité, est étendue : il y
des regroupements importants dans les
d'agglomération, mais la dissémination au cœur
tout en étant variab le par EPCI, est prononcée.

Le soutien est d 'autant plus nécessaire, pour les entreprises
qui se trouvaient déjà en difficulté avant la crise sanitaire et
pour lesquelles la reprise sera encore plus difficile.

landaises, peu
a par exemple
communautés
des territoires,

Des acteurs partenaires ont été sollicités par le Comité pour
intégrer le groupe de travail : l'association APESA 40, le
Tribunal de commerce de Dax, la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP) des Landes, l'URSSAF des Landes
et la Banque de France Landes.

Les conséquences de l'environnement san itaire qu i pèse sur les
populations depuis le printemps 2020, touchent par
conséquent le tissu économique, social et familial landais, ainsi
que toutes ses ramifications, ici et là, plus ou moins isolées :
l'entrepreneur, mais aussi le conjoint, parfois conjoint
co llaborateu r, sa famille, ainsi que, le cas échéant, son ou ses
sa lariés, incluant les familles proches (conjoints et enfants).

Le groupe de travai l a développé 4 actions, présentées dans
les pages suivantes, parmi lesquelles les actions 7 et 8,
destinées
à
être
diffusées
auprès
des
structures
compétentes .
Février 2021

Dqlar1etr.ltflt
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Comité
Nouvelles solidarités

1 @ CCl LANDES

ftt~

~Tribunal de

oG FI P

':.if

Landes

rf commerce de Dax
199

••

Urssaf

BANQUE DE FRANCE

Landes

Landes

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A_BP_2021-DE

Action détaillée 5

Soutien de l' A PESA

Concernant l'accompagnement des entrepreneurs dans la gestion des
impacts sociaux et humains de la crise, il est indispensable de s' appuyer
sur les dispositifs existants. En ce sens, l'action de I'APESA, « Aide
Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aiguë », pourrait être
renforcée grâce à un financement supp lémentaire.

L'augmentation des alertes observée pendant les deux
dernières années concerne une cible d'entrepreneurs qui
n'intègre pas à ce stade, les professions libérales et les
associations. De plus, la situation sanitaire et
économique annonce un nombre plus important de cas
d'entrepreneurs en difficulté en 2021, dès les prochains
mois à ven ir.

APESA
L'APESA France a une antenne landaise depuis 2017 créée par Véronique
Receveau, ancienne Présidente du tribunal de commerce de Dax.
Des sentinelles, formées par l'association, repèrent les signes de mal-être
des entrepreneurs .

Par ailleurs, il sera peut-être nécessaire d'étendre le
dispositif aux professions libérales et aux responsables
des associations.

Au cours des deux dernières années, I'APESA 40 a pris en charge 46
alertes, avec une croissance importante de la demande (17 en 2019 et 29
en 2020). Chaque prise en charge individuelle correspond à un coût de
350 €, soit 100 € pour RMA et 5 séances avec le psychologue à 50 €.

Ces
éléments
pourraient
amener
à un fort
développement des interventions de l'association pour
atteindre 90 prises en charge supplémentaires
correspondant à un budget de 31.500 €.

Comité
""""~"" Nouvelles solidarités
clesUnde1

Si le besoin doublait en 2021 pour arriver à 60 prises en
charge, l'association devrait être en capacité de faire
face à un coût d'intervention supplémentaire de 21.000
€. Il est vraisemblable qu'en raison de la situation
économique sous oxygè ne aujourd'hui, le nombre
d'entrepreneurs en difficulté sociale et humaine
augmente ... Demain.

Ces sentinelles sont des experts-comptables, avocats, juges et auxiliaires
de justice, commissaires-priseurs, conseillers dans les chambres
consulaires . Après accord du dirigeant, la sentinelle remplit une fiche
d'alerte transmise à la plateforme d'assistance santé Ressources mutuelle
assistance (RMA), partenaire d'APESA. Le dirigeant est ensuite contacté en
moins d'une heure, par l'un des huit psychologues coordinateurs de la
plateforme. Ces derniers sont formés à l'écoute et au traitement de la
souffrance morale provoquée par des difficultés financières . Il prend
contact avec l'entrepreneur pour lui proposer une rendez-vous à proximité
de son domicile.
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Objectifs :
Prendre en charge un nombre d'entrepreneurs ayant à
faire face à des d ifficultés sociales et humaines en
augmentation
• Accompagner non seulement les entrepreneurs en
situation de difficulté, mais aussi leurs familles
• Accompagner les entrepreneurs, les dirigeants des TPE
et PME ainsi que les professions libéra les et les
responsables des associations
• Développer les capacités des dispositifs existants, sans
réin venter ce qui existe déjà, en s'appuyant sur l'action
d 'APESA40
Enjeux :
• Elargir la cible d'APESA 40 à d'autres formes juridiques
d'activité
• Renforcer l'action d'APESA 40 à destination des familles
• Faire connaître davantage l'activité d'APESA 40
• Augmenter le nombre des sentine lles d'APESA 40

Dans ce contexte, les pistes d'évolution d'APESA 40 sont les
suivantes :
• Elargir le dispositif d'accompagnement aux professions libérales et
aux associations (élargissement de l'action d 'APESA 40, des
situations relevant du tribunal de commerce à celles relevant du
tribunal judiciaire)
• Augmenter le nombre de sentinelles
• Proposer davantage de formations à destination des sentinelles
);> APESA 40 organise actuellement un formation par an, pour
un coût de 1.000 €
);> Afin de faire face à la nouvelle demande, déjà visible et
prévisible, deux formations supplémentaires seraient
nécessaires en 2021 .
• Faire connaître davantage l'activité d'APESA à travers les médias
(radios, journaux, revues .. .) et l'affichage public (par ex. panneaux
municipaux sur l'ensemble du département)
);> APESA estime un investissement de 2.000 € pour renforcer
la communication sur son activité.

Pour rappel :
Cette action ne concerne que les entrepreneurs et leurs
familles. Les salariés ont la possibilité de recourir aux
dispositifs de solidarité ouverts à l'ensemble de la
population.

Pour permettre à I'APESA d'évoluer dans ce sens et de prendre en
charge de nouvelles situations de difficultés sociales et humaines,
une subvention supplémentaire pourrait lui être allouée par le
Conseil Départemental des Landes à hauteur de 25.000 € :
• Accompagnement de 60 dirigeants d'entreprise supplémentaires
(par rapport à 2020) : 21.000 €
• Organisation de 2 formations annuelles supplémentaires : 2000 €
• Commun ication destinée à mieux faire conna ître
l'accompagnement d'APESA 40: 2.000 €

Comité
Nouve lles solidarités
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A ction d é taill ée 6

Vademecum de l'entrepreneur landai s
L'information des entrepreneurs concernant les dispositifs disponibles
de soutien en cas de difficulté est indispensable. Un guide ou
Vademecum destiné à tous les entrepreneurs landais permettrait de les
informer sur les dispositifs de soutien proposés par plusieurs structures,
dès le début et t out au long de leur activité entrepreneuriale. Ce guide
serait également diffusé auprès des structures qui sont en contact avec
des entrepreneurs en difficu lté sociale et humaine.

•

Chambre de Commerce et
de l'Industrie
• Chambre de Métiers et de
l'Artisanat
• Chambre d'Agriculture
• Tribunaux de commerce
(Dax et Mont-de-Marsan)

Objectifs:
Fa ire connaître aux entrepreneurs en situation humaine et sociale
difficile, les dispositifs d'accompagnement qu'ils peuvent mobiliser,
de façon à les amener à saisir les structures susceptibles de les
accompagner dès qu'ils rencontrent de telles difficultés, soit et le
plus tôt possible
Orienter les situations de fragilité identifiées vers les interlocuteurs
compétents
Coordonner les acteurs qui proposent des dispositifs de soutien
aux entrepreneurs

Compte tenu de l'urgence de la situation, il est indispensable que la
mise à disposition des informations puisse être faite, avant même la
création du Vademecum.

1 @ CCl LANDES

ftt~
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Communication et distribution à tous les chefs d'entreprise (et
non pas seulement, en difficulté) par les acteurs rece nsés dans le
Vademecum et les syndicats
Diffusion auprès des sentinelles d'APESA 40 pour faire connaître
les différents dispositifs qui existent et soutenir les entrepreneurs
Diffusion du Vademecum, au sein des éseaux locaux et sur les
réseaux sociaux

Recenser les acteurs et les dispositifs proposés, assurer la mise à
jour régulière du Vademecum
Réaliser une version en ligne qui permettrait d'être en phase avec
digitalisation des relations et de permettre à des structures
d'accompagnement de se signaler, par le biais d'un formulaire
Diffuser le Vademecum auprès de l'ensemble des entrepreneurs,
en difficulté ou non, par le biais des réseaux des acteurs
recensés, des syndicats et fédérations professionnels, ainsi que
par l'intermédiaire des réseaux sociaux
Mettre en place un suivi et une coordination de cette action par
le comité restreint

• Nom et présentation de la structure
• Nom et présentation du dispositif proposé par la structure
• Contact mail et téléphonique direct d'un interlocuteur chargé du
dispositif

Comité
""'""""" Nou velles so lida rités

• APESA 40
• URSSAF
• MSA
• Banque de France
• Autres interlocuteurs, faisant
partie des écosystèmes des
acteurs cités ci-dessus, ...
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Action détaillée 7

Accompagnement métier

o

o

o

o
o
o

o

Co m ité
Nouve lles solidarités
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En complément de l'action des organismes consulaires, proposer
un accompagnement de l'entrepreneur par un ancien
entrepreneur du même métier (la «communauté des pairs»), afin
de lui faire bénéficier de son expérience dans la gestion fiscale,
comptable, juridique et sociale de son activité
Proposer une action de suivi et de parrainage-mentorat
(notamment en s'appuyant sur l'activité de ECTI et EGEE, voir cidessous)

Chambres consulaires
Organisations professionnelles
Association Entreprises-Collectivités territoriales-Insertion ECTI
Association Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise
EGEE
Association 60 000 Rebonds
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Action détaillée 8

Prise en charge de mesures de prévention amiable

A la demande d 'un entrepreneur, le tribunal de commerce peut
mettre en place deux mesures de prévention am iable permettant
de négocier la dette de l'entreprise : le mandat ad hoc (pri vé et
confidentiel) et la conciliation (non confidentielle et avec force
exécutai re) .

Pour s'informer sur les mesures de prévention amiable :
• https://www.infogreffe.fr
• http:/ /www.tribunauxdecommerce.fr

Objectif:
• Aider les entrepreneurs en difficulté par des mesures de prévention
amiable qu'ils ne sont pas en capacité de financer
Enjeu :
• La compétence en matière de soutien économique aux entreprises
relève de la Région et des EPCI. Ces derniers pourra ient contribuer
au financement d'un certain nombre de mesures de prévention
amiable par an, pour prévenir les difficultés des entreprises.

Les acteurs constatent que ces mesures ne sont pas très connues
par les entreprises, faute d'informations sur leur existence, bien
que le tribunal de commerce de Dax communique sur les réseaux
sociaux.
Des signaux précis indiquent qu'un entrepreneur est en difficulté :
la non publication des comptes pendant plusieurs années et les
injonctions de paiement. C'est à cette occasion qu'un mandat ad
hoc ou une conciliation peut s'avérer utile.
Les greffiers du tribuna l de commerce et les experts comptables
ont connaissan ce de ces signaux. Ils pourraient, comme d'autres
acteurs (URSSAF, Banque de France ... ), inciter l'entrepreneur à
fai re une demande de mandat ad hoc ou de conciliation.

La prise en charge de 10 mesures, plus ou moins, de prévention
amiable par an, pour chacun des deux tribunaux de commerce landais
correspondrait à 60.000 € (20*3.000€ en moyenne). Un tel financement
à l'échelle landaise pourrait être reparti entre la Région (30.000 €) et les
EPCI (30.000 €).
Un fond de solidarité avec un pourcentage de prise en charge pourrait
être envisagé par le b iais d'un cofinancement à constru ire.

Ces deux mesures de prévention amiable ont un coût moyen de
3. 000 €, à l'ouverture d e la procédure, à la charge de
l'entrepreneur qui en fait la demande et correspondant à la
rémunération du mandataire judiciaire qui l'accompagne dans la
négociation. Toutefois, compte tenu de la difficulté économique
des entrepren eurs à ce stade, il ne leur est pas toujours possible
d'y recourir.

L'action doit être soutenue par les acteurs compétents :
• La CCl propose de se rapprocher du Conseil régional par
l'i ntermédiaire du CESER
• La CMA propose d 'intervenir auprès des EPCI landais

Comité
Nou velles solidarités
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Annexe IV

NOUVELLES SOLIDARITES
GOUVERNANCE

A l'échelle départementale, la gouvernance se structure autour de deux instances de
pilotage et du Groupement d'Intérêt Public (GIP) « Solidarités XL ». Cette structuration
répond à la philosophie du Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE), pour lequel
le Département, Pôle Emploi et un consortium d'acteurs, ont déposé une candidature.
Le comité de pilotage de l'insertion :
Co-présidé par M. le Président du Conseil départemental et par Mme la Préfète, il est
composé de l'ensemble des signataires du PTI. Il se réunit chaque année pour un temps
de partage et d'arbitrage de la stratégie et des grandes orientations des politiques
publiques concourant à l'insertion et à l'emploi ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté et les
exclusions, incluant les politiques contractuelles telles la stratégie pauvreté ou
l'accompagnement global.
Le comité des financeurs :
Cette instance, composée du Département, de l'Etat, de la Région, de Pôle Emploi, de la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine
(MSA), se réunit chaque trimestre afin d'articuler la stratégie des financeurs, suivre les
travaux et proposer des ajustements qui seront validés par le comité de pilotage. En tant
que de besoin, des partenaires peuvent être associés aux travaux.
Le GIP « Solidarités XL » :
Après une préfiguration en 2021, le GIP « Solidarités XL » garantira la coordination des
acteurs dans le cadre du SPIE. Il assurera également un rôle d'appui à l'ingénierie des
acteurs et d'observatoire des Solidarités.
Par ailleurs, le comité « Nouvelles Solidarités» complètera cette architecture en se voyant
chargé du suivi et de l'évaluation des actions programmées.
Au niveau territorial, et afin d'apporter des réponses adaptées aux réalités et besoins
locaux, il est fait le choix d'outiller les Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) afin qu'elles
jouent un rôle de mise en réseau et de coordination des acteurs pour partager les besoins
du territoire, impulser et ajuster les actions locales sur la base des portraits de territoires
produits par le GIP « Solidarités XL ». Ces EPL seront pilotées par le Département, l'Etat
et Pôle Emploi.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iLES ACTIONS EN FAVEUR DE L'AUTONOMIE

RAPPORTEURS : M. CARRERE et Mme VALIORGUE

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

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

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

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

AVIS

de

la Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

I - UNE APPROCHE EN CONVERGENCE DES POLITIQUES EN FAVEUR DU
GRAND AGE ET DU HANDICAP :

étant rappelé que le Département des Landes a été retenu pour
préfigurer la gouvernance de l'autonomie dans le cadre des travaux
préparatoires au projet de loi Grand Age et Autonomie,
considérant la mobilisation du Département pour promouvoir une
gouvernance départementale renforcée au plus près des usagers et des
territoires,
étant précisé qu'au niveau local, les objectifs opérationnels partagés
entre les partenaires sont formalisés au sein du Contrat Territorial de
l'Autonomie (CTA),
considérant la délibération n° Al du 16 novembre 2020 approuvant le
CTA avec le canton du Pays Marcenais Tarusate,
-de mettre en œuvre ce CTA expérimental et de le valoriser dans la
feuille de route négociée avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
(CNSA).
- d'attribuer une subvention de 15 000 € au CIAS du Pays Tarusate, à
parité avec l'ARS, afin d'assurer le portage et le cofinancement du poste de
coordonnateur CTA.
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe I).
- d'élargir les axes 2, 3 et 4 du plan Bien Vieillir dans les Landes aux
secteurs du handicap, étant précisé que l'axe n°1, à savoir l'amélioration de
l'accompagnement des personnes accueillies en EHPAD par le renforcement des
ratios d'encadrement, demeure naturellement spécifique au soutien de ce
secteur.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions et tous documents nécessaires à la poursuite de cette démarche.
2/21
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1 - Diversifier et consolider l'offre territoriale (Axe 2 du Plan Bien
Vieillir dans les Landes élargi au secteur du Handicap) :
A - Soutenir les projets d'habitat à visée inclusive :
1°) L'accompagnement des projets d'habitat inclusif :
considérant le soutien du Département à l'habitat inclusif, initié lors
de la Décision Modificative n° 1 du 30 juin 2017 et complété lors de la Décision
Modificative n° 2 du 16 novembre 2020,
considérant que la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d'autonomie et de l'habitat inclusif, réunie le 14 octobre 2020, a adopté un
cahier des charges établi en partenariat avec les financeurs du logement
(CARSAT, MSA, DDTM, ANAH, AGIRC-ARRCO) et acté le lancement d'un appel à
candidatures pour des projets d'habitat inclusif sur le territoire landais,
étant précisé que les projets pourront, au regard des critères du
cahier des charges, bénéficier du soutien financier des différents partenaires,
- de reconduire en 2021 le soutien aux opérations d'habitats
regroupés et inclusifs susceptibles d'accueillir notamment une population
vieillissante comme suit :
•

une aide de 3 400 € par logement, dédiée au logement social ;

• une aide de 1 000 € supplémentaire par logement, si possibilité
d'équipement numérique relié au dispositif départemental ;
• une aide de 15 000 € (maximum) dédiée au financement de
l'ingénierie de projet.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (Annexe 1) :
• un crédit de 189 200 € au titre du soutien à l'investissement aux
projets d'habitats regroupés et inclusifs ;
• un crédit de 60 000 € en fonctionnement, au titre de l'aide à
l'ingénierie de projet,
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides.

2°) La diversification des formes d'habitat par la poursuite du plan
départemental consacré aux résidences autonomie :
dans le cadre du plan départemental 2017-2022 de création de places
en résidences autonomie acté par délibération du Conseil départemental n° Al
du 30 juin 2017,
compte tenu de l'avancement des projets,
- d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 312 000 € (Annexe 1) dans
le cadre de I'AP 2018 n° 647.
- de verser aux promoteurs suivants, conformément à la délibération
n° Al de la Décision Modificative n° 1-2018 et aux termes des conventions de
financement :
~

50% du montant de la subvention accordée, au titre du 1er acompte à :

•

I'EHPAD de GEAUNE

création de 18 logements à GEAUNE

90 000 €
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~

30% du montant des subventions accordées, au titre du 2ème acompte à

•

l'association LOGEA à BORDEAUX

création de 58 logements à MONT-DE-MARSAN

174 000 €

***
considérant la délibération n° A 1 du 16 novembre 2020 relative au
lancement de l'appel à projet portant création de 300 places en résidences
autonomie,
considérant la délibération n° 3-3 du 25 janvier 2021 approuvant le
report de la date limite de réception des candidatures au 30 avril 2021 dans le
cadre de l'appel à projet,
- de voter I'AP 2021-2026 n° 807 « Résidences autonomie - AAP
300 places », d'un montant de 3 000 000 €, dont les crédits de paiement sont
échelonnés comme suit (Annexe 1) :

-

•
•
•
•

2021 :

100 000 €

2022:

400 000 €

2023:

600 000 €

2024:

600 000 €

•

2025:

650 000 €

•

2026:

650 000 €

d'inscrire un crédit de paiement 2021 de 100 000 € (Annexe 1).

B - Les accueillants familiaux :

1 °) La mise en place de l'accueil familial thérapeutique avec le Centre
Hospitalier de Mont de Marsan :
dans le cadre de l'autorisation reçue de l'Agence Régionale de Santé
par le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan pour le financement de quatre
places d'accueil familial thérapeutique,
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à mener la
démarche et à signer la convention de partenariat correspondante.

2°) La formation des accueillants familiaux :
considérant qu'il appartient au Département d'organiser et de
financer la formation initiale et continue des particuliers agréés pour accueillir à
leur domicile et à titre onéreux des personnes âgées ou des personnes adultes
en situation de handicap,
- de reconduire, en 2021, le règlement départemental relatif aux
particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou
handicapées adultes (Annexe II) dans l'attente de la signature de la convention
de partenariat avec le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 15 000 € (Annexe 1)
relatif aux frais de formation et frais de déplacement des accueillants familiaux,
ainsi qu'aux éventuels frais de remplacement, plafonnés à 100 € par journée de
formation.
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2- Soutenir et moderniser le maintien à domicile (Axe 3 du Plan Bien
Vieillir dans les Landes élargi au secteur du handicap) :

1 °) Les conclusions de l'audit réalisé en 2020 :
-de prendre acte de la communication des conclusions du diagnostic
structurel, organisationnel et financier réalisé par le Cabinet Eneis by KPMG en
2020 relatif aux SAAD.

2°) Accompagner les SAAD pour améliorer la rémunération des aides

à domicile et contribuer à la revalorisation des métiers :
considérant le dossier de demande de subvention déposé par le CIAS
du Pays Marcenais dans le cadre de son projet de Service Polyvalent d'Aide et de
Soins A Domicile (SPASAD) sur son territoire ayant pour but l'amélioration de
l'accompagnement des aides à domicile dans leur métier et de la coordination
des intervenants,
-d'octroyer une subvention de 16 000 € au CIAS du Pays Marcenais
au titre de son projet de SPASAD.
considérant la Loi sur le Financement de la Sécurité Sociale qui
prévoit un dispositif de cofinancement Département/Etat pour revaloriser les
salaires des aides à domicile,
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de S16 000 € au
titre de cette action de soutien aux services d'aide à domicile.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toutes
les conventions et tous les documents administratifs qui permettraient au
Département des Landes d'être à nouveau destinataire de crédits nationaux pour
le financement des SAAD et contribuer ainsi à la revalorisation de la profession
et des rémunérations.

3°) Deuxième année d'exécution de la Sème convention de
modernisation de l'aide à domicile avec la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie (CNSA) :
dans le cadre de la
domicile avec la CNSA,

sème

considérant le coût total
1 197 260 €,

convention de modernisation de l'aide à
des actions qui s'élève pour 2021

à

considérant la participation de la CNSA (723 8SO €) et du Conseil
départemental à savoir 306 370 € dont 263 470 € au titre de la modernisation
de l'aide à domicile et 42 900 € au titre des dépenses suivantes :
• 7 SOO € sur les 1S 000 € inscrits sur la ligne formation des
accueillants familiaux ;
• 23 400 € inscrits sur le budget de la DRHM au titre de la
valorisation
des
dépenses
des
personnels
du
Conseil
départemental ;
• 12 000 € au titre du changement de logiciel de I'APA.
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étant précisé que le budget dédié au diagnostic relatif aux aidants
figure à la ligne « frais d'étude » et est financé à hauteur de 16 000 € par la
CNSA,
- de redistribuer aux opérateurs sa contribution et celle de la CNSA et
d'attribuer ainsi aux structures ci-après lesdites subventions :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale

557 158 €

Fédération départementale ADMR

277 677 €

ALPI

53 485 €

CNFPT

20 400 €

étant précisé que la participation des opérateurs est de 171 040 €, dont
146 640 € de la CARSAT au titre de la prévention des risques professionnels.
- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2021, en dépenses, un
crédit global de 908 720 € (Annexe I).
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, en recettes,
(Annexe I) correspondant à 90% de la subvention de la CNSA.

651

465

€

3 -Valoriser les métiers (axe 4 du Plan Bien Vieillir dans les Landes
élargi au secteur du handicap) :
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à soumettre la
candidature du Département à tout Appel à Projet, Appel à Manifestation
d'Intérêt ou Appel à candidature participant à la réalisation de la valorisation des
métiers du Grand Age, objectif essentiel pour le territoire.

***
Cotisations 2021 :
étant rappelé la délégation reçue par M. le Président du Conseil
départemental par délibération n° 4 de l'Assemblée Départementale du 7 avril
2017 pour renouveler les adhésions auprès des associations et libérer les
cotisations correspondantes,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, en fonctionnement et
conformément à l'Annexe I, un crédit global d'un montant de 6 650 €, pour
l'appel à cotisation 2021 des associations Odas, France Silver Eco et Aquitaine
Sport pour tous.
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II – LES ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES :

1 – Améliorer la prise en charge des personnes accueillies en EHPAD
via un soutien renforcé des établissements :
dans le cadre du plan Bien Vieillir dans les Landes en Etablissement,
- considérant l’augmentation de 7 % du point GIR pour s’établir à
8.52 €, l’évolution du prix de journée hébergement fixée lors de la
Décision Modificative n° 2-2020 de 0,5% à 2,5% maximum et
l’attribution d’une dotation complémentaire, dans le cadre des Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM), ou d’une dotation
exceptionnelle hors CPOM, afin de :
o Financer les besoins en ETP des établissements non-couverts
par les effets de convergence positive dépendance et
l’augmentation du prix de journée ;
o Ajuster le financement des établissements en difficulté relevant
d’un plan de retour à l’équilibre ;
o Limiter l’impact sur le prix de journée des plans prévisionnels
d’investissement par un financement complémentaire dédié,
évalué lors du dialogue de gestion avec les établissements ;
o Contribuer en 2021 à hauteur de 50 % au financement de la
prime Grand Age des agents des services hospitaliers faisant
office d’aide-soignant.
- de poursuivre la contractualisation des CPOM des établissements
médico-sociaux hébergeant des personnes âgées, avec une prévision de
44 CPOM signés par les 63 EHPAD des Landes sur l’année 2021.
*
*

*

- de prélever la somme de 312 018 € sur l’Hébergement.
- de prélever la somme de 1 341 537 € sur l’APA établissement.
- d’inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 1 300 000 € au titre
des dotations complémentaires EHPAD.
- d’inscrire un crédit de 350 000 € au titre de la prime Grand Age.
- d’inscrire un crédit d’investissement de 300 000 € au titre du
financement complémentaire des investissements des établissements afin de
limiter l’impact sur le prix de journée.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer les
crédits aux établissements concernés.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et conventions relatifs à l’action décrite ci-dessus.
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2- Le Village Landais Alzheimer- l'innovation
l'accompagnement des usagers et de leurs familles :

au

service

de

1 °) Financement du site :
considérant :
• la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Village Landais
Alzheimer approuvée le 9 novembre 2016,
• les modifications apportées à la convention constitutive par l'assemblée
générale constitutive du 12 décembre 2016,
• l'ouverture de cette structure
occupants à compter de juin 2020,

médico-sociale

et

- d'inscrire un Crédit de Paiement 2021
(Annexe I) en dépenses, se répartissant comme suit :

l'accueil

des

global de 291

premiers
000 €

84 000 € au titre des études (AP 2015 n° 486) ;
•

207 000 € au titre des travaux (AP 2016 n° 542),

étant prec1se que les échéanciers prévisionnels modifiés desdites Autorisations
de Programme figurent en Annexe l.
- d'inscrire une recette de 800 000 €
attribuée par la Région pour cette opération.

relative à

la subvention

2°) Participation au fonctionnement du Groupement d'Intérêt Public
(GIP) Village Landais Alzheimer :
étant précisé que la participation versée en 2021 servira à couvrir les
divers besoins en financement du Groupement et à aider au développement de
ses projets,
-d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2021 un crédit de
100 000 € (Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à verser la
participation correspondante au GIP Village Landais Alzheimer.

3 -Assurer une meilleure qualité d'accueil et de conditions de travail
dans les établissements :
A- Le soutien aux actions de sensibilisation et de prévention des
troubles musculo-sguelettigues :
considérant que les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent
la principale cause d'arrêt de travail et d'inaptitude médicale des agents dans les
EHPAD,
-de renouveler son soutien à la démarche mutualisée de prévention
des risques professionnels en EHPAD visant à réduire l'absentéisme, améliorer la
qualité de vie au travail et la prise en charge des résidents par le biais d'actions
de prévention des TMS.
-d'inscrire dans ce cadre un crédit de 28 100 € au Budget Primitif
2021 (Annexe I).
-de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution
des subventions correspondantes au vu des dossiers présentés.
8/21
213

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A01_BP_2021-DE

B - Le soutien à l'investissement pour renforcer la qualité
d'accueil et de prise en charge dans les établissements pour personnes
âgées:
- de reconduire en 2021 le règlement d'aide en faveur des EHPAD
joint en Annexe III.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et les conventions afférentes sur la base de la convention type
adoptée par délibération n° A 2( 1 ) du 21 mars 2016.
-d'affecter prioritairement les Crédits de Paiement aux opérations
permettant la mise en sécurité des résidents et l'accueil de personnes âgées
atteintes de la maladie d'Alzheimer.

1°) Opérations terminées- Clôtures d'AP :
-de clôturer les AP suivantes :
•

AP n° 583 arrêtée au montant définitif de 1 321 500 € pour l'opération
de construction de I'EHPAD Bernède à Pomarez.

•

AP n° 584 arrêtée au montant définitif de 1 424 000 € pour l'opération
de construction de I'EHPAD « Œuvre du Berceau » à Saint-Vincent-dePaul.

•

AP n° 614 arrêtée au montant définitif de 745 500 € pour l'opération de
construction de la maison d'accueil temporaire du CIAS du Marsan sur le
site des anciens locaux de I'EHPAD Yvonne Isidore à Mont-de-Marsan.

2°) Soldes des opérations financées :

• « L'orée des Pins» à Lit-et-Mixe- A.P. 2019 n° 658

-d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 (solde) de 267 000 €
(Annexes
et IV), étant précisé que la subvention sera versée au CCAS de
Lit-et-Mixe.

• « L'Estèle » à Hagetmau - A.P.2017 n° 586

-de reporter le Crédit de Paiement 2020 sur 2021 compte tenu du
retard dans l'avancement du projet.
-d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 (solde) de 400 223 €
(Annexes I et IV), étant précisé que la subvention sera versée au CCAS
d'Hagetmau.

3°) Opérations en cours de financement :

• « Les peupliers » à Amou -A. P. 2020 no 733

-d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 300 000 € (Annexes
et IV), étant précisé que la subvention sera versée au CIAS des Luys.

9/21
214

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A01_BP_2021-DE

• EHPAD de Labastide d'Armagnac et de Roquefort - A.P. 2018 n° 613
-d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 500 000 € (Annexes I
et IV), étant précisé que la subvention sera versée à I'EHPAD « Résidence des
Landes ».

• « La Grande Lande» à Pissos- A.P. 2019 n° 659
-de reporter le Crédit de Paiement 2020 sur 2021 compte tenu du
retard dans l'avancement du projet.
-d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 220 000 € (Annexes I
et IV), étant précisé que la subvention sera versée à la Communauté de
Communes Cœur Haute Lande.

• « Robert Labeyrie » à Pontonx-sur-Adour- A. P. 2020 n° 732
-d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 200 000 € (Annexes
et IV), étant précisé que la subvention sera versée à I'EHPAD « Robert Labeyrie
» à Pontonx-sur-Adour.

• EHPAD à Sabres- A.P. 2019 n° 660
-de reporter le Crédit de Paiement 2020 sur 2021 compte tenu du
retard dans l'avancement du projet.
-d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 230 000 € (Annexes I
et IV), étant précisé que la subvention sera versée à la Communauté de
Communes Cœur Haute Lande.

• EHPAD « Darbins »à Samadet- A. P. 2020 n° 745
-d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 200 000 € (Annexes I
et IV), étant précisé que la subvention sera versée au Centre Intercommunal
d'Action Sociale Chalosse Tursan.

4°) Plan d'investissement 2016-2026 :
-de voter I'AP 2021-2026 n° 806 «Aide à l'investissement dans les
EHPAD Landais », d'un montant de 14 000 000 €, dont les Crédits de Paiement
sont échelonnés comme suit (annexe I)

•
•

2021 :

100 000 €

2022 :

1 448 000 €

•

2023 :

1 751 000 €

•
•
•

2024:

3 500 000 €

2025:

3 500 000 €

2026:

3 701 000 €

-d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 100 000 € (Annexe I).

10/21
215

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A01_BP_2021-DE

5°) Petits travaux :
-d'inscrire un crédit prévisionnel global de 495 982 € (Annexe 1) pour
le financement, dans le cadre du plan Bien Vieillir dans les Landes, d'opérations
de petits travaux.
-de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés et conformément
au règlement d'aide joint en Annexe Ill.

6°) Création d'une enveloppe travaux liés à une mise en sécurité
urgente :
dans le cadre des opérations d'investissements pour la protection des
personnes et la mise en sécurité bâtimentaire,
-de créer une enveloppe dédiée à aider au financement de travaux
urgents (système appel malade, centrale incendie, ascenseur ... ).
-d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2021 un crédit de 200 000 €.
-de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés et conformément
au règlement d'aide joint en Annexe Ill.

7°) Prise en compte des aléas météorologiques :
dans le cadre de la généralisation du dispositif de prévention des
difficultés engendrées par les aléas météorologiques au niveau des
établissements et des résidences autonomies,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 107 718 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés et conformément
au règlement d'aide joint en Annexe III.

8°) L'équipement mobilier :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 28 900 €.
-de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés et conformément
au règlement d'aide joint en Annexe III.

4- Mieux prévenir la perte d'autonomie à domicile :

A - Soutenir les personnes âgées et leurs aidants en
proposant un accompagnement personnalisé et en proximité :

leur

conformément à la Loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation
de la société au vieillissement,
- de prendre acte du bilan, selon la nature juridique, des demandes
d'autorisation de SAAD présentées et des suites données en 2020.
considérant l'audit et le plan Bien Vieillir dans les Landes,
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- de prendre acte de la rationalisation de l'organisation des dispositifs
départementaux d'information et d'accompagnement des personnes âgées et de
leurs aidants, au travers :
•
d'une permanence d'accueil téléphonique centralisé « Bien Vieillir dans les
Landes» avec le numéro vert 0 800 40 04 04 (évolution du numéro vert !M'Age
créé en 1998) ;
•
des « antennes territoriales Personnes Agées » hébergées au sein des
Maisons Landaises de la Solidarité de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Morcenx et
Mugron (par transformation des 3 CLIC) et de Dax ;
•
d'une permanence de soutien psychologique dédiée aux personnes âgées
et à leurs aidants.

B- Le numérique au service des personnes âgées :
considérant la fracture numenque existante et la nécessité
d'accompagner les personnes vulnérables dans une nouvelle relation avec les
technologies en développement,
-de reconduire en 2021 l'aide de 360 € par an, soit 30 € par mois,
accordée par le Département en faveur des personnes vulnérables, âgées,
handicapées ou souffrant d'une pathologie chronique qui bénéficient de
prestations d'accompagnement humain pour la prise en charge de dispositifs
numériques visant à favoriser leur maintien à domicile.
- de verser
accompagnement.

l'aide directement aux

prestataires chargés

de cet

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2021 un crédit de 90 000 €
(Annexe 1).

C- Poursuite du dispositif du téléalarme :
- de poursuivre en 2021 l'activité du système de Téléalarme, les
installations correspondantes et la maintenance du réseau.
- d'inscrire des crédits correspondants en fonctionnement de 81 700 €
et en investissement de 300 000 € (Annexe 1).
- de maintenir en 2021 le montant de la redevance annuelle à 120 €
par transmetteur.
- d'accorder au Service Départemental d'Incendie et de Secours au
titre de la gestion des appels une subvention de 90 000 €.
- d'inscrire le crédit afférent en fonctionnement au Budget Primitif
2021 (Annexe 1).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et conventions relatifs à l'action décrite ci-dessus.
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D - Partage des données dans le cadre de la
d'analyses des besoins sociaux :

réalisation

considérant que le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale des Landes assure pour le compte des Communautés de Communes
et à leur demande la réalisation d'analyses des besoins sociaux prévus par leur
réglementation,
étant précisé que la convention de partenariat et d'échange de
données signée le 29 avril 2019 entre le Conseil départemental des Landes et le
CDG 40, est arrivée à échéance (délibération n° A2 du Conseil départemental en
date du 8 avril 2019),
-d'approuver la nouvelle convention jointe en Annexe V à conclure
avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale pour la réalisation
d'analyses des besoins sociaux prévus par la réglementation.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
-de donner délégation à la Commission Permanente pour la passation
d'avenants.
-d'autoriser le Conseil départemental à transmettre lesdites données
anonymes.

E - La conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie et de l'habitat inclusif:
considérant que, pour 2021, la proposition de répartition des crédits
par la Conférence des financeurs se fera à l'issue de l'appel à projets lancé le
16 novembre 2020 selon le cahier des charges approuvé par délibération
n° A-1/1 de la Commission Permanente du 16 novembre 2020,
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 en dépenses un crédit de
1 100 000 €, la Commission Permanente ayant délégation pour libérer les
crédits.
-d'approuver le modèle de convention type (Annexe VI) à intervenir
lors de la répartition des crédits.
-d'inscrire en recettes 800 000 € (Annexe I) au titre du concours
prévisionnel CNSA.

F - Soutien aux actions d'accompagnement, d'animation et de
prévention en direction des personnes âgées :

1°) Les actions du service
d'accompagnement des Landes (SAPAL) :

d'animation,

de

prévention

et

étant rappelé que le calendrier des actions a été adopté
délibération n° A-1/1 de la Commission Permanente du 16 novembre 2020,

par

-de consacrer, dans le cadre des financements de la convention de
modernisation de l'aide à domicile signée avec la CNSA, un crédit de 8 700 € au
titre des actions du SAPAL en faveur du bénévolat.
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- de poursuivre en 2021 l'action du service d'animation, de prévention
et d'accompagnement des Landes, afin d'aider et d'accompagner les retraités et
les personnes qui en auraient besoin, à restructurer leur emploi du temps,
maintenir leur capacité physique et intellectuelle, aspirer à une vie meilleure,
tisser des liens intergénérationnels et s'impliquer dans des associations à visée
humanitaire et solidaire.
- d'inscrire un crédit correspondant en fonctionnement de 64 950 €.
- d'adopter le nouveau modèle de convention type à passer avec les
intervenants extérieurs dans le cadre des activités du SAPAL (Annexe VII).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la passation
desdites conventions à intervenir.

2°) Les clubs du troisième âge :
considérant que 260 clubs du troisième âge, regroupant près de
33 000 retraités, sont présents dans le département,
-de reconduire en 2021 la subvention forfaitaire de 360 € à attribuer
à chacun des clubs landais du 3ème âge, afin de soutenir leur activité.
-d'inscrire un crédit de 93 600 € (Annexe I) à cet effet, la
Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution individuelle de ces
subventions.

3°) Information auprès des personnes âgées :
- d'accorder à Générations Mouvement Fédération des Landes une
subvention de 39 000 € (Annexe I) pour son fonctionnement et pour la diffusion
trimestrielle aux personnes âgées du département du journal intitulé « Nous, les
retraités des Landes », étant précisé que le Département dispose de quatre
pages qui lui permettent de faire connaître les différentes actions ou événements
mis en place en direction des personnes âgées.
- d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et conventions relatifs à l'action décrite ci-dessus.

4°) Lien social et accompagnement des personnes âgées :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 106 150 € pour les
associations et organismes qui apportent un accompagnement aux personnes
âgées (annexe I).
- d'accorder d'ores-et-déjà aux sept structures listées en Annexe VIII
des subventions pour un montant global de 20 750 €.
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5 - Soutenir financièrement la perte d'autonomie :

A- L'Aide Personnalisée à l'Autonomie CAPA) :
-d'inscrire, au Budget Primitif 2021, les crédits nécessaires à
l'intervention du Département des Landes en matière d'Allocation Personnalisée
à l'Autonomie, comme suit (Annexe I)

*

en dépenses

APA à domicile ....................................................... 28 420 000 €
APA en établissement ............................................. 24 673 000 €
TOTAL ....................................................................... 53 093 000 €

* en

recettes

Financement CNSA ................................................ 19 000 000 €
Remboursement prévisionnel ....................................... 208 000 €
TOTAL ................................................................. 19 208 000 €

B - L'Aide sociale :
-de reconduire pour 2021 le règlement départemental d'aide sociale
personnes âgées - personnes handicapées joint en Annexe IX, délégation étant
donnée à la Commission Permanente pour l'octroi d'une remise de dette aux
obligés alimentaires, conformément à la délibération de l'Assemblée
départementale n° Al du 7 novembre 2008.

1°) L'allocation compensatrice versée aux personnes âgées :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 700 000 € (Annexe I)
au titre des prestations de l'allocation compensatrice.

2°) L'aide-ménagère :
-d'inscrire, au Budget Primitif 2021, au titre de l'aide-ménagère, un
crédit de 650 000 € (Annexe I).

3°) L'aide aux personnes âgées pour leurs dépenses d'hébergement :
-d'inscrire notamment au Budget Primitif 2021, au titre des actions
d'aide sociale en faveur des personnes agees pour leurs dépenses
d'hébergement, les crédits suivants dont le détail figure en Annexe I :
•

en dépenses :

Hébergement en établissement

21 026 000 €

Placement familial

95 000 €

Frais d'inhumation

40 000 €

Remise de dettes obligés alimentaires

10 000 €

Divers

40 000 €
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•

en recettes :

Récupération d'une partie des ressources
des personnes âgées résidant en établissement
et de leurs obligés alimentaires

9 750 000 €

Récupération sur succession

1 100 000 €

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents administratifs et conventions
relatifs
aux opérations
d'accompagnement financier des personnes âgées à domicile et en
établissement.

III - LES ACTIONS SPECIFIQUEMENT DEDIEES AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :

1 - Une politique départementale résolument enaaaée en faveur de
l'inclusion des personnes en situation de handicap :

A- Déclinaison du territoire 100 °/o inclusif:
-de prendre acte de la poursuite de la mise en œuvre d'ici fin 2021
de 20 actions visant l'inclusion des personnes handicapées sur l'ensemble des
âges de la vie et des parcours.

B - La communauté « 360 COVID » :
-d'acter la pérennisation en 2021 du dispositif « 360 COVID » via la
mise en place de 400 Communautés d'Accompagnement Territorialisées à
l'échelon de bassins de vie.

C- L'initiative pour les jeunes landais autistes et leurs familles :
dans le cadre du projet de création d'un dispositif spécifique
d'accompagnement pour les personnes avec des troubles du spectre autistique
(TSA) du département adopté par délibération n° A 3 du 26 mars 2018,
étant rappelé que ce projet s'articule autour de trois axes :
• une structure d'habitat inclusif et un centre de jour, tous deux destinés à
accueillir des jeunes de 15 à 25 ans, sur une durée évaluée à trois ans,
passerelle entre les lieux de prise en charge classiques des enfants et des
adultes ;
• un dispositif d'accès aux loisirs et d'aide au répit ;
• des actions de formation et sensibilisation permettant un meilleur accueil
des porteurs de TSA et de leur famille dans leur environnement quotidien,
considérant la délibération n° A3 du 20 février 2020 relative à la
composition du comité scientifique,
-de prendre acte du choix de la ville de Mont-de-Marsan pour
l'implantation d'une structure d'habitat inclusif et un centre de jour, tous deux
destinés à accueillir des jeunes de 15 à 25 ans.
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-de prendre acte de l'élaboration en cours du cahier des charges, qui
s'articule autour des principes suivants :
• un dispositif passerelle entre le monde enfant et le monde adulte, à
l'attention de jeunes connaissant une rupture ou un risque de rupture dans
la construction de leur parcours de vie ;
• un accompagnement limité dans le temps vers un ailleurs où le jeune sera
attendu ;
• un projet de sortie pensé dès l'entrée dans la structure ;
• une pédagogie basée sur la mise en situation de réussite à partir des centres
d'intérêt et compétences du jeune accueilli ;
• une structure ouverte sur son environnement, inscrite dans la vie du
quartier, de la ville.
-de compléter la composition du comité scientifique Autisme avec
Mme Céline BAUDOUIN, Directrice du pôle Autisme à l'association Emmanuelle et
d'actualiser la liste des membres de ce comité jointe en Annexe X.
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 les crédits suivants dont le détail
figure en Annexe I :
• 7 000 € pour un Evènementiel Autisme afin d'organiser une journée
d'information à destination des professionnels et du grand public.
•

80 000 € pour des frais d'études.

• 8 000 € pour prendre en charge, sur production de factures, les frais
de déplacement, d'hébergement et de restauration des différents membres du
comité scientifique.

D- Le pôle ressources adulte sur le site des Jardins de Nonères :
- de prendre acte que la conclusion du CPOM avec l'ARS NouvelleAquitaine a été reporté en raison de la crise sanitaire,
étant rappelé que sa conclusion impliquera un passage à un mode de
présentation budgétaire et de financement par état prévisionnel des recettes et
des dépenses (E.P.R.D).

2- La maison landaise des personnes handicapées CMLPH) : orienter
les personnes et accompagner les parcours :
dans le cadre du soutien du Département au fonctionnement de la
de procéder au Budget Primitif 2021 (annexe I), aux inscriptions
budgétaires suivantes :
en dépenses :
Participation au fonctionnement de la M.L.P.H
Contribution au Fonds de Compensation du Handicap

220 000 €
30 000 €

en recettes :
Participation de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie (CNSA)

538 000 €

d'accorder à la Mutualité Française Landes, pour sa participation à
la coordination de la MLPH au travers notamment de la mise à disposition de
personnels, une subvention de fonctionnement de 110 000 €.
d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.

3 - L'accueil et l'accompagnement en établissement ou service pour
personnes handicapées :
A- Le maintien à domicile des personnes handicapées :
1 °) La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) :
-de procéder, au Budget Primitif 2021, au titre du financement de la
Prestation de Compensation du Handicap, aux inscriptions budgétaires suivantes
(annexe I) :

•

en dépenses :

+ de 20 ans

8 285 000 €

PCH - de 20 ans

1 645 000 €

PCH

en recettes :
3 250 000 €

Financement CNSA

15 000 €

Remboursement PCH

2°) Autres aides à domicile :
-de poursuivre en 2021 le soutien aux différentes actions en faveur
du maintien à domicile des personnes handicapées.
-d'inscrire, à ce titre, au Budget Primitif 2021 les crédits suivants
dont le détail figure en Annexe I
•

en dépenses :

Aide-ménagère

570 000 €

Allocation compensatrice tierce personne

870 000 €

-de rappeler que le règlement départemental relatif aux particuliers
accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées
adultes est reconduit pour l'année 2021.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.

3°) Un nouveau service d'accompagnement à domicile :
dans le cadre de la création d'un SAMSAH de 35 places, pour jeunes
adultes de 18 à 30 ans atteints d'un handicap psychique, conjointement autorisé
par le Département et l'ARS le 7 décembre 2020,
considérant la délibération n° A3 du 20 février 2020, fixant le coût
annuel de la place financée par le Conseil départemental à 5 000 €,
de prélever la somme de 175 000 € sur l'Hébergement en foyer.
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B - L'accueil en établissement :

1°) Le financement de la vie en établissement :

-de poursuivre en 2021 le soutien à l'hébergement des personnes
handicapées et à l'amélioration de leurs conditions d'accueil.
de procéder à ce titre, au Budget Primitif 2021, aux inscriptions
budgétaires suivantes (Annexe I)
•

en dépenses :

Hébergement en établissement pour P.H ............................................ 32 567 700 €
dont
Foyers d'hébergement, unités de jour, SAVS, SAMSAH. ....................... 10 854 500 €
Foyers de vie ................................................................................................... 20 620 000 €
EHPAD .................................................................................................................... 260 000 €
Placements familiaux .......................................................................................... 133 200 €
Autres frais liés à l'hébergement..................................................................... 700 000 €
•

en recettes :

Récupération des ressources ................................................................. 1 300 000 €

2°) L'amélioration de la qualité de l'accueil

a) La continuité des aides à l'investissement :

1. La réhabilitation des établissements :

considérant les travaux (mise aux normes des cu1s1nes et zone de
stockage) à la Résidence « André Lestang » à Soustons (40140), gérée par
l'Association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM), qui prend en charge
60 résidents au total et dont le montant global de l'opération est de 272 156 €

TIC,
-d'inscrire, pour l'année 2021, un crédit de 200 000 € (Annexe I)
pour la réhabilitation des établissements.
- d'octroyer d'ores-et-déjà une subvention de 40 823 € à I'AEHM
pour l'opération de travaux à la Résidence « André Lestang » à Soustons.
2.

Aléas climatiques :

-de poursuivre en 2021 son intervention visant à pallier les difficultés
engendrées par les aléas climatiques.
-

de renouveler pour cela le règlement en la matière (Annexe XI).

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2021 un crédit de 47 000 €
(Annexe I), la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les
subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés.
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b) La continuité des études des projets d'adaptation et d'amélioration de
l'accueil :
-de prendre acte que trois projets, dont deux en faveur de l'accueil
des personnes handicapées vieillissantes, sont actuellement à l'étude :
• Création
d'une
Maison
d'Accueil
pour
Personnes Agées
Handicapées de 10 places à Saint-Martin-de-Seignanx pour l'accueil de
travailleurs d'ESAT vieillissants (projet porté par l'association d'aide aux
handicapés psychiques amis d'EMMAÜS).
• Extension de la capacité d'accueil de l'unité pour personnes
handicapées vieillissantes de MOUSTEY de 5 à 10 places pour l'accueil de
travailleurs vieillissants de I'ESAT Courria (projet porté par l'association sanitaire
et sociale de Moustey).
• 2ème phase de restructuration de 4 pôles du foyer de vie André
Lestang de Soustons (3 pôles d'hébergement de 15 places et 1 pôle vacant
projet porté par l'association européenne des handicapés moteurs).

***
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents relatifs à l'accueil en établissement pour personnes handicapées.

4- Favoriser la vie sociale et la participation des personnes en
situation de handicap :

A- La Carte Mobilité Inclusion (CMI) :
étant rappelé que la Carte Mobilité Inclusion (CMI) s'est substituée
aux cartes de stationnement, d'invalidité et de priorité depuis le 1er janvier 2017,
étant précisé qu'elle est désormais délivrée par le Président du
Conseil départemental après avis de la CDAPH,
-

de poursuivre en 2021 le dispositif relatif à la CMI.

- d'inscrire à cet effet, au Budget Primitif 2021, un crédit de
45 000 € (Annexe I).

B- L'intégration par le sport :
1°) Les actions du Service Sports Intégration et Développement
(S.S.I.D.) :
étant rappelé que, par délibération n° J 2( 1l du 16 novembre 2020, le
Département a décidé d'intégrer 5 agents du S.S.I.D. pour lesquels les contrats
se terminaient fin 2020 en l'absence du renouvellement de crédits d'Etat,
-de reconduire en 2021 les actions menées par le S.S.I.D.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents administratifs, les conventions et notamment celles de mise à
disposition de locaux sportifs par certaines communes, conformément à la
convention-type approuvée lors du Budget Primitif 2011 (délibération n° A 4 du
14 avril 2011) ainsi que tous documents afférents aux activités du S.S.I.D.
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2°) Le Comité départemental de Sport adapté des Landes :
-d'accorder au Comité Départemental du Sport Adapté des Landes
une subvention d'un montant de 23 000 € pour le renforcement de la qualité et
de l'accompagnement sportif des personnes handicapées.
-d'inscrire, au Budget Primitif 2021, le crédit afférent (Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents relatifs à ces actions.

C- Handilandes :
-de prendre acte que les journées Handilandes, organisées tous les
deux ans et qui n'ont pu se tenir en 2020 en raison de la crise sanitaire, ne
pourront également pas être organisées en 2021 et sont donc reportées en
2022.

5- Soutenir le secteur associatif:
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 89 020 € (Annexe I)
afin de soutenir les associations œuvrant en faveur des personnes handicapées.
- d'accorder d'ores-et-déjà aux 24 associations listées en Annexe XII
des subventions pour un montant global de 51 202 €.

*
*

*

- d'adopter le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et
des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe financière
(Annexe I).
Le Président,

>(~

{.____

Xavier FORTINON
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Annexe 1

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet: BP 2021 - Partie I : Les actions en faveur de l'autonomie

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
N° AP

INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

AP
antérieures
actualisées

647

807

Résidences
autonomie
KesJdences
autonomieAAP 300

204

20422
2041782
2041722

538

204

20411782

538

Montant
réalisé

1 705 000

AP 2021

Ajustement

370 000

SOLDE AP

CP
ouverts

CP
ouverts

CP
ouverts

au titre de

au titre de

au titre de

2021

2022

2023

CP
ouverts
au titre de

2024 et
suivants

1 335 000

312 000

591 000

243 000

189 000

3 000 000

3 000 000

100 000

400 000

600 000

1 900 000

3 000 000

4 335 000

412 000

991 000

843 000

2 089 000

l~rP<

TOTAL

1 705 000

370 000

0

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
INTITULE

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INVESTISSEMENT

204

204142

58

65

65734

538

65
011

6574
62878

52
50

65
65
65

65734
6574
65734

011

617

538

65

65737

538

Modernisation Aide à Domicile CDG40

557 158

65

6574

538

Modernisation Aide à Domicile ADMR

277 677

65

65735

538

Modernisation Aide à Domicile ALPI

65

65738

538

Modernisation Aide à Domicile CNFPT

BP 2021

Habitat regroupé et inclusif

189 200

Subv CTA

15 000

Subv asso habitat inclusif
Formation familles d'accueil

60 000
15 000

Dotation SAAD public
50
Dotation SAAD privé
50
Subvention SAAD Morcenx
538
1
Sous-total soutien aux SAAD

400 000
100 000
16 000
516 000

1
1

FONCTIONNEMENT

Frais d'études,

120 000

dont 16 OOOC pour les Aidants familiaux

53 485
20 400

Sous-total Convention de modernisation de l'aide à domicile (CNSA)

RECETTES

011

6281

65

6574

908 720

50/532/538 Cotisation d'adhésion
1

538

6 650

!Subvention mutualité Française

45 000

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 875 570

TOTAL GÉNÉRAL

2 287 S70

Modernisation Aides à domicile

651 465
TOTAL

651 465
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Annexe 1
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet : BP 2021 - Partie II : Les actions en faveur des personnes âgées
III- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

INTITULE

N°AP

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

AP
antérieures

Montant réalisé

Ajustement

AP 2021

CP
ouverts
au titre de
2021

SOLDE AP

actualisées

*

CP
ouverts
au titre de
2023

et suivants

583

Pomarez

204

20422

538

1 321 500

1 321 500

0

584

St-Vincent-de-Paul

*

204

20422

538

1 424 000

1 424 000

0

614

CIAS Marsan Accueil
temporaire *

204

204142

538

745 500

745 500

0

658

Lit et Mixe

204

2041722

538

787 000

520 000

267 000

267 000

586

Hagetmau

204

2041722

538

1 272 500

872 277

400 223

400 223

733

Amou

204

2041722

538

892 500

200 000

692 500

300 000

392 500

613

La bastid ejRoq uefort

204

2041782

538

2 087 000

600 000

1 487 000

500 000

487 000

500 000

659

Pissos

204

204142

538

1 010 000

0

1 010 000

220 000

300 000

490 000

732

Pontonx

204

2041782

538

945 000

200 000

745 000

200 000

300 000

245 000

660

Sabres

204

204142

538

1 144 000

0

1 144 000

230 000

400 000

514 000

745

Samadet

204

2041722

538

472 500

100 000

372 500

200 000

172 500

806

Aide à l'investissement
des EHPAD Landais

204

2041722

538

14 000 000

14 000 000

100 000

1 448 000

12 452 000

14 000 000

20 118 223,00

2 417 223,00

3 500 000,00

14 201 000,00

TOTAL

*

CP
ouverts
au titre de
2022

12 101 500

5 983 277,00

0

AP cloturee
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Objet: BP 2021 -Partie II : Les actions en faveur des personnes âgées

IV- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

204

20422
2041722

INTITULE

538

Subv PBV EHPAD

300 000

538

Petits travaux EHPAD

405 782

538
538

Petits travaux CCAS
Mise en sécurité urgente

90 200
200 000

BP 2021

?nd17R?

204
INVESTISSEMENT

204
204
204

ond17R7

538

Aléas climatiques PA (publics)

204
204
21

20421
2041721
2188

538
538
532

Aléas climatiques PA (privés)
Téléalarme

538

Dotations complémentaires EHPAD

538

Prime grand âge

350 000
100 000

50 000
57 718
28 900
300 000

Subv mobilier CCAS

65

6574
65734
65737
6574
65734
65737
6561

538

GIP Village Landais Alzheimer

65

65737

538

Prévention des risques professionnels en EHPAD

28 100

65

6574

538

Numérique

90 000

011
011
011
011
011
011
65

6182
6262
6042
6184
6156
60628
6581

532
532
532
532
532
532
532

Abonnement Téléalarme

12
35
10
4
10
9

65

65

FONCTIONNEMENT

2041782
20422
2041722
204142
2041721

65
65
011

011
011
011
011
011
011
012

65737
65734
6574
65737
611
6183
6232
6236
6251
60628
6245
6414
6458

1 300 000

Frais télécom Cartes sim Téléalarme
Presta serv Téléalarme
Formations Téléalarme
Maintenance Téléalarme
Fournitures Téléalarme

SACEM Téléalarme
Sous-total service Téléalarme

000
000
000
900
000
000
800

81700

532

Participation SDIS - Téléalarme

532

Conférence des Financeurs

532
532
532
532
532
532

Cours et stages SAPAL
Frais de réceptions SAPAL
Frais communication SAP AL
Frais de déplacement SAPAL
Fournitures SAPAL
Transports SAPAL

532

Vacations et cotisations des artistes

4 000

Sous-total SAPAL

64 950

90 000
1 100 000

20
8
9
2
6
15

3/6

000
000
000
500
450
000
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SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

65

6574

532

65

6574

532

INTITULE

FONCTION

538

1 532

BP 2021

Club du 3e âge
Subvention Générations Mouvements Fédération
40
Subventions associations PA

65

6574
651141

551

APA versée au service d'aide à domicile

106 150

016

651142

551

APA à domicile versée au bénéficiaire

016

651143

552

APA versée au bénéficiaire en établissement

016

651144

553

APA versée à l'établissement

65

651122

538

Allocation compensatrice PA

700 000

011

62878

538

Aide ménagère

650 000

65

65243

538

Hébergement

65

6522

538

Placement familial

95 000

65

6525

538

Frais d'inhumation

40 000

26 620 000
1 800 000
1 200 000
23 473 000
53 093 000

21 026 000

67

6747

538

Remise de dettes

10 000

67

673

538

Annulation (divers)

40 000

011

6184

50

Frais Stage

150 000

011

6251

50

Frais Déplacement des agents

293 000

011

6182

50

Documentation générale

15 000

011

6234

50

Frais divers de réceptions

3 000

TOTAL FONCTIONNEMENT

79 558 500
TOTAL GÉNÉRAL

RECETTES

39 000

016

Sous-total APA

FONCTIONNEMENT

93 600

532

Prévention perte d'autonomie

747811

550

CNSA-APA

7533

550

Récup APAE Bénéf

016
016

7533
7533

550
550

Ré eup APAE Etabl
Ré eup APA Domicile

75

7513

74

7478142

016
016

1

800 000
19 000 000
5 000
3 000
200 000

Sous-total récupération sur trop versé APA
538

83 408 323

19 208 000
10 850 000

Ressources et successions

30 858 000

TOTAL
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Annexe 1
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet: BP 2021 - Partie III- Les actions en faveur des personnes handicapées
V- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP EN DEPENSES ·
SECTION
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

ARTICLE

Crédits ouverts
au titre de 2021

INTITULE

FONCTION

204

20422

52

Travaux et Accessibilité

204

20421

52

Aléas climatiques

200 000
47 000

011
011

6233
617

52
52

Journées Autisme
Etude projet Autisme

7 000
80 000

011

6188

52

Projet autisme Frais divers

65

6561

52

MLPH

65

6556

52

Fonds Handicap

65

6574

52

MLPH - Mutualité

110 000

+ de 20 ans

8 285 000

8 000
220 000
30 000

65

6511211

52

PCH

65

6511212

52

PCH - de 20 ans

65

651122

52

Allocation compensatrice

870 000

011

62878

52

Aide ménagère

570 000

65

65242

52

Hébergement en foyer

65

65243

52

Héberqement en EHPAD

65

6522

52

Hébergement en placement familial

133 200

65

65242

52

Autres hébergement (Creton)

700 000

011
65
65

6182
6574
6574

52
52
52

Carte Mobilité Inclusion (CM!)
Subvention formation animateurs
Subventions aux associations

1 645 000

31 474 500
260 000

Sous-total Hébergement PH

32 567 700

45 000
23 000
89 020
TOTAL

44 796 720

VI- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP EN RECETTES:

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

RECETTES

74
74
75
75

747813
747812
7535
7513

52
52
52
52

INTITULE

Recettes 2021

CNSA MLPH
CNSA PCH
Régularisation sur versement PCH
Ressources personnes handicapées

538
3 250
15
1 300
TOTAL

5/6

000
000
000
000

5 103 000
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Annexe I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet : BP 2020 Les actions en faveur des personnes âgées
VII - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

N° AP

INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

AP
antérieures
actualisées

Montant réalisé

Ajustement

AP au
01/01/2021

SOLDE AP

CP
ouverts
au titre de
2021

CP
ouverts
au titre de
2022

486

Etudes Alzheimer

20

2031

538

3 100 000

3 015 634,26

3 100 000

84 365,74

84 000

365,74

542

Travaux VLA

23

231313

538

26 100 000

25 858 220,41

26 100 000

241 779,59

207 000

34 779,59

29 200 000

28 873 854,67

29 200 000

326 145,33

291 000

35 145,33

TOTAL

VIII -RECETTES
SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

INVESTISSEMENT

13

1312

FONCTION

538

INTITULE

SUBVENTION REGION VILLAGE ALZHEIMER

BP 2021

800 000,00

800 000

TOTAL
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF
AUX PARTICULIERS ACCUEILLANT A DOMICILE,
A TITRE ONEREUX, DES PERSONNES AGEES
OU HANDICAPEES ADULTES
VU les articles L.441 à L.443 du Code de l'Action Sociale et des Familles
le décret n°91-88 du 23 janvier 1991
VU les décrets n°2004-1538, n°2004-1541, n°2004-1542 du 30 décembre 2004

vu

ARTICLE 1 : Conditions générales
Ce règlement concerne l'accueil par des particuliers à leur domicile et à titre onéreux, de
personnes âgées ou personnes handicapées adultes. Sont exclus de cette réglementation, l'accueil
des personnes âgées ou handicapées appartenant à la famille de l'accueillant jusqu'au 4ème degré
inclus, l'accueil de personnes relevant des dispositions de l'article L.344-1 du Code de l'Action
Sociale et des Familles, ainsi que l'accueil familial thérapeutique.
La personne ou le couple qui accueille doit être préalablement agréé(e) par le Président du Conseil
départemental du département de sa résidence.
L'hébergement peut être permanent, temporaire, séquentiel à temps complet ou partiel.
La capacité d'accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental dans la limite de
3 personnes simultanément et huit contrats d'accueil en fonction de l'évaluation des conditions
d'accueil proposées. Le Président du Conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le
permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum
lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli.
Cette limite fixée à 3 personnes conformément à l'article L.441-1 ne porte aucune obligation pour
le Président du Conseil départemental d'autoriser systématiquement l'accueil pour le nombre
maximum autorisé par la Loi.
L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.
Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne
directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou
les personnes qu'ils accueillent, que dans les conditions fixées à l'article 909 du Code Civil.
L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
ARTICLE 2 : Conditions minimales au dépôt d'une candidature à l'agrément
1 - La personne ou le couple proposant un accueil à son domicile doit être âgé(e) de plus de 21
ans, être en possession de ses droits civiques, présenter un casier judiciaire vierge, réunir les
capacités physiques et mentales attestées par un certificat médical type.
2 - La personne ou le couple proposant un accueil à son domicile doit :
a) justifier des conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être
physique et moral des personnes accueillies ;
b) présenter toutes les garanties nécessaires, afin que l'accueil soit assuré de façon continue, en
inscrivant notamment dans le contrat, des solutions de remplacement satisfaisantes ; un
contrôle des accueillants et des remplaçants sera établi ;
c) disposer d'un logement et répondant aux exigences minimales suivantes :
une chambre individuelle sous le toit de l'accueillant conformément à l'annexe 3-8-1 du
décret n°2010-928 du 3 août 2010 de 9m 2 pour une personne seule ou de 16m 2 pour
deux personnes,
un état, des dimensions et un environnement compatibles avec les contraintes liées à
l'âge ou au handicap de ces personnes : la chambre doit être équipée d'un moyen de
chauffage et être proche d'un équipement sanitaire (wc, salle de bain). Toutes les pièces
doivent être accessibles en fauteuil roulant ;
d) s'engager à suivre une formation initiale et une formation continue ;
e) accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être effectué,
notamment au moyen de visites sur place ;
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f)
g)

h)

i)
j)

s'engager à ce que l'accueil d'une personne âgée ou personne handicapée soit accepté par
tous les membres de la famille vivant au foyer ;
accepter, dans le cadre de l'instruction de sa candidature, les visites et entretiens à domicile
du service d'évaluation du Conseil départemental, d'un établissement ou service médico-social
et de l'Union Départemental des Associations Familiales des Landes. Les visites du service
d'évaluation du Conseil départemental comprennent un premier entretien avec le Responsable
du Pôle Médecins et le Responsable du Pôle Personnes Agées de la Direction de la Solidarité
Départementale et un deuxième entretien avec un psychologue. Au cours de ces entretiens, la
présence du conjoint ou du concubin est requise ;
s'engager à souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies conforme au
décret n°91-88 du 23 janvier 1991 et d'en justifier auprès du Président du Conseil
départemental ;
s'engager sur les obligations liées à l'agrément, au travers du formulaire de demande
d'agrément, joint en annexe du présent règlement, établi par le Conseil départemental ;
s'engager à la mise en œuvre et au respect du projet d'accueil personnalisé visant le bien-être
physique et moral de la personne accueillie en référence à l'article L.441-1 du Code de l'Action
Sociale et des Familles.

Le retour du formulaire de demande d'agrément dument complété est la condition préalable
nécessaire à l'étude de toute candidature.
ARTICLE 3 : Procédure d'agrément

1 - Les personnes désirant être agréées comme accueillants familiaux, font la demande écrite
auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental - Hôtel du Département - Direction de
la Solidarité Départementale - 23 rue Victor Hugo- 40025 Mont-de-Marsan.
2 - La Direction de la Solidarité Départementale adresse au(x) candidat(s) un formulaire de
demande d'agrément comprenant :
les dispositions réglementaires et départementales ;
la liste des pièces à fournir.
Le retour au Conseil départemental de ces documents complétés et signés, atteste du choix de la
personne de maintenir sa candidature.
Ces documents doivent être impérativement adressés au Conseil départemental par lettre
recommandée avec accusé de réception.
3 - Après réception du formulaire de demande d'agrément, la Direction de la Solidarité
Départementale du Conseil départemental étudie la demande dès l'instant où le dossier est
déclaré complet. Il procède à l'évaluation de la candidature. A cet effet, les visites à domicile et
entretiens avec les services du Conseil départemental, de l'établissement ou du service médicosocial et de l'Union Départemental des Associations Familiales des Landes sont organisées.
4 - La demande est ensuite présentée devant la Commission Consultative des accueillants
familiaux personnes âgées et personnes handicapées. La présence du candidat et de son conjoint
est nécessaire.
5 - L'agrément ou le refus d'agrément est notifié à l'accueillant familial. L'arrêté d'agrément est
adressé à la Préfecture des Landes pour contrôle de légalité.
Cet agrément pour l'accueil d'une personne âgée ou handicapée, vaut habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'Aide Sociale, si le prix de journée, hors l'indemnité journalière pour sujétions
particulières, n'excède pas le tarif fixé par le Conseil départemental (charges sociales salariales
comprises, charges patronales exclues).
Pour le Département des Landes, le tarif est :
•
•
•
•

rémunération journalière ................. 3 fois le montant horaire du SMIC
indemnité de congé ........................ 10%
indemnité journalière d'entretien ...... 3 minimum garanti
loyer journalier ............................... S,S €
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ARTICLE 4 : Refus d'agrément, rejet d'agrément, nouvelle demande
1 - Tout refus d'agrément est motivé. L'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour
instruire un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif.
2 - Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de
refus ou de retrait d'agrément.
ARTICLE 5 : L'accueil
1 - Les accueillants familiaux pour personnes âgées ne peuvent accueillir que des personnes âgées
de 60 ans ou plus. A titre exceptionnel, une demande de dérogation d'âge à partir de 55 ans peut
être déposée auprès du Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité
Départementale du Conseil départemental.
2 - Les accueillants familiaux pour personnes handicapées ne peuvent accueillir que des personnes
reconnues handicapées par la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH), à l'exception
des personnes bénéficiant d'une orientation en Maison d'Accueil Spécialisée (art. L.441-3 et
L344-1 du CASF).
3 - Le Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil
départemental, doit être informé de tout projet d'accueil d'une personne âgée ou handicapée, afin
qu'il puisse en évaluer la faisabilité, tant sur le plan médical que par rapport à la dépendance ou
au handicap de la personne.
4 - Un contrat type, joint en annexe au présent règlement, est fourni par la Direction de la
Solidarité Départementale du Conseil départemental, qui peut proposer une aide à la rédaction du
contrat. Ces contrats sont nominatifs, c'est-à-dire qu'ils mentionnent le nom de l'accueillant
familial et celui de la personne à accueillir. La demande de ces contrats doit être faite
impérativement au moins 1 semaine avant tout accueil par l'accueillant agréé auprès de la
Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental.
Les contrats doivent être remplis en trois exemplaires par les deux parties. Chaque page doit être
paraphée par les deux parties. Ils sont obligatoirement signés entre l'accueillant familial et chaque
personne accueillie. Une attention particulière sera portée aux signataires et à la qualité des
signataires. Le contrat doit être signé au plus tard le jour de l'entrée.
Si la personne âgée est sous tutelle, son tuteur devra fournir la décision du magistrat.
Au contrat, il sera annexé la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le projet
d'accueil personnalisé.
5 - Les personnes accueillies déposent une demande d'Allocation Logement.
6 - Les personnes accueillies bénéficient d'un projet d'accueil personnalisé dont la mise en œuvre
et le respect constituent un engagement de l'accueillant familial.
ARTICLE 6 : Le contrôle et le suivi
Le Président du Conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs
remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Le contrôle et le suivi médico-social sont effectués par la Direction de la Solidarité Départementale
qui peut en outre mandater un établissement ou un service médico-social.
Des visites ont lieu régulièrement à l'improviste au domicile de l'accueillant. L'accueillant s'engage
à donner accès à toutes les pièces de l'habitation excepté sa chambre personnelle. Les visites de
suivi se feront sur proposition du psychologue, de l'infirmier ou à la demande des familles agréées
ou des personnes accueillies.
ARTICLE 7 : Formation
Le Président du Conseil départemental organise une formation initiale d'au moins 54h, dont 12h
obligatoire avant le 1er accueil, et une formation continue pour les accueillants familiaux.
La totalité des heures de la formation initiale doit être effectuée dans un délai maximum de 24
mois à compter de l'obtention de l'agrément.
Les accueillants familiaux doivent suivre une formation d'initiation aux gestes de secourisme :
PSCl.
Le Conseil Départemental assurera le financement des formations obligatoires tant sur le plan de
la formation initiale que continue.
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Les Accueillants familiaux seront remboursés de leurs frais de déplacement et de repas dans le
cadre de la participation aux sessions de formation ainsi que de la formation d'initiation aux gestes
de secourisme : PSC1
En fonction des besoins, le Conseil Départemental peut participer au financement des
remplacement de l'accueillant familial agréé durant le temps de formation.
ARTICLE 8 : Conditions financières de l'accueil
L'accueillant familial doit être déclaré auprès de l'URSSAF par la personne accueillie ou
son représentant. La personne accueillie ou son représentant doit demander à l'URSSAF
son affiliation en tant qu'employeur. Des cotisations sociales sont dues sur la
rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé.
1 - La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé : le montant
minimum de la rémunération journalière pour services rendus est égal à 2,5 fois la valeur horaire
du SMIC, pour un accueil à temps complet. Il suit l'évolution de la valeur du SMIC.
A la rémunération journalière pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10%
de la rémunération journalière pour services rendus.
2 - L'indemnité journalière pour sujétions particulières est comprise entre 0.37 et 1.46 SMIC soit 1
et 4 minimum garanti par jour, en fonction du besoin d'aide de la personne accueillie, lié à son
handicap ou sa perte d'autonomie.
3 - L'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie
est comprise entre 2 fois le minimum garanti et un maximum de 5 fois le minimum garanti.
4 - L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne
accueillie, est négociée entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface
des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût à la
construction.
Le Président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur le montant du loyer et
un pouvoir de sanction si ce montant est abusif.
Il est d'usage de considérer comme abusif un montant qui dépasse sensiblement le prix moyen au
m 2 des logements locatifs comparables du voisinage.
5 - Modalités de versement de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie : le plan d'aide attribué à
une personne dépendante accueillie chez un accueillant familial pourra comporter après évaluation
de l'équipe médico-sociale, pour :
les personnes classées
à 1,46 SMIC soit 4 MG
les personnes classées
à 1,10 SMIC soit 3 MG
les personnes classées
à 0, 73 SMIC soit 2 MG
les personnes classées
à 0,37 SMIC soit 1 MG

GIR 1, une indemnité journalière pour sujétions particulières
et 30 heures de garde de jour,
GIR 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières
et 25 heures de garde de jour,
GIR 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières
et 20 heures de garde de jour,
GIR 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières
1 minimum garanti et 15 heures de garde de jour.

égale
égale
égale
égale

Le plan d'aide attribué pourra également comporter la prise en charge des frais de change et/ou
de l'accueil temporaire.
6 - Modalités de versement d'une majoration dépendance pour les personnes handicapées ne
relevant pas de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie et uniquement dans le cadre de l'aide
sociale : la majoration attribuée pour une personne handicapée dépendante accueillie chez un
accueillant familial après évaluation du Responsable du Pôle Médecin du Conseil départemental se
compose pour :
les personnes classées groupe
égale à 1,46 SMIC soit 4 MG,
les personnes classées groupe
égale à 1,10 SMIC soit 3 MG,
pour les personnes classées
particulières égale à OJ3 SMIC
les personnes classées groupe
égale à 0,37 SMIC soit 1 MG.

1, une indemnité journalière pour sujétions particulières
2, une indemnité journalière pour sujétions particulières
groupe 3, une indemnité journalière pour sujétions
soit 2 MG,
4, une indemnité journalière pour sujétions particulières
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ARTICLE 9 : Retrait d'agrément, exercice de l'activité sans autorisation, fermeture d'un
accueil
1 - L'agrément peut être retiré par le Président du Conseil départemental ou son délégataire après
avis de la commission consultative (Art. L.441-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles) :

si les conditions mentionnées au 4ème alinéa de l'article L.441-1 du Code de l'Action
Sociale et des Familles cessent d'être remplies, il enjoint à l'accueillant familial d'y
remédier dans un délai de 3 mois. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément
est retiré après avis de la Commission Consultative,
selon les mêmes modalités et au terme du délai, en cas de non-conclusion du contrat
type, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article,
en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant,
si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4ème alinéa de l'article L.442-1
du Code de l'Action Sociale et des Familles est manifestement abusif.
Lorsque le Président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d'y apporter
une restriction, il saisit pour avis la Commission Consultative des accueillants familiaux personnes
âgées et personnes handicapées en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs
de la décision envisagée.
En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation
de la commission précitée.
2 - Exercice de l'activité sans autorisation (Art. L.443-8 du Code de l'Action Sociale et des
Familles) : toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à
titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou temps complet, une ou
plusieurs personnes âgées ou adultes handicapés, est mise en demeure par le Président du Conseil
départemental de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.
3 - Fermeture d'un accueil (Art. L.443-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles) : le fait
d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans
avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L.443-8 ou après une décision de refus ou de
retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles
L.441-1 et L.441-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, est puni des peines prévues par
l'article L.321-4. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.
ARTICLE 10 : Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et
personnes handicapées
1 - Missions
La Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées
est consultée sur :
Toute demande d'agrément, conformément au 4° de l'article 3 du présent règlement ;
Toute proposition de restriction ou de retrait d'agrément, conformément à l'article L.441-2 du
Code de l'action sociale et des familles.
2 - Fonctionnement
Consultation sur une demande d'agrément :
Après évaluation par les services du Conseil départemental, de l'établissement ou du service
médico-social et de l'Union Départemental des Associations Familiales des Landes, la demande
d'agrément est présentée devant la Commission Consultative des accueillants familiaux personnes
âgées et personnes handicapées.
La présence du candidat et de son conjoint est nécessaire.
La Commission étudie la demande selon les critères listés à l'article 2 du présent règlement.
Consultation sur une proposition de restriction ou de retrait d'agrément (article R.441-11 du
CASF) :
Lorsque le Président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d'y apporter
une restriction conformément à l'article 9 du présent règlement, il saisit pour avis la Commission
Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées en lui indiquant
le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
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L'accueillant familial concerné, est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la
Commission, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision
envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la Commission ses observations par écrit ou à
en faire-part lors de la réunion de la Commission. Il peut se faire représenter par un conseil de
son choix.
La Commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.
En cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante.

3 - Composition
Conformément à l'article R.441-12 du CASF, la Commission consultative comprend, en nombre
égal :
•
•
•

des représentants du Département,
des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des
associations représentant les personnes handicapées et leurs familles,
des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des
personnes âgées et des personnes handicapées.

Le Président du Conseil départemental fixe le nombre des membres de la Commission dans la
limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.
Le Président du Conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la Commission
Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées.
Le mandat des membres de la Commission Consultative est fixé à trois ans renouvelables.
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes
conditions.
Les membres de la Commission Consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées par le code pénal.
Le service d'évaluation du Conseil départemental participe aux réunions de la Commission
Consultative, sans voix délibérative.

ARTICLE 11 : Le présent règlement est porté à la connaissance des particuliers candidats à
l'agrément qui doivent retourner au Conseil départemental un exemplaire signé portant la mention
« Lu et approuvé ».
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ANNEXE II

CONTRAT ACCUEIL FAMILIAL
VU
VU
VU
VU
VU
VU

l'annexe au décret du 3 août 2010 paru au journal officiel le 4 août 2010
les Articles L.441-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles
les Articles R 441 à R 442 du Code de l'Action Sociale et des Familles
les Articles D 442 du Code de l'Action Sociale et des Familles
le Règlement départemental
l'Arrêté d'agrément délivré par le Président du Conseil départemental

Numéro d'agrément :

établi entre :

ACCUEILLANT FAMILIAL
Nom - Prénom :
Épouse :
Né(e) le :
Domicilié à :

Nom - Prénom :
Épouse :
Né(e) le:
Autorisé(s) à accueillir :
PERSONNES AGEES
POUR UN ACCUEIL

lere

2ème

1

3ème

PERSONNES HANDICAPEES
lere

2ème

3ème

PERMANENT
TEMPORAIRE
A temps complet

1

A temps partiel
accueil de jour, séquentiel
1

à son domicile, par décision du Président du Conseil départemental en date du :

et
PERSONNE ACCUEILLIE
Nom - Prénom :
Épouse :
Né(e) le :
Domicile antérieur :

Représenté ou Assisté par M/Mme
(préciser la qualité : famille, tuteur, curateur ... )
Adresse :

Q):

Numéro d'agrément :
7
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Les parties contractantes conviennent de ce qui suit:

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS MATERIELLES DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL

M./Mme/Mlle :
ou
M. et Mme:
dénommé(e)(s) accueillant familial
s'engage à accueillir à son domicile, à compter du :
M./Mme/Mlle :
POUR UN ACCUEIL

PERMANENT

TEMPORAIRE vacances, congés

A temps complet

1

A temps partiel :
accueil de jour, séquentiel

L'accueillant familial doit assurer un accueil répondant aux caractéristiques suivantes,
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité:
A- L'hébergement
Il consiste en la mise à disposition
d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé(e) sous le toit de l'accueillant familial
de ___ m 2 , située au RDC/au _ _ étage, dont l'accès, l'utilisation sont compatibles avec
le degré de handicap et les besoins de la personne ;
commodités privées : description
liste et description du mobilier mis à disposition par l'accueillant familial (peut être jointe
en annexe).
Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes et doit respecter les lieux
privés de l'accueillant (chambre, bureau, ... )ainsi que la chambre des autres personnes accueillies.
Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux apportés par la
personne accueillie figure en annexe du présent contrat.
Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe.
B - La restauration
Elle consiste en 3 repas journaliers + collations.
En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions
médicales.
Les repas sont partagés de manière conviviale, dans la mesure où l'état de santé de la personne
accueillie le permet et si elle le souhaite.
C- L'entretien
Il comprend l'entretien des pièces mises à disposition, du linge de maison, du linge personnel de la
personne accueillie.
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL

M./Mme/Mlle :
ou
M. et Mme :
dénommé(es) accueillant familial
s'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants

à:
M./Mme/Mlle :
8/21
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L'accueillant familial
à la vie quotidienne
L'accueillant familial
à retrouver,
à maintenir

s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer
de sa famille.
s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi
préserver ou développer son autonomie,
et développer ses activités sociales.

L'accueillant familial s'engage :
vis à vis de la personne accueillie à
garantir par tous moyens son bien-être,
respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales,
adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique,
respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels
sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères etc.),
faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses
rapports avec sa famille,
lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect
mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies,
favoriser sa libre circulation à l'extérieur de logement (dès lors qu'elle n'est pas limitée
pour des raisons médicales ou décision de justice, justificatifs annexés au contrat),
préserver son intimité et son intégrité.
vis à vis du service chargé du suivi de la personne accueillie à :
l'alerter et l'informer de tout événement affectant le bon déroulement de l'accueil.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS
REPRESENTANT

DE

LA

PERSONNE

ACCUEILLIE

ET /OU

DE

SON

La personne accueillie et/ou son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de
l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à
l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.

ARTICLE 4: EXISTENCE D'UNE CONVENTION AVEC LE TIERS REGULATEUR ET ACCORD
Dans le cas de la signature d'un contrat avec un tiers régulateur par l'accueillant familial ou la
personne accueillie (article D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles), l'accueillant
familial et la personne accueillie s'engagent à recueillir l'accord écrit de l'autre partie pour la
réalisation des services retenus. Le contrat de tiers régulateur est annexé au présent contrat.
Il n'est pas fait appel à un tiers régulateur dans le département des Landes.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS LEGALES
Assurance obligatoire : l'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire,
chacun pour ce qui le concerne, un contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément
aux dispositions de l'article L443-4 du code de l'action sociale et des familles.
Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au Président
du Conseil départemental.
Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe.
Protection juridique : disposition particulière : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une
mesure de protection juridique, l'accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la
République et doit, concomitamment, en informer le Président du Conseil départemental.
Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui
assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépense qu'elle peut prendre
en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence.
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ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES DE L'ACCUEIL

Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant familial. (Dans le
cas où l'agrément est donné à un couple, le relevé des conditions financières est établi au nom
d'une des deux personnes agréées).
Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, l'indemnité
de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, l'indemnité représentative
des frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les
parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A- Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé
La rémunération journalière pour services rendus est fixée à
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Euros au
(date)

SMIC horaire par jour, soit

soit (en lettres) :---=--------:---=-----------------=---Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur du
SMIC.
A la rémunération pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la
rémunération pour services rendus soit
Euros,
soit (en lettres) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais d'accueil.
La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à
cotisation et sont imposables.
B - Indemnité en cas de sujétions particulières
L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de
l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie et attestée médicalement.
Son montant est compris entre 0,37 et 1,46 SMIC par jour, en fonction du besoin d'aide de la
personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie.
L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à _ _ SMIC par jour soit au total
_ _ _ _ _ _ _ _ Euros (Correspond à
MG),
soit (en lettres)
L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est imposable.
C- Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie
L'indemnité comprend : (à cocher)

0 le coût des denrées alimentaires,
0 les produits d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique),
0 des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel (à préciser),
0 éventuellement autres (à préciser).
Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5
minimum garantis (MG).
Elle est fixée à
MG par jour, soit
Euros au
(date),
soit (en lettres) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas soumise

à cotisation et n'est pas imposable. L'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité
représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie suit l'évolution de la valeur du
minimum garanti.
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D - Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie
Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la
surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de
I'IRL (indice de référence des loyers).
Elle est fixée à _ _ _ _ _ _ _ _ Euros par jour
soit (en lettres) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Le Président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de
montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les
conditions mentionnées à l'article L.441-2 du Code de l'action sociale et des familles.
Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de
30,5 jours/mois.
Au total, les frais d'accueil (A+B+C+D) sont fixés à : ________C par jour, soit

---,----------€ par mois.
soit (en lettres) :

Pour information : les charges sociales patronales relatives à la rémunération journalière pour
service rendu, à l'indemnité de congé et l'indemnité en cas de sujétions particulières (point 1 et 2
de l'article 6 du présent contrat) sont dues par la personne accueillie et doivent être versées à
l'URSSAF. Celle-ci peut bénéficier d'une exonération partielle de ces cotisations lorsqu'elle remplit les
conditions de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale :

a)
b)

c)

d)

les particuliers et les personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles
L.442-1 et L.444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des
particuliers à leur domicile, à titre onéreux :
des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour
l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au
1° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles; soit d'une majoration pour
tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du
travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L.18 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de
recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaire de la vie,
sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L.232-2 du
code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret, sont
exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues
sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. Sauf dans le cas
mentionné en a), l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

E - Les dépenses autres : à la charge de l'accueilli (à préciser le cas échéant)

F - Modalités de règlement et de facturation
Le règlement des frais d'accueil est à effectuer entre l e _ et le __ (jour du mois suivant).
A renseigner, le cas échéant :

Une provision de

Euros, pour frais d'entretien, est versée par chèque n° _ _ _ _ __
11121
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Une avance de
Euros, pour indemnité de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie est versée par chèque n° _ _ _ _ _ __
Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d'accueil.
G- Modalités spécifiques de règlement applicables en cas:

1) d'hospitalisation de la personne accueillie : précision du montant des frais d'accueil qui reste dû
décomposer)
et
de
la
période
pendant
laquelle
ce
montant
est
(à
dû ______________________________________________________________
2) d'absence(s) de la personne accueillie pour convenance personnelle : à préciser en
décomposant le montant des frais d'accueil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Exemple : Absence d'une durée inférieure ou égale à 1, 2, 3 jours : l'ensemble des frais d'accueil
reste dû. Au-delà du/des ....... premier(s) jour(s) d'absence (pour lesquelles l'ensemble des frais
d'accueil reste dû), l'indemnité en cas de sujétions particulières ainsi que l'indemnité
représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie sont suspendues.
3) de décès : l'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour
services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions
particulières et l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie
jusqu'au jour du décès inclus. L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu'à la date de libération de la pièce
mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours.
4) d'absences de l'accueillant familial : dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L
3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant
familial peut s'absenter si une solution de remplacement permettant d'assurer la continuité de
l'accueil est mise en place.
si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial : la rémunération pour
services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de sujétions
particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l'accueillant familial mais à
son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations
sociales obligatoires des salaires. L'indemnité représentative de frais d'entretien courant
de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l'accueillant familial.
si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant : l'ensemble des frais d'accueil
est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l'accueillant
familial.
ARTICLE 7 :LE REMPLACEMENT EN CAS D'ABSENCE DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL
Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de
l'accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le Président du Conseil départemental porte
également sur le remplaçant de l'accueillant familial.

Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir
compte de l'avis de la personne accueillie ou de son représentant légal.
Nom du ou des remplaçants : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Domicilié(e) à : ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ __
Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au
Président du Conseil départemental :
si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document annexe
au contrat d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et la personne
accueillie et adressée au Conseil départemental,
si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, un
exemplaire du contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressée au Conseil
départemental.
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ARTICLE 8 : LA PERIODE PROBATOIRE
Dans le cadre d'un accueil permanent, le présent contrat est signé avec une période d'essai de 1
mois renouvelable une fois à compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au domicile de
l'accueillant familial,
soit du : _ _ _ _ _ _ _ _ _ au _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Le renouvellement de la période probatoire doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat.
Numéro d'agrément :
La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de
sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne
accueillie cessent d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du
domicile de l'accueillant familial.
L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due
jusqu'à libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS - DELAI DE PREVENANCE - DENONCIATION - RUPTURE DU
CONTRAT
Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des 2 parties et transmis
au Président du Conseil départemental en charge du contrôle de l'accueillant familial.
Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou
la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis
d'une durée fixée à deux mois minimum.
Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de
réception.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois
de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due à l'autre partie.
Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances
suivantes :
non renouvellement de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil
départemental ;
retrait de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil départemental ;
cas de force majeure (exemple : hospitalisation sans retour possible au domicile de
l'accueillant, non respect du projet de vie ... ).
Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de
licenciement.

ARTICLE 10: LE SUIVI DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à
son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au
domicile de l'accueillant familial par les services du Conseil départemental, chargés du suivi social
et médico-social.
L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social
les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.

ARTICLE 11 : LITIGES
En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas
échéant, aux services du tiers régulateur.
Le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.

ARTICLE 12: DUREE DE VALIDITE ET DE RENOUVELLEMENT
Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez
l'accueillant familial.
Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil départemental en
charge du contrôle des accueillants familiaux.
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Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au Conseil
départemental.
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite
reconduction.
Pour un accueil temporaire, le présent contrat est conclu pour la période du...... ........... au
............................. inclus.

SIGNATURES
précédées de la mention manuscrite " Lu et approuvé "

A ......................................... , le ...................... ..

A. ........... .

L'accueillant familial agréé*

..... ,le ..................... ..

La personne accueillie et son
représentant

* en cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.
Le

Le présent contrat comporte les annexes suivantes :
attestations d'assurance de l'accueillant et de la personne accueillie, conformes aux
dispositions de l'article L443-4 du Code de l'action sociale et des familles,
la charte des droits et libertés de la personne accueillie,
le projet d'accueil personnalisé,
état des lieux avec la liste et la description du mobilier mis à disposition par l'accueillant
familial, l'inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne accueillie,
liste des remplaçants.
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Projet d'Accueil Personnalisé
n° agrément_ _ _ __

Annexe au contrat d'accueil de : _____________

Article L 442-1 : «Ce contrat prévoit un projet d'accueil personnalisé au regard des besoins de la
personne accueillie »

L'accueillant familial

cc

Nom

Prénom

Prénom

Né(e) le

La per5onne accueillie

c.

Nom:

... ../. ... ../. .....

Né(e) le .... ../. ..

../. . ..

Contrat établi le : ..... / .... ./. ....... .
Projet établi le : ....... / .... ../. ... .
Avec la participation de : ..... .

La personne accueillie et vous-même êtes deu.x: personnes en relation, deux personnes à respecter,
deux personnes qui vont vivre une tranche de vie dans un compagnonnage particulier et cela se
prépare.
L'élaboration du projet d'accueil personnalisé donne lieu à un échange entre l'accueillant familial,
la personne accueillie et éventuellement sa famille et/ou son tuteur.
Ce projet d'accueil personnalisé permet à la personne accueillie de se projeter dans son nouveau
cadre de vie dans le respect de ses attentes et de ses besoins.
Il aide l'accueillant familial à personnaliser 1'accueil qu'il propose.
Il est évolutif et peut être réajusté selon l'évolution de l'accueil. Dans tous les cas, il fait l'objet
d'une réévaluation périodique.

Questions qu'il est bon de se poser pour construire le projet d'accueil personnalisé :
pour l'accueillant familial

~

Qui est cette personne âgée

?

15/21

247

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A01_BP_2021-DE

Quelle est son histoire ?
Quelles sont ses habitudes de vie
Quels sont ses besoins 7
Que puis-je lui proposer?

7

pour la personne accueillie ~
Quelles sont mes attentes dans ce nouveau cadre de vie ?
Quels sont mes besoins ?
Quelles sont mes possibilités ?

Les besoins essentiels de la vie courante en privilégiant l'autonomie de la
personne accueillie

état civil
•

situation familiale
professions exercées
animal de compagnie

•

langues parlées

•

utilisation d'un moyen de locomotion

..
•

0
0
0
0

éléments importants que la personne accueillie souhaite mentionner

toilette/habillage

en autonomie
avec l'aide d'un autre intervenant
avec l'aide de l'Accueil Familial
besoin de matériel spécifique

projet:

•

élimination

projet:

•

traitement et suivi médical

projet:

•
•

au quotidien

avec la famille naturelle

projet:
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projet:

D
D
D
D

à l'intérieur
en autonomie
avec l'aide d'un autre intervenant
avec l'aide de l'Accueil Familial
besoin de matériel spécifique

D
D
D
D
D

à l'extérieur
en autonomie
avec l'aide d'un autre intervenant
avec l'aide de l'Accueil Familial
besoin de matériel spécifique
possibilité de transport

projet:

projet:

•

au sein de la famille d'accueil

à l'extérieur :
projet:

projet:
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REALISATION DU PROJET D'ACCUEIL PERSONNALISE
ces observations permettent de faire évoluer le projet d'accueil.

Observations de la personne accueillie :

Observations de l'accueillant familial :
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie
selon l'Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles

Article L311-4 (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002) :
afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont
annexés :
une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents
après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique;
le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet
d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie
réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.
Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi,
nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de
son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une
prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3- Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du
service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même
domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées
à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la
personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire
ainsi que des décisions d'orientation :
la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans
le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement
ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l'accompagnement et en veillant à sa compréhension ;
le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la
mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal
auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et
d'accompagnement.
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins
délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées
par la prise en charge ou l'accompagnement.
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Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander
le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter
la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne,
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs,
des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette
fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8- Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans
l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes
réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et
objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la
personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 -Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions,
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et
objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être
préservé.
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DEMANDE D'AGREMENT
Particuliers accueillants à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes
Articles L 441 à L 443 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Nom, Prénom _________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________

Tél. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
a renseigner, si agrément pour un couple
Nom, Prénom _________________________________________________________
Adresse. ____________________________________________________________

Tél. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Projet d'accueil : D personnes âgées

D personnes handicapées adultes

dans la limite de___ personnes âgées et/ou _ _ personnes handicapées adultes
Dans le cadre d'un accueil :
D permanent D à temps complet ou D à temps partiel
D temporaire D à temps complet ou D à temps partiel

Ce dossier comprend les Articles de Lois et Décrets relatifs aux conditions d'obtention de cet
agrément, vous voudrez bien en prendre connaissance :
articles L 441 à L 443 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
articles R 441 à D 442 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
décret n°91-88 du 23 janvier 1991,
règlement départemental.
Vous voudrez bien compléter et retourner les pièces ci-dessous, nécessaires à l'étude de votre
demande :
la fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée,
un Règlement départemental lu, approuvé et signé,
les engagements préalables lus, approuvés et signés,
le certificat médical type attestant de vos aptitudes physiques et mentales à accueillir des
personnes âgées ou personnes handicapées adultes,
une photocopie du livret de famille, si agrément pour un couple un exemplaire par
personne,
l'extrait n°3 du casier judiciaire pour les personnes majeures vivant au domicile, le
bulletin n°2 sera directement demandé par les services du Conseil départemental pour le
futur agréé,
le plan détaillé pour se rendre à votre domicile.

***
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ANNEXE III

AIDE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT
POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Pour 2021, le règlement prévoit les modalités d'attribution des aides à l'investissement en
matière de :
1) Création et d'extension des structures d'hébergement :
•

Taux de subvention de 15% du coût éligible de l'opération (TTC ou HT selon que le
maître d'ouvrage est éligible ou non au Fonds de Compensation de la TVA), calculé sur
la base de 90 000 € par place construite (hors place d'accueil de jour) et 60 000 € par
place réhabilitée (hors place d'accueil de jour).

•

Subvention de 8 000 € par place d'hébergement pour l'accueil spécifique Alzheimer et
par place d'hébergement temporaire.

2) Petits travaux :
•

Taux de subvention de 15% du coût éligible de l'opération (TTC ou HT selon que le
maître d'ouvrage est éligible ou non au Fonds de Compensation de la TVA).

3) Mise en sécurité urgente :
•

Taux de subvention de 15% du coût éligible de l'opération (TTC ou HT selon que le
maître d'ouvrage est éligible ou non au Fonds de Compensation de la TVA).

4) Aléas météorologiques :
•

Taux de subvention de 15% du coût éligible de l'opération (TTC ou HT selon que le
maître d'ouvrage est éligible ou non au Fonds de Compensation de la TVA).

5) Equipement mobilier:
•

Subvention forfaitaire pour équipement mobilier de 1 700 € par lit.
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Annexe IV

SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT POUR RENFORCER LA QUALITE D'ACCUEIL ET DE
PRISE EN CHARGE DANS LES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Solde des opérations financées :

•

« L'orée des Pins » à Lit-et-Mixe - A.P. 2019 n° 658

Reconstruction de l'établissement accueillant 50 personnes agees dépendantes (dont
14 places dédiées à l'hébergement de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer
et maladies apparentées).
Coût de l'opération HT

6 442 620 €

Montant subventionnable

4 500 000 €

Subvention 15 %

675 000 €

Aide spécifique « Alzheimer »

112 000 €

Total aide du Département

787 000 €

Acomptes versés

520 000 €

Crédit de paiement 2021 (solde)

267 000 €

•

« L'Estèle »à Hagetmau- A.P.2017 n° 586

Reconstruction d'un EHPAD de 83 places dont 5 dédiées à l'hébergement temporaire, une
unité d'accueil spécifique « Alzheimer » de 14 places, complété par un PASA (Pôle
d'Animation et Soins Adaptés) de 14 places.
11 035 446 €

Coût de l'opération HT
Montant subventionnable

7 470 000 €

Subvention 15 %

1 120 500 €

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire

152 000 €
1 272 500 €

Total aide du Département
Acomptes versés

872 277 €

Crédit de paiement 2021 (solde)

400 223 €
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Opérations en cours de financement:

•

« Les peupliers » à Amou - A. P. 2020 n° 733

Rénovation de I'EHPAD (63 places dont 12 dédiées à l'hébergement de personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer) dont 51 chambres reconstruites et 12 réhabilitées.
Coût de l'opération HT

7 274 627 €

Montant subventionnable

5 310 000 €
796 500 €

Subvention 15 %

96 000 €

Aide spécifique « Alzheimer »
Total aide du Département

892 500 €

Acomptes versés

200 000 €

Crédit de paiement 2021

300 000 €

Crédit de paiement 2022 (solde)

392 500 €

•

EHPAD de Labastide d'Armagnac et de Roquefort- A.P. 2018 no 613

Reconstruction des chambres et rénovation des locaux communautaires de ces deux
établissements regroupés sous l'intitulé « EHPAD Résidence des Landes » : 56 places
d'hébergement à Labastide-d'Armagnac et 82 places à Roquefort, dont 28 dédiées à
l'hébergement de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies
apparentées.
Coût de l'opération TTC

14 235 234 €

Montant subventionnable

12 420 000 €
1 863 000 €

Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire

224 000 €
2 087 000 €

Total aide du Département
Acomptes versés

600 000 €

Crédit de paiement 2021

500 000 €

Crédit de paiement 2022

487 000 €

Crédit de paiement 2023 (solde)

500 000 €
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•

« La Grande Lande» à Pissos- A.P. 2019 no 659

Rénovation de l'établissement qui accueillera 64 personnes agees dépendantes (dont
32 places seront dédiées à l'hébergement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
et maladies apparentées et 2 places d'hébergement temporaire). Au final, 36 chambres
seront construites et 28 réhabilitées.
Coût de l'opération HT

7 359 950 €

Montant subventionnable

4 920 000 €

Subvention 15 %

738 000 €

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire

272 000 €

Total aide du Département

1 010 000 €

Crédit de paiement 2021

220 000 €

Crédit de paiement 2022

300 000 €

Crédit de paiement 2023 (solde)

490 000 €

•

« Robert Labeyrie» à Pontonx-sur-Adour- A.P.2020 n° 732

Reconstruction de I'EHPAD de 70 places sur un terrain en centre bourg de Pontonx-surAdour.
Coût de l'opération TTC

7 972 407 €

Montant subventionnable

6 300 000 €

Subvention 15 %

945 000 €

Total aide du Département

945 000 €

Acomptes versés

200 000 €

Crédit de paiement 2021

200 000 €

Crédit de paiement 2022

300 000 €

Crédit de paiement 2023 (solde)

245 000 €
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•

EHPAD à Sabres- A.P. 2019 n° 660

Construction d'un nouvel établissement de 64 places (au vu de la vétusté de
l'établissement « Le PEYRICAT » ), dont 32 places seront dédiées à l'hébergement de
personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées et de
3 places d'hébergement temporaire.
Coût de l'opération HT

8 319 964 €

Montant subventionnable

5 760 000 €

Subvention 15 %

864 000 €

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire

280 000 €
1 144 000 €

Total aide du Département
Crédit de paiement 2021

230 000 €

Crédit de paiement 2022

400 000 €

Crédit de paiement 2023 (solde)

514 000 €

•

EHPAD « Darbins »à Samadet- A.P. 2020 n° 745

Reconstruction de I'EHPAD de 35 places sur un terrain en centre bourg de Samadet.
Coût de l'opération TTC

4 220 107 €

Montant subventionnable

3 150 000 €

Subvention 15 %

472 500 €

Total aide du Département

472 500 €

Acomptes versés

100 000 €

Crédit de paiement 2021

200 000 €

Crédit de paiement 2022 (solde)

172 500 €
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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D'ECHANGE DE DONNEES
entre le Conseil départemental des Landes et
le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes
dans le cadre de la réalisation d'Analyses des Besoins Sociaux

XX/XX/2021

Parties signataires :
D'une part,
Le Conseil départemental des Landes, représenté par son Président désigné par Conseil départemental, dûment
habilité par la Délibération no A 1 de l'Assemblée départementale en date du 6 mai 2021,
Et d'autre part,
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, représenté par sa Présidente désignée par le
Centre de gestion.
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT:

Considérant l'obligation de mise en œuvre par les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) et les Centres
Intercommunaux d'Action Sociale (CIAS) d'une Analyse des Besoins Sociaux (ABS), selon le Code de l'Action Sociale et
des Familles (CASF) (articleR. 123-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, modifié par le décret no 2016-824 du
21 juin 2016),
Considérant le besoin croissant d'informations économiques et sociales localisées de la parte de l'ensemble des
partenaires concernés par les politiques sociales, urbaines et de développement local,
Considérant la proposition d'accompagnement émise par le Centre de gestion des Landes auprès des CCAS et CIAS du
département pour la réalisation de leurs analyses des besoins sociaux,
Le Conseil départemental et le Centre de gestion conviennent d'établir des liens de partenariat et d'échange de
données en vue de contribuer à l'élaboration d'analyses de besoins sociaux dans le département des Landes.

Le Centre de gestion est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le service
suivant : Réalisation des analyses de besoins sociaux pour le compte des CCIAS - CIAS - Communautés de
Communes/Agglomération - Mairies du Département des Landes, conformément à l'article R. 123-1 du Code de
l'action sociale et des familles.
La nature des opérations réalisées sur les données est l'utilisation, la conservation des données statistiques.
La finalité du traitement est l'échange de données afin de bénéficier d'une analyse de besoins sociaux dans les
territoires du Département.
Les données agrégées sont à l'échelle de I'EPCI et de la commune.
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d'une aide de la part de la Solidarité du Conseil départemental des Landes ou de la Maison Landaise des Personnes
Handicapées (MLPH).
La liste des données échangées sera fixée annuellement dans le cadre des analyses des besoins sociaux. Elle fera l'objet
d'un accord particulier sous la forme d'une annexe à la présente convention.
Les territoires sollicités seront détaillés en annexe et seront communiqués au fur et à mesure de l'activité du service
au cours de l'année.

Le Conseil départemental demeurera propriétaire des données qu'il partage dans le cadre de cette démarche.
Les parties signataires s'engagent sur la production de l'analyse des données partagées avec les autres acteurs de
l'action sociale locale qui participeront à la démarche.
La production numérique en direction des acteurs de l'action sociale et du développement local ne s'appuiera que sur
des données analysées et commentées.

Le Conseil départemental s'engage à:

1. Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l'objet de la présente convention;
2.

Garantir la confidentialité des données agrégées traitées dans le cadre de la présente convention;

3.

Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données agrégées en vertu de la présente
convention s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de
confidentialité;

4.

Mesures de sécurité
Le Conseil départemental s'engage à mettre en œuvre la mesure de sécurité suivante:

• les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systèmes et des services de traitement.
Le Centre de gestion, en accord avec collectivités concernées, s'engage à transmettre au Conseil départemental la
synthèse des travaux effectués dans le courant de l'année.

Le transfert d'informations statistiques s'opère dans le cadre de la réglementation concernant le respect du secret
statistique et de la loi no 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dite « loi
informatique et libertés ».
Les informations échangées entre le Conseil départemental et le Centre de gestion ne permettront pas, sous quelque
forme que ce soit, l'identification directe ou indirecte des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent. Le
Conseil départemental et le Centre de gestion s'obligent au secret professionnel en ce qui concerne tout
renseignement de nature confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance, soit directement, soit de manière
incidente à l'occasion des travaux de l'analyse des besoins sociaux.
Conformément aux règles de secret statistique, le Centre de gestion et le Conseil départemental s'engagent à ne
diffuser aucune donnée portant sur une zone géographique comptant moins de 100 habitants et à ne diffuser aucune
donnée ou case de tableau dont l'effectif serait inférieur à 5.
Les informations provenant du Conseil départemental seront diffusées avec la mention

« Source

Conseil

départemental des Landes».
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La présente convention est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle pourra être
modifiée, en cours d'exécution, par avenant signé par les parties concernées.
En cas de manquement au respect des dispositions de cette convention, celle-ci pourra être dénoncée à tout moment
par l'une ou l'autre des parties, après mise en demeure par lettre avec accusé de réception restée sans réponse
pendant un mois.
Tout litige qui ne pourra être réglé amiablement relève de la compétence du Tribunal administratif de Pau.

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

Le Président du

La Présidente du

Conseil départemental des Landes

Centre de gestion des Landes

Annexe : liste des données sollicitées
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ANNEXE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET D'ECHANGE DE
DONNEES
Entre le Conseil départemental des landes et le Centre de gestion de la
fonction publique territoriale des Landes dans le cadre de la réalisation
d'Analyses des besoins sociaux

XX/XX/2021

loFormatdesdonnées:

Bases anonymes : pas de nom d'usager
Format des fichiers : Excel ou tableur avec séparateur sans mise en forme spéciale (éviter les fusions de
cellules, les doubles champs, etc.)
Libellés: préciser les libellés des nomenclatures utilisées dans les fichiers
Date de référence : en stock en date (préciser la date)

zo Date des données :
Les extractions concernent les années:
2019 et 2020
Une année antérieure dans la mesure du possible (analyse de l'évolution de la situation)
3° Niveaux territoriaux :

•

Communauté de communes des Grands Lacs: Biscarrosse, Gastes, Lüe, Parentis-en-Born, Sainte-Eulalie-enBorn, Sanguinet, Ychoux;

•

Communauté de communes Côte Landes Nature : Castes, Léon, Lévignacq, Linxe, Lit-et-Mixe, Saint-Julienen-Born, Saint-Michel-Escalus, Taller, Uza, Vielle-Saint-Girons;

•

Communauté de communes du Seignanx : Biarrotte, Biaudos, Ondres, Saint-André-de-Seignanx, SaintBarthélémy, Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos ;

•

Département des Landes (à des fins de comparaison)

4° Délai de réponse :

Le Conseil départemental s'engage à transmettre les données sollicitées dans un délai compatible pour chacune des
parties.
5° Précautions CNIL:

Aucune information ne sera diffusée si l'indicateur regroupe moins de 5 individus (cf. article 5 de la convention de
partenariat et d'échange de données). Il sera annoté à la place la mention« non communicable».
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Données à l'échelle de la commune
~

Téléalarme :
Nombre de bénéficiaires de la téléalarme par commune

~

Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) :
•

APA à domicile :
Nombre de bénéficiaires de l' APA à domicile de la commune
Nombre de bénéficiaires de I'APA à domicile par GIR

•

APA en établissements :
Nombre de bénéficiaires de I'APA en établissement par GIR de la commune
Nombre de bénéficiaires de l' APA en établissement par établissement de la commune

~

Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) :
•

Identification des établissements :
Nom et nombre de places des établissements par type de places (hébergement permanent,
temporaire, accueil de jour, unité Alzheimer, USLD, etc.) (EPCI)

•

Niveau moyen de dépendance :
GIR Moyen Pondéré (GMP) des EHPAD (EPCI)

•

Aide sociale :
Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale par établissement de la commune

CENTRE DE GESTION
c1e 11

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Maison des communes

175, place de la caserne
Bosquet BP 30069
40002 Mont de Marsan

Cedex
2
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Annexe VI

Direction de la Solidarité départementale
Direction 1 Pôle personnes âgées/. ..

Ref:
Dossier suivi par :

CONVENTION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention (Loi n°2000-321 du
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005);
Vu la Loi n°2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement en date du
28 décembre 2015 ;
Vu les propositions faites à l'occasion de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d'Autonomie et de l'Habitat Inclusif qui s'est déroulée le 14 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la délibération n°. de la Commission Permanente du
prenant en compte les conclusions de la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie et de l'Habitat Inclusif ;
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l'exercice 2021 ;
Vu la demande de subvention présentée par

;

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération de la Commission permanente no , en date du ,

Dénommé ci-après« le Département»,
d'une part,
ET
La structure
Siège:
N°Siret :

représentée par

, ayant la qualité de

Dénommée ci-après «XX»,
d'autre part,

1/4
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement d'une subvention par le
Département à la structure au titre de ses activités dans le cadre de la Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d'Autonomie et de l'Habitat Inclusif.
"'""'~~w~~~1lî~.\~1i/.:li!~~~~~wJl'/f...fJ:.\~1ffi:NY•~lt~
~"~.Y..;~,U,.o~~[~~'~~;)yt:;it;;:JIJ:!-IUSI~W,~Ms;.~~~~-lt!~~,,;,~--;~

ARTICLE 2 : Montant de la subvention

Cette aide est imputée au chapitre ~ - article ~ (fonction ~) du budget afférent à l'exercice
2021.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée en une seule fois et créditée au compte bancaire courant ouvert au nom
de la structure, selon les procédures comptables en vigueur, sur présentation d'un Relevé
d'Identité Bancaire: tableau à compléter et RIB à fournir
1

Dom,dhoMn '

IBAN:
Code BIC:

ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers
La structure s'engage à communiquer au Département à l'issue de la clôture de son exercice
comptable, et au plus tard le 31 Mars de l'année N+1 :
le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de la
structure ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si la structure a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d'activité de l'année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé ;
un rapport détaillé concernant plus spécifiquement l'activité spécialement subventionnée.
D'une manière générale, la structure s'engage à justifier à tout moment, sur simple demande du
Département, de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre de ses obligations.
La structure s'engage également :
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne
saurait dans le cadre de l'exécution de la présente convention voir sa responsabilité
recherchée par la structure en qualité d'organisme public subventionneur.
ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements
La structure prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
que de financer les actions précisées à l'article 1 de la présente convention.
La structure s'engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté
son aide et notamment l'accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.
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ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
non-respect des obligations à la charge de la structure mentionnées dans les présentes,
modification substantielle des actions engagées par la structure sans accord préalable du
Département,
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des
dispositions ayant trait à la transparence financière,
retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de la structure, après envoi
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre partie, à
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information du public
Les actions de communication entreprises par la structure devront mentionner le soutien financier
du Département.
A cette fin, la structure s'engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support qu'elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la
Communication du Département: communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication de la structure, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 8 : Protection des données
Dans le cadre de la convention, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
Obligations de la structure vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :
Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l'objet de la présente
convention. Elle s'engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l'Union européenne ou à
une organisation internationale.
Informer immédiatement le responsable de traitement si la structure considère qu'une instruction
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre
disposition du droit de l'Union ou du droit des États membres relative à la protection des données.
Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.
Droit d'information des personnes concernées : la structure, au moment de la collecte des données,
doit fournir aux personnes concernées l'information relative aux traitements de données qu'elle
réalise.
Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, la structure doit aider le
responsable de traitement à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice
des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition,
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet
d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
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Lorsque les personnes concernées exercent auprès de la structure des demandes d'exercice de
leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à
dpd@landes. fr.
Notification des violations de données à caractère personnel : la structure notifie au responsable de
traitement à l'adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette
violation à l'autorité de contrôle compétente.
Sort des données : une fois l'objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, la
structure s'engage à conserver ces données pendant 10 ans.

ARTICLE 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature par les
parties.
Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés
à l'article 4 de la présente convention.
ARTICLE 10 : Assurances- Litiges
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.
Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT -DE-MARSAN, le

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

Pour La Structure
Le Président,

Xavier FORTINON

4/4
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
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ANNEXE VII

Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées

CONVENTION

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental
des Landes, dûment habilité par la Délibération n° xxx de la Commission Permanente en date du
xxxxxxx.
Adresse :
Hôtel du Département- 23 rue Victor Hugo- 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N° SIRET: 224 000 018 0016
d'une part,
ET

M. ou Mme xxxx
Adresse :

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Désignation du projet

Dans le cadre du programme des journées thématiques, le Service d'animation, de prévention et
d'accompagnement du Département des Landes propose la réalisation de xxxxxxx aux retraités du
Département des Landes.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 89
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : sapal@landes.fr
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ARTICLE 2 : Modalités d'exécution
Cette ou ces journée(s) de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se déroulera( ont) comme suit :
Lieu(x) :
Dates :

ARTICLE 3 : Coût de la prestation
M. ou Mme xxxxxx s'engage à assurer xxxxx en qualité d'intervenant(e) à titre payant OU gracieux.

ARTICLE 4 : Frais du prestataire
Le Département des Landes prendra en charge les frais de repas ou/et de déplacement de
l'intervenant(e) sur présentation d'une facture et selon les modalités suivantes :
Frais de repas : maximum 20 €.
Frais de déplacement selon les barèmes réglementaires en vigueur.
ou selon le cas au forfait :
- xxxx € pour les frais de déplacement,
- xxxx € pour les frais de repas ou restaurant.

ARTICLE 5 : Modalités de paiement
Le règlement des sommes dues sera effectué à l'issue de la prestation, par virement au compte courant
(bancaire, postal ou Caisse d'Épargne) ouvert au nom de M. ou Mme xxxxxxxx, après signature et
notification de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, en un seul
versement, sur présentation d'un Relevé d'Identité Bancaire :

IBAN:
Code BIC :

ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de la prestation citée dans l'Article 2.

ARTICLE 7 : Compétence juridique
En cas de difficulté d'interprétations ou d'exécutions de la présente convention, une partie ou les deux,
peuvent saisir le Tribunal administratif de Pau mais seulement après épuisement des voies de recours
amiable (conciliation, arbitrage).

ARTICLE 8 : Assurance
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 89
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : sapal@landes.fr
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ARTICLE 9 : Annulation de la convention

La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans les cas reconnus de force majeure.
Toute annulation du fait de l'une des parties entraînerait pour la partie défaillante l'obligation de verser
à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette dernière.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le
(en 2 exemplaires)

M. ou Mme XXXXXXXXX

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 89
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : sapal@landes.fr
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Annexe VIII

SOUTIEN DU SECTEUR ASSOCIATIF EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
BUDGET PRIMITIF 2021

Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) Fédération des Landes

10 350 €

Association départementale des conjoints survivants
des Landes

4 200 €

Groupement National des Animateurs en Gérontologie

3 500 €

lA.IIiance 40 -Jusqu'au bout accompagner la vie

900 €

Association Départementale des Retraités Agricoles de
France (A.D.R.A.F.)

720 €

~ssociation France Alzheimer Landes et maladies

apparentées
~ssociation

720 €
360 €

Cinéphilandes

20 750

TOTAL
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL
D'AIDE SOCIALE PERSONNES AGEES
PERSONNES HANDICAPEES
Préambule:
Le règlement départemental, conformément aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants
du CASF et L. 114-1 et suivants du même code, précise les modalités d'attribution de l'aide
sociale à l'hébergement et de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour les personnes
âgées et les personnes handicapées.
Ces prestations d'aide sociale ont un caractère subsidiaire : l'aide sociale intervient après avoir
épuisé tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale, aux
divers régimes de prévoyance et de sécurité sociale.
Elles ont un caractère d'avance : une récupération a posteriori des frais avancés par l'aide
sociale peut être effectuée par le Département.
Il résulte de ces deux principes :
la prise en compte du capital du demandeur pour les prestations d'aide sociale à
l'hébergement et de l'aide ménagère,
la recherche des obligations alimentaires pour l'aide sociale à l'hébergement,
les recours sur donation et retour à meilleure fortune pour toutes les aides sociales,
les recours sur succession pour toutes les aides sociales.
Dès lors qu'elle s'applique aux personnes handicapées, l'aide sociale fait l'objet de règles
propres comme la non mise en cause de l'obligation alimentaire, la définition d'un montant
d'argent de poche spécifique, la limitation des cas de récupération.
Le règlement départemental d'aide sociale s'applique aux premières demandes et pour les
dossiers en cours de validité, lors de leur révision ou renouvellement.

ARTICLE 1 : Critères de recevabilité des demandes d'aide sociale

Article 1-1 : le caractère complet et sincère du dossier de demande d'aide sociale
Seuls les dossiers complets pourront être instruits. Les services du Département procéderont à
la réclamation des pièces manquantes auprès des CCAS ou CIAS instructeurs et des
demandeurs.
En l'absence de possibilité de considérer un dossier complet dans le délai fixé par les services
du Département, la demande fera l'objet d'un rejet d'instruction. Ce délai pourra être prolongé
en cas d'ouverture de demande de mesure de protection.
Une nouvelle demande devra être déposée sans la possibilité de prendre en compte
l'antériorité de la première demande.
Les attestations bancaires retraçant la réalité des placements auprès des différents organismes
et certifiés par ces organismes constituent une pièce obligatoire.
Toute fausse déclaration entraînera le rejet du dossier.

Article 1-2: le caractère subsidiaire de l'aide sociale
Les demandes d'aide sociale à l'hébergement présentant un capital mobilier supeneur à
25 000 € permettant de financer un séjour d'une année en établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne pourront être instruites en application de ce principe
de subsidiarité.
Les demandes d'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour personnes âgées présentant un
capital mobilier supérieur à 46 000 € ne pourront être instruites en application de ce principe
de subsidiarité.
Ces demandes pourront être redéposées ultérieurement lorsque le postulant pourra faire état
de son nouveau besoin d'aide.
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ARTICLE 2 : L'appréciation des facultés contributives du demandeur
Les facultés contributives du postulant à l'aide sociale sont appréciées par rapport à
l'ensemble de ses ressources et biens compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale.
A cet effet, le demandeur devra fournir toutes les pièces justificatives des ressources et
revenus réellement perçus (différents de l'imposable), les attestations bancaires des différents
placements, les relevés des propriétés bâties et non bâties.
Les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de l'habitation principale du demandeur, sont
considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de la valeur locative s'il s'agit
d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3% du montant
des capitaux.

ARTICLE 3 : La recherche des obligés alimentaires
Article 3-1 : Toute demande d'aide sociale à l'hébergement en EHPAD conduit les services du
Département à procéder à des enquêtes sur tous les débiteurs d'aliments du requérant pour
établir le montant global de leur participation en fonction de leurs possibilités contributives et
déterminer en conséquence la part de l'aide sociale.
Article 3-2 : Les petits-enfants sont dispensés de l'obligation alimentaire, sauf s'ils ont acquis
la qualité d'héritier du demandeur ou bénéficié de sa part d'une donation-partage.
Article 3-3: Cette dispense est étendue aux belles-filles veuves et gendres veufs, qu'ils aient
ou non eu des enfants avec le fils/fille décédé(e), qu'ils soient ou non remariés.
Cette dispense s'applique à toutes les premières demandes et demandes de révision ou de
renouvellement déposées à compter du jour d'application du présent règlement.
Article 3-4 : Sont de droit dispensés (Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004) les enfants qui, après
signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu
familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur
vie.
Article 3-5: Cette dispense est étendue par le Conseil départemental des Landes à tout
enfant pouvant apporter la preuve matérielle (décision administrative ou de justice) d'un
défaut d'obligation d'entretien ou d'éducation.
Article 3-6: La prestation aide ménagère au titre de l'aide sociale n'est pas soumise à la mise
en jeu d'une obligation alimentaire.

ARTICLE 4 : Seuil de mise en cause des obligés alimentaires et barème de
participation des obligés alimentaires
Article 4-1 : Evaluation de la contribution de l'époux de la personne accueillie en EHPAD dans
le cadre de l'obligation de secours
L'obligation de secours du conjoint resté à domicile est évaluée au vu de ses ressources
personnelles et de ses charges. Le conjoint ayant des ressources inférieures ou égales au
minimum vieillesse ne s'acquitte pas d'une participation financière. Ce seuil est majoré des
charges locatives, des impôts et taxes et des frais de mutuelle du couple dans la limite du
montant du SMIC net mensuel en vigueur congés payés inclus.
A titre dérogatoire, ce montant peut être modifié en cas de charges particulières justifiées.
Article 4-2: Seuil de ressources nettes en deçà duquel les obligés alimentaires ne sont pas
mis en cause
Pour une personne seule

Montant du SMIC net mensuel congés payés inclus
Montant du SMIC net mensuel congés payés inclus
multiplié par 1 5
Un forfait de 300 € supplémentaires

Pour un couple
Par personne à charge
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Article 4-3: calcul des ressources nettes des obligés alimentaires
4-3-1 : les ressources des obligés alimentaires prises en comptes :
ressources réellement perçues (différentes du revenu imposable) : en plus
de l'avis d'imposition, devront donc être fournis les bulletins de salaires et
justificatifs de retraite ou autres,
revenus fonciers déclarés,
revenus mobiliers déclarés.
4-3-2 :

les charges pouvant être déduites des ressources :
le loyer ou le crédit immobilier de la résidence principale,
le crédit véhicule dans la limite de 300 € mensuels ( 400 € si deux crédits
automobiles contractés pour les besoins du couple),
pour les obligés alimentaires ayant des enfants scolarisés ou étudiants :
Collégien, lycéen .............. 100 €,
Étudiant .......................... 500 €,
les pensions alimentaires versées.

Article 4-4: barème de participation pour les obligés alimentaires dont les ressources nettes
sont supérieures au seuil de mise en cause
Il s'agit d'un barème progressif de participation par application d'un pourcentage sur les
ressources nettes des obligés alimentaires.
Pourcentaqe de participation
Couple avec ou sans
personne à charge
Personne seule
ou
Personne seule avec
personne à charge

Ressources nettes mensuelles

entre le montant du SMIC net mensuel
congés payés inclus et 2 500 €
entre 2 500 € et 3 000 €
au-delà de 3 000 €

7%

5%

10%
15%

7%
10%

ARTICLE 5 : La possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte de donation
Le Département, en tant qu'administration sociale, est en droit de rétablir la nature exacte des
actes pouvant justifier l'engagement d'une action en récupération.
A ce titre et sous certaines conditions, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en acte
de donation (Conseil d'État, 19 novembre 2004, req. n°254797 ; Conseil d'Etat, 21 octobre
2009, req. n°316881).

ARTICLE 6 : L'argent de poche et les frais annexes pour les personnes hébergées en
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Article 6-1 : Les ressources, de quelque nature qu'elles soient (à l'exception des prestations
familiales, de la retraite de combattant et des pensions honorifiques), dont sont bénéficiaires
les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées ou
de l'aide sociale aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leur frais
d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90% (article L. 132-3 du Code de l'Action
Sociale et des Familles).
Article 6-2 : Toutefois, le mm1mum d'argent de poche mensuel laissé à disposition d'une
personne âgée accueillie en EHPAD ne peut être inférieur à 1% du minimum vieillesse annuel.
Article 6-3: La détermination du montant minimum légal d'argent de poche pour les
personnes handicapées accueillies en établissement pour personnes âgées fait l'objet de
dispositions spécifiques (article 11 du présent règlement).
Article 6-4: A titre dérogatoire, une demande de déduction supplémentaire sur les ressources
affectées au remboursement des frais d'hébergement peut être sollicitée.
Ces demandes de frais annexes ne pourront être étudiées pour les bénéficiaires de l'aide
sociale disposant d'un capital mobilier supérieur à 10 000 €.
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Pour les personnes disposant d'un capital inférieur à 10 000 €, les demandes de frais annexes
seront étudiées au vu des obligations alimentaires et des possibilités d'intervention des
organismes de protection sociale et dans les conditions suivantes :
mutuelle : 700 € maximum annuels au vu d'un rejet de CMU complémentaire ou d'aide
à la complémentaire santé confirmé en recours contentieux,
vestiaire : 458 € annuels maximum,
frais de gestion des mesures de protection: en fonction de la réglementation ou du
mémoire du Juge des Tutelles.

ARTICLE 7 : Les conditions d'attribution de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale
Article 7-1 : L'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour les personnes de plus de 60 ans
est attribuée sous conditions de ressources fixées chaque année par décret et de l'existence
d'un besoin d'aide ne pouvant être prise en charge par le régime général ou par les organismes
mutualistes.
Article 7-2: Les personnes de moins de 60 ans dont l'incapacité est au moins égale à 80% ou
comprise entre 50% et 79% et dont l'état de santé justifie l'attribution temporaire d'une
allocation adulte handicapé au titre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à
l'emploi (article L821-2 du Code de la Sécurité Sociale) peuvent bénéficier de l'aide ménagère
au titre de l'aide sociale selon les mêmes dispositions : ressources inférieures à un seuil fixé
chaque année par décret et existence d'un besoin d'aide ne pouvant être pris en charge par le
régime général ou par les organismes mutualistes.
Article 7-3: La participation laissée à la charge du bénéficiaire est fixée à 7% du tarif horaire
arrêté annuellement par le Conseil départemental.
Article 7-4: La prestation aide ménagère au titre de l'aide sociale n'est pas soumise à
obligation alimentaire.

ARTICLE 8 : Prise en charge des frais d'hébergement chez un accueillant familial
agréé
Article 8-1 : L'accueillant familial doit être agréé par le Conseil départemental et le contrat
d'accueil type respecter le tarif aide sociale du département de résidence. Pour le département
des Landes, le tarif est :
rémunération journalière : 3 fois le montant horaire du SMIC
indemnité de congés : 10 %
indemnité journalière d'entretien : 3 minima garanti
loyer journalier : 5,5 €
Article 8-2 : Les règles d'intervention de l'aide sociale sont les mêmes qu'en établissement.

ARTICLE 9 : Récupération sur succession et frais d'obsèques
Article 9-1 : Pour les prestations d'aide sociale à l'hébergement, la récupération sur
succession s'effectue au 1er Euro à concurrence des sommes avancées par l'aide sociale et dans
la limite de l'actif net successoral. Les frais d'obsèques sont déduits de cet actif net
successoral.
En présence d'obligés alimentaires, les créances sur des actifs nets inférieurs ou égaux à
2 000 € ne seront pas réclamées.
En l'absence d'actif successoral et d'obligés alimentaires, le Conseil départemental pourra
prendre en charge les frais d'obsèques dans la limite de 2 700 €.
Article 9-2 : Pour la prestation aide ménagère, la récupération sur succession s'effectue sur
l'actif net successoral excédant 46 000 € et sur les sommes avancées par l'aide sociale
excédant 760 €.
Article 9-3: Pour les personnes handicapées, des règles spécifiques sont appliquées (article
11 du présent règlement).
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ARTICLE 10 : Facturation des frais de séjour en établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes
Article 10-1 :
Facturation des frais d'hébergement pendant les absences pour hospitalisation :
diminution des frais d'hébergement du montant du forfait journalier hospitalier au-delà
de 72 heures d'absence.
Facturation des frais d'hébergement en cas d'absence pour convenance personnelle :
facturation de 70% du prix de journée au-delà de 72 heures d'absence. Cette
réduction est limitée à 5 semaines dans l'année.
Facturation du tarif dépendance et du talon modérateur : absence de facturation du
tarif dépendance et du talon modérateur dès le premier jour d'absence du résident
pour hospitalisation ou convenance personnelle.

Article 10-2 : Facturation des frais de séjour dans l'attente de la décision d'aide sociale :
l'établissement facture les frais de séjour au résident à hauteur de 90 % des ressources du
postulant à l'aide sociale le temps que la décision soit prise. Cette facturation partielle
s'accompagne d'une information complète sur le coût du séjour réel. Il appartient à
l'établissement de veiller à cet acquittement.

ARTICLE 11 : Les règles d'aide sociale spécifiques pour personnes handicapées
Article 11-1: Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies,
quel que soit leur âge, dans les établissements visés au 7° de l'article L. 312-1 du Code de
l'Action Sociale et des Familles (ex : foyer de vie ou d'hébergement) sont à la charge :
1.

2.

à titre principal de l'intéressé sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée
puisse faire descendre ses ressources au-dessous du minimum fixé par décret et par
référence à l'allocation pour adulte handicapé, qu'il travaille ou non ;
et pour le surplus, de l'aide sociale, sans mise en cause des obligations alimentaires et
sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions relatives aux recours en récupération
lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a
assumé de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. Il n'y a
pas lieu non plus d'exercer un recours sur le légataire, ni sur le donataire, ni sur le
bénéficiaire revenu à meilleure fortune.

Le calcul de l'argent de poche laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies en
établissement est le suivant :
30% de I'AAH à taux plein en foyer de vie,
1/3 du salaire plus 10% des autres ressources en foyer d'hébergement sans que le
total soit inférieur à 50% de I'AAH à taux plein.

Article 11-2: Toute personne handicapée qui a été accueillie dans les établissements visés au
7° de l'article L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles (ex : foyer de vie ou
d'hébergement) bénéficie des dispositions de l'article 11-1 du présent règlement lorsqu'elle est
hébergée en EHPAD.
Article 11-3 : L'application des dispositions relatives au domicile de secours doit être
optimisée pour garantir la continuité des prises en charge dans l'accompagnement de l'usager.
La prise en charge des personnes nécessite un accord écrit préalable à l'admission du
département domicile de secours initial.
Article 11-4: Dans les établissements pour personnes handicapées financés par dotation
globale, il n'y a pas lieu d'instruire un dossier individuel d'aide sociale. Il appartient à
l'établissement d'assurer la récupération de toutes les ressources prévues du résident dans le
cadre de sa contribution aux frais de séjour. A cet effet, le résident devra fournir toutes les
pièces justificatives des ressources et revenus réellement perçus (différents de l'imposable) et
les attestations bancaires des différents placements. La contribution du résident, dont le
conjoint sans revenu est resté au domicile, s'élève au montant du forfait hospitalier. L'absence
du résident pour hospitalisation ou convenance personnelle ne modifie pas le montant de la
dotation globale mais suspend toute participation financière de l'intéressé auprès de
l'établissement. Un suivi est effectué annuellement par les services du Conseil départemental
et les établissements.
517
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Article 11-5 : Dans les établissements sous prix de journée, la facturation des frais de séjour
se fait de la façon suivante :
Absence pour les week-ends : du vendredi soir au dimanche soir, avec une tolérance
jusqu'au lundi matin, il n'est facturé ni de prix de journée, ni de récupération de
ressources pendant deux jours.
Absence pour hospitalisation : pas de facturation ni de récupération de ressources dès
le premier jour.
Séjour temporaire : une seule décision d'aide sociale par personne et par
établissement est faite pour 5 ans dans la limite de 90 jours par an. Cette prise en
charge n'est possible que pour les personnes de 20 ans ou plus sauf dérogation.
Convenances personnelles : pas de facturation ni de récupération de ressources dans
la limite d'une durée maximum de cinq semaines par an hors prise en compte des
absences pendant les week-ends.
Article 11-6 : Pour la prestation aide ménagère ouverte au bénéfice des personnes
handicapées de moins de 60 ans et pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice, il n'est
pas exercé de recours en récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint,
ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la
personne handicapée.
Article 11-7 : Dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, les aides
techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du montant accordé par la
Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) au bénéficiaire.
ARTICLE 12 : Situations complexes

Dans l'hypothèse où le règlement présente des difficultés d'application, les dossiers pourront
être soumis à la Commission locale pour l'autonomie des personnes âgées du territoire.
ARTICLE 13 : Contentieux

Les recours contentieux contre les décisions du Président du Conseil départemental en matière
de prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice tierce personne
relèvent de la compétence du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan
(5 rue du 8 mai 1945, 40 000 MONT-DE-MARSAN).
Les recours contentieux contre les décisions du Président du Conseil départemental relatives à
toutes les autres aides prévues par le présent règlement relèvent de la compétence du Tribunal
Administratif de Pau (50 Cours Lyautey, CS 50543, 64 010 PAU CEDEX ou via le site
www .telerecours. fr).
Tout recours contentieux relatif aux décisions relevant du présent règlement devra être
précédé d'un recours administratif préalable exercé devant le Président du Conseil
départemental dans les deux mois suivant la notification de la décision. L'auteur du recours
administratif préalable pourra être entendu s'il le souhaite, par l'auteur de la décision ou son
représentant, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix.
La décision rendue en réponse au recours administratif préalable pourra faire l'objet d'un
recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification.
Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement
ou le service qui fournit les prestations, le Maire, le Président du Conseil départemental, le
représentant de l'Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité
sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du
Département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
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ARTICLE 14 : Modalités de versement des prestations d'aide sociale

Article 14-1 : L'allocation Personnalisée d'autonomie est versée dans les conditions
suivantes:
au tiers prestataire sur la base d'un arrêté du Président du Conseil départemental dans
le cadre de la fixation des dotations globales,
au tiers prestataire sur la base d'une décision individuelle du Président du Conseil
départemental,
ou au bénéficiaire sur la base des droits ouverts par décision individuelle du Président
du Conseil départemental.
Le financement de l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes
dépendantes ou en famille d'accueil habilité(e) aide sociale peut être versé au-delà du plafond
maximum du plan d'aide attribuable par GIR dans le cadre de I'APA domicile.

Article 14-2 : La partie « aide humaine » de la Prestation de Compensation du
Handicap est versée dans les conditions suivantes :
au bénéficiaire,
ou au prestataire sur facture.
Les aides techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du montant
accordé par la Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) au bénéficiaire.

Article 14-3 : L'aide sociale à l'hébergement personnes âgées et personnes
handicapées est versée conformément à l'arrêté de tarification au tiers prestataire:
sur factures de l'établissement,
ou sur la base d'un arrêté du Président du Conseil départemental dans le cadre de la
fixation des dotations globales.
Article 14-4
L'aide-ménagère aide sociale personnes
handicapées est versée au tiers prestataire sur facture.

âgées

et

personnes

***
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Projet AUTISME
Liste des membres du comité scientifique Autisme du Conseil départemental des Landes
Membres

Mme Catherine BARTHELEMY

Madame Céline BEAUDOIN
Mme Sophie BlETTE

M. Bernard BIOULAC

M. Tom DAUCHEZ
Mme Séverine GABORIAUDRECORDON
Mme Danièle LANGLOYS
M. Didier LUCQUIAUD

Mme Karima MAHI
M. José MARIAGE
M. Djéa SARAVANE

Titre
Professeur de médecine émérite au CHRU de Tours,
ancienne directrice de l'équipe Autisme au sein de
l'unité Inserm 930, imagerie et cerveau, Membre de
l'Académie Nationale de Médecine
Directrice pôle autisme, association Emmanuelle
impasse Clémenceau - 17 340 Châtelaillon-plage

Parent d'une jeune femme autiste, Présidente de
I'ADAPEI Loire Atlantique, Vice-Présidente de
I'UNAPEI, Référente autisme et autres TND, membre
du comité scientifique de I'ARAPI (association de
recherche pour l'autisme et la prévention)
Professeur émérite à la faculté de médecine de
Bordeaux, Directeur de l'espace de réflexion éthique
du site de Bordeaux, membre de l'Académie de
médecine de Bordeaux
Médecin à l'antenne locale du Centre de Ressources
Autisme à Mont-de-Marsan
Docteur en psychologie clinique et psychopathologie
spécialisée sur les TSA, Directrice générale APAJH 86
(association pour adultes handicapés)
Enseignante en lettres classiques, formatrice,
Présidente de l'association Autisme France
Pédopsychiatre, ADAPEI 37 - Perce Neige 376
association Réseautisme 37- Association ALVA- 59,
Rue de Grammont 37000 TOURS
Architecte, membre de I'ARAPI (association de
recherche pour l'autisme et la prévention).
Association de recherche de Castillon à TARNOS
( 40220)
Ex directeur du centre régional douleur et soins
somatiques Autisme, polyhandicap et handicap
génétique rare à Estampes (91150), médecin
handidactique, vice-président du Centre de
Ressources Autisme Ile de France
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Adresse mail

catherine. barthelemy@univ-tours. fr

cbaudoin@emmanuelle.asso.fr
s. biette@adapei44.asso. fr

bernard. bioulac@gmail.com

tdauchez@ch-perrens.fr
sgaboriaud@apajh86.com

danièle .langloys@wanadoo. fr
didier.lucquiaud@gmail.com

kacquisconsult@gmail.com.
jose. mariage40@gmail.com
djea.saravane@free. fr
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ANNEXE XI

AIDE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS
D'ACCUEIL POUR PERSONNES HANDICAPEES

Pour 2021, le règlement prévoit les modalités d'attribution des aides à l'investissement en
matière de :

Aléas météorologiques :
•

Taux de subvention de 15% du coût éligible de l'opération (TTC ou HT selon que le
maître d'ouvrage est éligible ou non au Fonds de Compensation de la TVA).
• Demande accompagnée d'un devis détaillé du matériel et des travaux.
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Annexe XII
SOUTIEN DU SECTEUR ASSOCIATIF EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
BUDGET PRIMITIF 2021

>- Association Française de Cirque Adapté ..................................................... 15 750 C
>- Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations
(CREAI d'Aquitaine) .................................................................................. 8 000 C
>- ADAPEI des Landes
(pour la gestion du restaurant d'entreprise
Maïsadour par I'ESAT du Conte « Marsan Multiservices) ................................. 6 885 C
>- Association de défense des Droits des Accidentés
et des Handicapés des Landes (ADDAH 40) ................................................... 2 610 C
>- Association pour le Don d'Organes
et de Tissus humains (France ADOT 40) ....................................................... 2 000 C
>- Association Audition Solidarité ................................................................... 2 000 C
>- Association Valentin HAUY ........................................................................ 1 400 C
>-Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Mont-de-Marsan ...................................................... 1 260 C
>- Association des Paralysés de France
APF - France Handicap .............................................................................. 1 000 C
>- Dyspraxie France DYS ............................................................................... 1 000 C
>-Association Française des Hémophiles
Comité Aquitain ........................................................................................... 990 C
>- Association française des Sclérosés en Plaques ............................................ 1 000 C
>- Union Départementale des Associations pour le
Don de Sang bénévole des Landes ................................................................. 990 C
>- Amicale Landaise des Parents et Amis de
Polyhandicapés (ALPAP) ................................................................................ 855 C
>- Association Vaincre la Mucoviscidose ................................................................................ 792 C
>- Association René Vincendeau des Donneurs
bénévoles de plaquettes sanguines ................................................................ 765 C
>- Groupe d'Entraide Mutuelle Lou Gai etat ...................... ..

400

c

>- France Rein Aquitaine ................................................................................... 765 C

281

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A01_BP_2021-DE

}- Groupement des Intellectuels Aveugles ou
Amblyopes .................................................................................................. 720 C
}- Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades
et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM) ........................................................ 720 C
}- Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Biscarrosse, Pays de Born ............................................ 500 C
}- Association Aveugles et Malvoyants Landes (AMV) ........................................... 450 C
}- Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Dax ........................................................................... 350 C

TOTAL ..................................................................................................... 51 202 C
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : :POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ENFANCE

i

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

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

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

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

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
considérant l'engagement du Département dans la stratégie de
protection de l'enfance portée par l'Etat afin de formaliser des objectifs partagés
autour de la prévention précoce d'une part et la prise en charge, entre autre, des
enfants relevant du soin, du handicap et de l'assistance éducative d'autre part.
d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents correspondants à la contractualisation avec l'Etat sur la stratégie de
protection de l'enfance.

I - Protection Maternelle et Infantile {PMI) :

A - Les actions de prévention médico-sociale et l'information aux
familles :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de
fonctionnement de 220 000 € et d'investissement de 10 000 € (Annexe I) au
titre des actions de prévention médico-sociale et de l'information aux familles.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
actes afférents.

B - Développer et soutenir les modes d'accueil individuels :
1°) Les assistants maternels :
a. L'agrément des assistants maternels :
- de reconduire, pour 2021, son règlement départemental relatif aux
assistants maternels (Annexe II).
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b.

La formation des assistants maternels :

étant rappelé que le Conseil départemental finance les frais de gardes
occasionnés pour le remplacement de l'assistant maternel lors de son départ en
formation,
- de procéder, au titre de la poursuite du dispositif de formation mis
en œuvre en faveur des assistants maternels, à l'inscription d'un crédit global de
100 000 € au Budget Primitif 2021 (Annexe I).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents nécessaires à l'organisation de ces formations.

2°) Le soutien aux associations d'assistants maternels :
- de reconduire en 2021 son soutien aux associations d'assistants
maternels le dispositif d'aides figurant dans le règlement départemental joint en
Annexe III.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 24 000 €, délégation
étant donnée à la Commission Permanente pour répartir ledit crédit.

C - Développer et soutenir les modes d'accueil collectif du jeune
enfant, notamment dans les territoires prioritaires :
1 °) Accompagnement et développement des Maisons d'assistants
maternels (MAM) :
- de prendre acte de la création en 2020 de 6 MAM offrant 61 places
dans le Département.

2°) Aide à l'investissement des structures d'accueil de la petite
enfance :
- de reconduire en 2021 son dispositif d'aide à l'investissement
figurant dans le règlement départemental d'aide aux structures de la petite
enfance joint en Annexe IV.
- d'inscrire au
Budget Primitif 2021,
pour les
opérations
d'investissement qui se réaliseront en 2021, un crédit global de 102 000 €
(Annexe I), la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

3°) Aide au fonctionnement des établissements d'accueil du jeune
enfant (EAJE) :
- de reconduire en 2021 son dispositif d'aide au fonctionnement des
EAJE figurant dans le règlement départemental d'aide aux structures de la petite
enfance joint en Annexe IV.
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 415 000 €
(Annexe I).

4°) Soutien aux projets d'éveil et d'animation culturelle au sein des
EAJE :
en complément de l'aide financière accordée au titre de l'aide au
fonctionnement et de l'aide à l'investissement,
285
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- de reconduire en 2021 son dispositif de soutien aux projets d'éveil
et d'animation culturelle au sein des EAJE tel que figurant dans le règlement
départemental d'aide aux structures de la petite enfance joint en Annexe IV.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 574 500 €
(Annexe I), la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

5°) Le service des psychologues petite enfance :
étant rappelé que ce service, créé en 2001, permet à des
psychologues embauchés par le Centre départemental de l'Enfance d'intervenir
dans des EAJE sur le territoire landais,
- de confier en 2021 le pilotage du service des psychologues petite
enfance, et son autorité fonctionnelle au Pôle de Protection Maternelle et
Infantile, sans intégration des psychologues au Conseil départemental.
- d'accorder à ce titre une subvention de 130 000 € au Centre
départemental de l'Enfance.
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 le crédit afférent (Annexe I).

D
Des dispositifs innovants oour
vulnérables ou avec situation de handicap :

soutenir

les

familles

1°) Le service d'accueil familial coparentalité :
dans le cadre du financement de sa structure d'accueil, créée en 2017
pour mener une mission de prévention ciblant les jeunes enfants vivant dans un
cadre familial nécessitant un étayage éducatif et dénommée « service
coparentalité »,
- d'inscrire un crédit de 130 000 € (Annexe I) au Budget Primitif 2021
au titre du fonctionnement du service coparentalité dont I'ASAEL est
gestionnaire, étant précisé que ledit crédit sera libéré sur la base des étatsmémoire mensuels transmis par l'association ASAEL.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant de renouvellement de la convention de partenariat à intervenir pour
2021 avec I'ASAEL.
dans la perspective d'une pérennisation de ce service au-delà du
31 décembre 2021,
- d'inscrire un crédit de 30 000 € relatif à des frais d'étude et
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un nouveau
fonctionnement en 2022.

2°) Le soutien aux établissements agissant en faveur de la mixité
sociale et de l'inclusion :
- d'attribuer, dans le cadre de son soutien à l'accueil assuré par les
crèches et micro-crèches :
• au C.C.A.S. de Mont-de-Marsan,
qui se situe dans une zone relevant de la politique de la ville,
pour le fonctionnement 2021 de la crèche Câlin-Câline,
une subvention départementale de ............................................ 35 000 €
286
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• au C.C.A.S. de Dax,
qui se situe dans une zone relevant de la politique de la ville,
pour le fonctionnement en 2021 des 3 crèches gérées par le C.C.A.S.,
une subvention départementale de ............................................ 35 000 €

• à l'Association Accueil solidaire pour enfants handicapés (ACSEHa),
pour le fonctionnement 2021 de la micro-crèche,
située à Saint-Paul-lès-Dax, et dont elle est la gestionnaire
(capacité d'accueil de 10 enfants dont 3 places réservées
à l'accueil d'enfants en situation de handicap),
une subvention départementale de ........................................... 25 000 €
- d'inscrire

les crédits correspondants au

Budget Primitif 2021

(Annexe I).
3°) Création d'un pôle ressources inclusion en partenariat avec la CAF
des Landes :
dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles
2019-2024 et de la démarche territoire 100% inclusif,
- d'approuver la constitution d'un pôle ressources inclusion petite
enfance, enfance et jeunesse, confié au Comité de la Jeunesse au Plein Air (JPA),
pour l'accès et la participation des enfants et des jeunes en situation de handicap
aux lieux d'accueil de la petite enfance, enfance et jeunesse, de loisirs et de
vacances.
- de valider la convention d'objectifs entre les différents partenaires,
le Conseil départemental et le Comité de la JPA jointe en Annexe V relative à la
constitution d'un pôle ressources inclusion piloté par l'association JPA.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention et tous documents afférents.
-de désigner pour siéger au sein du Comité de pilotage dudit Pôle la
Conseillère départementale en charge de la Petite Enfance.
- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2021 un crédit de
30 000 € (Annexe I).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner la
convention annuelle 2021 de financement à intervenir entre le Département et le
Comité de la JPA et attribuer la subvention.

4°) Participation au financement du Centre d'action médico-sociale
précoce (CAMSP) de Dax :
considérant la vocation départementale du Centre d'action médicosociale précoce (CAMSP), géré par le Centre Hospitalier de Dax, pour la
prévention, le dépistage et la prise en charge d'enfants, de la naissance à 6 ans,
- d'inscrire un crédit de 326 400 € au Budget Primitif 2021 étant
précisé que ce montant sera libéré, sous forme de dotation, par arrêté conjoint
avec l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.
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***
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et conventions relatifs aux actions afférentes à la Protection
Maternelle et Infantile.

I I - Protection de l'Enfance :

- de reconduire pour 2021 le règlement départemental de l'aide sociale

à l'enfance joint en Annexe VI.
A- Recueil des informations préoccupantes (IP) :
conformément à l'article L. 226-10 du Code de l'action sociale et des
familles,
- de poursuivre en 2021 les actions mises en œuvre en faveur de la
prévention, de la prise en charge et de l'accompagnement des enfants en danger
ou qui risquent de l'être, ainsi que la contribution au fonctionnement du GIP
« enfance en danger».
- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2021 un crédit de 16 000 €
(Annexe 1).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer ladite
contribution.

B - L'accompagnement des enfants en milieu ouvert :
1 °) Les mesures administratives dans le milieu familial :
- de poursuivre et d'amplifier en 2021 les mesures proposées aux
familles au titre de l'aide sociale à l'enfance, soit par l'intervention des
travailleurs sociaux du Département, soit par l'intervention d'une technicienne de
l'intervention sociale et familiale (TISF), soit par le versement d'une aide
financière aux familles en difficulté, et dont la situation relève d'une
problématique de protection de l'enfance.
- d'inscrire notamment le crédit correspondant de 1 000 000 €
(Annexe 1) au Budget Primitif 2021, étant précisé que dans le cadre de
l'allocation principale sont pris en charge les frais liés aux tiers digne de
confiance, les frais d'internat, les frais des enfants relevant de mesures
d'observation en milieu ouvert. Les autres dépenses concernant les enfants hors
mesures« ASE »étant prises en charge par le pôle social.

2°) Les interventions judiciarisées dans le milieu familial :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 2 770 000 €
(Annexe 1) afin de maintenir les mesures d'Observation et d'Action Educative en
Milieu Ouvert (OMO et AEMO) mises en œuvre par l'Association de Sauvegarde
et d'Action Educative des Landes (ASAEL) et la mesure d'aide à la gestion du
budget familial mise en œuvre par I'UDAF.
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C - La prise en charge des enfants hors de leur domicile :
1°) Le placement en établissement :
);>Le Centre Départemental de l'Enfance (CDE)
dans le cadre de l'accueil hors de leur domicile des enfants au sein de
« l'établissement public enfance et famille 40 (E.P.E.F. 40) » du Centre
Départemental de l'Enfance (CDE), qui regroupe le Foyer de l'Enfance, le Centre
familial et la Maison d'enfants à caractère social avec soins intégrés (MECS-SI),
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 6 400 206.92 €
(Annexe I).
);>Les Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS), les lieux
de vie et les accueils de jour
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 11 365 000 €
(Annexe I) afin de financer la prise en charge en Maison d'enfants à caractère
social dont le service soins intégrés, en lieux de vie ou en centres d'activités de
jour, des enfants et des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit d'investissement de
151 000 € afin de financer des opérations d'investissement d'établissements
d'accueil.

2°) Le placement en famille d'accueil :
- de reconduire, en 2021 les éléments applicables en 2020 en matière
de rémunération des assistants familiaux employés par le Département, tels que
figurant dans la délibération n° Al du 12 novembre 2012.
- d'inscrire, au Budget Primitif 2021 (Annexe I), 15 365 000 € au titre
des salaires, charges et indemnités diverses.
- de prendre acte :
o de l'utilisation de contrats à durée déterminée entre le Département et les
assistants familiaux pour répondre aux besoins de I'ASE dans la gestion des
placements de courte durée ;
o des dispositifs salariaux des assistants familiaux dans ce cadre.

3°) Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle
aide sociale à l'enfance :
considérant que les établissements et les assistants familiaux
perçoivent des indemnités d'entretien et des allocations en vue de prendre en
charge les dépenses quotidiennes engagées pour les enfants dont ils ont la
charge (nourriture, hébergement, habillement, accompagnement scolaire des
enfants, etc ... ),
-de valider pour 2021 les allocations et gratifications en faveur des
enfants relevant du Pôle aide sociale à l'enfance, telles qu'elles figurent en
Annexe VII.
- d'inscrire, au Budget Primitif 2021 (Annexe I), un crédit de
6 862 000 € au titre des allocations, gratifications et frais en faveur des enfants
relevant du pôle de l'aide sociale à l'enfance.
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***
- d'inscrire, au Budget Primitif 2021 (Annexe I)
o

370 000 € pour les aides aux jeunes majeurs ;

o

354 500 € pour les frais divers.

D
Les prises
Accompagnés CMNA):

en

charge

spécifiques

des

Mineurs

Non

étant rappelé l'appel à projet lancé par le Département en 2020 afin
d'augmenter la capacité de prise en charge des jeunes MNA à hauteur de 70
places et favoriser leur insertion sur l'ensemble du territoire,
- de solliciter en 2021 la participation forfaitaire de l'État aux
dépenses engagées au titre de la phase d'évaluation et de mise à l'abri des
personnes se présentant comme MNA.
- d'inscrire

en

recette

prévisionnelle

la

somme

de

100 000

€

(Annexe I).
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 3 800 000 €
correspondant au soutien des opérateurs.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents nécessaires à la poursuite de cette démarche.

E - L'Aide Sociale à l'Enfance CASE) et ses partenaires :
1 °) Contractualisation avec l'État - stratégie nationale de lutte contre
la pauvreté et d'accès à l'emploi et stratégie de protection de l'enfance :
dans le cadre de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et
d'accès à l'emploi 2019-2021 signée avec l'Etat,
- de rappeler que les jeunes « sortant de l'aide sociale à l'enfance »
font l'objet d'une fiche action en vue d'améliorer la connaissance de leur
situation.
- d'inscrire au
dépenses (Annexe I).

Budget Primitif 2021 un crédit de 50 000 € en

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

2°) Soutien aux associations ou organismes agissant dans le domaine
de l'enfance :
- d'accorder, aux associations et organismes listés en Annexe VIII, au
titre du fonctionnement 2021 de ces structures, des subventions pour un
montant total de 67 800 €.
- de procéder, au Budget Primitif 2021, à l'inscription du crédit
correspondant (Annexe I).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et conventions dans ce cadre.
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***
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et conventions relatifs aux actions afférentes à la Protection de
l'Enfance.

*
*

*

- d'adopter le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et
des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe financière
(Annexe I).

-- -

Le Président,

>< t-.

\

Xavier FORTINON
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Objet : BP 2021 Politique en faveur de l'enfance- PMI
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INVESTISSEMENT

204
204
21

2041782
20422
21848

51
51
50

INTITULE

BP 2021

24 000
78 000
10 000

Accueil oetite enfance (oublie)
Accueil oetite enfance (privé)
Matériel et mobilier
TOTAL

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011

FONCTION

112 000

INTITULE

BP 2021

PMI - Prévention et accompagement
Médicaments
Pilules
Analyses médicales et hôoitaux
Vaccinations
Collecte DASRI
Petits équioements
Petites fournitures
Autres fournitures
Entretien et réoarations
Prestations de services
Honoraires interorétariat

220 000

60661
60661
62261
60662
6288
60668
60628
60632
61558
611
62268

42
41
42
42
40
42
40
40
40
41
41

5
25
80
30
8
20
5
15
12
17
2

41
41

1 Formation

98 500
1 500

!Associations ass-mat

24 000

1 PMI

FONCTIONNEMENT

- Formation assistants maternels
ass-mat
1 Rbst frais relatifs aux formations

000
000
000
000
000
000
640
000
000
360
000

100 000

011
011

1
1

6184
62878

65

1

6574

51

1

65737
65734
6574

51
51
51

PMI - Structure accueil
Crèche hôoital
Crèche CCAS
Crèche associations

415 000

65
65
65

1

51
51
51

PMI - Projets d'éveil
Structures intercommunales
Crèches Hôoital
Associations

574 500

65734
65737
6574

1

65737

51

1Psychologues

petite enfance

130 000

1

J

51
40

!Accueil coparentalité
!Accueil coparentalité ASAEL
1Frais étude

160 000

6522
617

130 000
30 000

1

65734
65734
6574
6574

51
51
51
51

Crèches CCAS Dax
Crèche Câlin-Câline- CCAS Mont-de-Marsan
ACSEHa
Jeunesse Plein Air

65738

42

ICAMPS C.H. Dax

65
65
65
65
65
011

1
1

1
1

1
1

65
65
65
65
65

1

23 000
337 000
55 000
453 500
23 500
97 500

35
35
25
30
1

TOTALI
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ANNEXE Ib
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet : BP 2021 Politique en faveur de l'enfance - ASE
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
SECTION

ARTICLE

INVESTISSEMENT

204181

SECTION

1

CHAPITRE

1

ARTICLE

FONCTION INTITULE

51
1

BP 2021

Subvention aux organisme publics

FONCTION !INTITULE

BP 2021

Protection de l'enfance
GIP "enfance en danger"

65
65
65
65

6558
65111
652416
652411

51
51
51
51

65
65

652413
652412

51
51

Lieux de vie
MECS

65
65
65
65
65
65

6522
65111
65211
65212
652414
652418

51
51
51
51
51
51

Entretien ass. Familiaux

012
012
012
012
012
012
012
012
012

6332
6331
6336
64121
64123
64126
64128
6451
6453

51
51
51
51
51
51
51
51
51

Allocations et TISF
AEMO
E.P.E.F.40
Placement en établissement

10 186 206,92

16 000
1 000 000
2 770 000
6 400 206,92
11 365 000

2 365 000
9 000 000

Frais placement familial, dont salaires ass. Fam

FONCTIONNEMENT

151 000

Hors salaire ass. Familiaux
Frais de scolarité
Frais périscolaires
FJT
Autres hébergements

22 227 000

3 105 000
2 080 000
250 000
640 000
137 000
650 000

Sous-total allocations diverses

6 862 000

Cotisations FNAL

52
32
98
11 235
111
70
150
3 086
530

Contribution transport
Cotisations CNFPT
Salaires
Indemnités d'attente
Indemnités de licenciement
Indemnités perte d'emploi
URSSAF
IRCANTEC
Sous-total salaire ass. Familiaux
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FONCTIONNEMENT

65

65111

51

Jeunes majeurs

370 000

Total frais divers

354 500

011
011
011
011
011
011
011
67
67
65
65
65
65

60618
60636
60661
6067
62261
6227
6233
673
678
6518
6523
6525
6574

51
51
51
51
51
51
50
51
51
51
51
51
51

Autres fournitures

Inhumation
Visites médicales ASSFAM

65

652412

51

MECS MNA

011

617

51

Etude sortie dispositif Enfance

50 000

65

6574

51

Subventions associations

67 800

65

65111

51

Allocations famille et enfance

31
30
25
47
53
43
15
10
10
74
8
3
5

Habillement
Frais Pharmacie
Rentrée scolaire
Frais médicaux
Contentieux
Information, prévention
Titres annulés
Trop perçu
Dots, Prix, Récompenses
Hospitalisations

3 800 000

4 500
TOTAL FONCTIONNEMENT!

SECTION

1 CHAPITRE 1

ARTICLE

1

74

74718

1

000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
000
000
000

FONCTION !INTITULE

1

48 425 006,92

BP 2021

Recettes
FONCTIONNEMENT

1

1

51

JParticipation Etat MNA

1

TOTALj
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ANNEXE II

REGLEMENT DEPARTEMENTAL
RELATIF AUX ASSISTANTS MATERNELS
Le délai d'instruction
Après réception et vérification du dossier complet de demande d'agrément, un récépissé est
adressé au candidat, fixant le début du délai d'instruction de la demande, soit trois mois pour
une demande d'agrément d'assistant maternel.
A défaut d'une notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Les conditions d'agrément
La décision d'agrément précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est
autorisé à accueillir simultanément.
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris
le(s) enfant(s) de moins de trois ans de l'assistant maternel présent(s) à son domicile, dans la
limite de six mineurs de tous âges au total.
Règles relatives à l'âge des enfants accueillis :
trois enfants dont un âgé de plus de 18 mois,
quatre enfants dont deux âgés de plus de 18 mois.
Les dérogations d'agrément
Le Président du Conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent, à titre
dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément.
Des demandes de dérogation relatives à l'âge des enfants accueillis peuvent être également
examinées en fonction des conditions d'accueil.
Le refus d'agrément
Tout refus d'agrément doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de
réception.
Cette décision doit être motivée. La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours gracieux
dans un délai de deux mois après réception de ce courrier auprès du Président du Conseil
départemental, puis, le cas échéant, d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
auprès du Tribunal administratif.
Après un refus, un retrait ou un non-renouvellement d'agrément, le dépôt d'une nouvelle
demande nécessitera un délai d'un an à partir de la date de notification de la lettre de décision,
excepté si l'unique motif de refus est dû aux conditions de sécurité non conformes, ou pour les
Maisons d'Assistants Maternels (MAM) au Projet d'Accueil Commun non validé.
Le retrait d'agrément
Le Président du Conseil départemental pourra prendre, après présentation du dossier à la
Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants Maternels et des Assistants
Familiaux (CCPD), la décision d'un retrait d'agrément si les conditions d'accueil garantissant la
sécurité, la santé et l'épanouissement du mineur, ne sont plus assurées par l'assistant
maternel.
Un retrait d'agrément, après avertissement est possible en cas de manquement grave ou de
manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification de l'assistant maternel
relatives :
au décès ou accident grave survenu à un mineur qu'il accueille ;
aux départs et arrivées d'enfants accueillis ;
aux modifications des informations concernant sa situation familiale ou celle des
personnes vivant à son domicile ;
aux modifications concernant les autres agréments dont il dispose ;
à son déménagement.
Il en est de même si l'assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu
par son agrément ou s'il déroge aux conditions d'âge indiquées sur son agrément.
La suspension d'agrément
Le Président du Conseil départemental pourra prendre la décision d'une suspension
d'agrément, si les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du
mineur, ne sont plus assurées par l'assistant maternel. La suspension est immédiate et a une
durée maximale de quatre mois.
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La cessation d'activité
1 - La cessation temporaire
L'assistant maternel qui cesse son activité temporairement (par exemple : congé parental,
congé de maladie, choix personnel, ... ) adresse un courrier au Centre médico-social précisant
la date de début et de fin de cessation d'activité.
Pendant cette période, l'agrément reste valable. Lorsque l'assistant maternel décide de
reprendre son activité, il doit le signaler par écrit au Pôle Protection Maternelle et Infantile
(PMI) du Centre médico-social de son secteur. La reprise d'activité ne pourra débuter qu'après
évaluation des conditions d'accueil et autorisation écrite du Président du Conseil
départemental.
2 - La cessation définitive
L'assistant maternel qui souhaite cesser définitivement son activité le signale au Pôle PMI du
Centre médico-social de son secteur. Ce dernier lui adresse, en retour, un courrier lui signifiant
que, conformément à son souhait et sauf avis contraire exprimé dans les sept jours, il est pris
acte de sa cessation définitive d'activité et il est mis un terme à son agrément. La CCPD est
informée de la cessation d'activité définitive et du terme donné à l'agrément.
Le déménagement à l'intérieur du département
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel
communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa nouvelle adresse au
Président du Conseil départemental, quinze jours au moins avant son emménagement.
La conformité des conditions matérielles d'accueil et de sécurité de ce nouveau logement est
obligatoire. Ce domicile ou local fera l'objet d'une visite des services du Pôle PMI dans le mois
qui suit la communication de la nouvelle adresse.
Le cumul d'agréments
Le cumul d'agréments assistant maternel à domicile et assistant maternel en MAM est possible.
En revanche, il est impossible de cumuler les 2 activités. L'assistant maternel doit informer par
écrit le Président du Conseil départemental de son choix de mode d'exercice.
La même procédure est applicable pour le cumul d'agréments assistant maternel et assistant
familial et assistant maternel et accueillant familial.
La Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD) des Assistants
Maternels et des Assistants Familiaux
La Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants Maternels et des
Assistants Familiaux (CCPD) est une instance composée en nombre égal de représentants du
Conseil départemental et de représentants des assistants maternels et des assistants familiaux
agréés résidant dans le département des Landes. Cette commission doit être obligatoirement
consultée avant toute décision de retrait d'agrément.
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ANNEXE Ill

AIDE EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS
D'ASSISTANTS{§) MATERNEL(LE)S

Aides au fonctionnement aux associations d'assistant(s) maternel (le )s :
La subvention aux associations d'assistant(s) maternel(le)s sera accordée selon la
demande de l'Association et à hauteur maximale de :
•
•
•

1 000 € pour les associations qui comptent 40 adhérents et plus à jour de leur
cotisation ;
500 € pour les associations qui comptent moins de 40 adhérents ;
250 € pour les Maisons d'Assistants Maternels.

Lorsqu'une association se crée en cours d'année, les montants ci-dessus sont proratisés
par douzième. Ainsi, seuls les mois d'activité donnent droit à ces aides, étant précisé que
le mois de création est réputé entier.
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ANNEXE IV

AIDE EN FAVEUR DES STRUCTURES D'ACCUEIL
DE LA PETITE ENFANCE

1.

AIDE A L'INVESTISSEMENT

Aide à l'investissement des structures d'accueil de la petite enfance :
•

Aide forfaitaire de 1 200 € (multipliée par le coefficient de solidarité
départementale dans le cadre de projet public) par place créée ou dans le cadre
d'une réhabilitation, dans les crèches, halte-garderies ou micro-crèches ;

•

Aide forfaitaire de 1 200 € (multipliée par le coefficient de solidarité
départementale dans le cadre de projet public) par assistant maternel employé
par des services d'accueil familial.

II.

AIDE AU FONCTIONNEMENT

Aides au fonctionnement (aide générale et aide spécifique protet d'éveil) des
structures d'accueil de la petite enfance :
•

Forfait adaptation de 5 journées de 8 h pour chaque enfant nouvellement
accueilli, par établissement ou service d'accueil ;

•

Aide forfaitaire de 1,20 € par journée enfant (une journée équivaut à 8 heures
de présence) en faveur des établissements d'accueil du jeune enfant ;

•

Aide forfaitaire de 0,93 € par journée enfant (une journée équivaut à 8 heures
de présence) en faveur des services assurant l'accueil, au domicile des assistants
maternels ;

•

Aide de 10 000 € maximum par établissement d'accueil collectif et/ou familial,
pour le financement d'un projet d'éveil spécifique validé, sur justificatifs, hors
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), gérés par les CCAS de Dax et
de Mont-de-Marsan ;

•

Aide financière de 3 000 € maximum pour les micro-crèches, en faveur des
projets d'éveil sur les mêmes critères que les EAJE ;

•

Aide de 12 000 € maximum pour les EAJE gérés par les CCAS de Dax et de Montde-Marsan, dans le cadre du projet « éveil et égalité des chances », validé sur
justificatifs.

Les aides ci-dessus proposées seront proratisées en fonction des dates d'ouverture
des structures dans le courant de l'année. La subvention sera servie après la division
en 12 mois de son montant et le mois d'ouverture des structures est compté entier.
Il est précisé que pour les gestionnaires ne bénéficiant pas de la mise à disposition
d'une psychologue petite enfance par le Conseil départemental, et dans un souci
d'équité, une aide complémentaire en vue d'aider au paiement des services d'un
psychologue vacataire, sera mise en place à hauteur de :
•
•

1 500 € pour les crèches ;
500 € pour les micro-crèches.
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ANNEXE V

CONVENTION D'OBJECTIFS

PÔLE RESSOURCES INCLUSION
PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE
Pour l'accès et la participation des enfants et des jeunes
en situation de handicap aux lieux d'accueil
de la petite enfance, enfance et jeunesse, de loisirs ou de vacances.

Entre
La Caisse d'allocations familiales des Landes CAF (CAF)
représentée par son Directeur Monsieur Antoine Biava
Le Département des Landes (CD)
représenté par son Président Monsieur Xavier Fortinon
La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
représentée par son Directeur Monsieur Franck Hourmat
La Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN)
représentée par le Directeur académique des services de l'Éducation nationale Monsieur Bruno Brevet
La Maison landaise des personnes handicapées (MLPH)
représentée par sa Directrice Madame Stéphanie Pourquier
La Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine (MSA)
représentée par son Directeur général Monsieur Thierry Mauhourat-Cazabieille

d'une part
et
Le Comité de la Jeunesse au plein air des Landes (JPA)
représenté par son Président Monsieur Maurice Testemale
d'autre part
il est rappelé ce qui suit
PREAMBULE

Il y a bientôt 20 ans, dans le département, des représentants d'institutions et d'associations d'éducation
populaire se questionnaient sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser l'accueil des enfants en situation
de handicap dans les structures collectives de loisirs avec ou sans hébergement.
La convention signée par la CAF avec le Comité départemental de la JPA en 2012 confirme le rôle que la
cellule technique a joué et le renforce dans un partenariat élargi. Elle donne les moyens au chargé de mission
recruté d'animer une véritable plateforme interinstitutionnelle et interassociative. La loi no 2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées qui s'impose à tous les acteurs donne le cap. qui s'impose à tous les acteurs donne le cap.
La Convention CAF 1 JPA renouvelée dans son objet « loisirs pour tous » a été élargie en 2019 à un
accompagnement des RAM pour la prise en compte des situations de handicap dans l'accueil des jeunes
enfants.
Le Schéma départemental des services aux familles 2019-2024 dans son orientation « prêter une attention
particulière aux familles avec enfants en situation de handicap » porte l'évolution d'un pôle ressources
handicap dès la naissance qui sera doté de deux emplois équivalents temps plein et porté par le Comité de la
Jeunesse au lein air.
Ceci rappelé, il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : L'OBJET DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS

La présente convention définit, entre les parties prenantes, le cadre du Pôle ressources inclusion petite
enfance jeunesse des Landes (ci-après le Pôle) piloté par le Comité JPA auquel il est rattaché. Elle définit les
missions du Pôle ainsi que ses modalités de fonctionnement et de gouvernance.

ARTICLE Il : LES BÉNÉFICIAIRES - LA COUVERTURE TERRITORIALE .

Le Pôle agit pour favoriser l'accès des enfants de 0 à 17 ans avec des besoins particuliers eUou en situation
de handicap et de leurs familles aux modes d'accueil non-spécialisé de la petite enfance (EAJE, RAM, LAEP,
MAM, Assistante maternel. le) et des loisirs éducatifs (Accueils collectifs de mineurs déclarés ou en cours de
déclaration) ainsi qu'aux associations sportives et culturelles.
Le pôle intervient sur les temps périscolaires et extrascolaires ; il peut intervenir pour faciliter les passerelles
et les transitions avec le temps scolaire.
Le pôle a vocation à accompagner les familles domiciliées dans les Landes.

ARTICLE Ill : LA DÉFINITION DU PÔLE- SES OBJECTIFS

Le pôle est un dispositif résultant d'une organisation collective qui se positionne comme un trait d'union
bienveillant entre les familles et les modes d'accueil en apportant une expertise (aide, conseils, ressources
financières/pédagogiques). L'ensemble des acteurs de la communauté éducative peut solliciter le pôle dans
le cadre légitime de son champ d'intervention.
Le pôle s'inscrit dans la recherche d'une continuité de parcours de vie des enfants au cœur des territoires de
vie des familles Il ambitionne la recherche d'un projet de vie dans lequel l'accueil en structure ordinaire est
valorisé et participe au développement de l'enfant dans une démarche de coéducation.
Le pôle fonde son action sur les principes d'accessibilité universelle et d'accueil inconditionnel du public en
situation de handicap définis par nos valeurs républicaines, notre cadre législatif et les conventions
internationales. Le pôle intervient pour une société inclusive qui prend en compte la singularité de chaque
enfant, permet à chacun de respecter l'autre et de faire de la diversité une richesse. La charte handicap loisirs
et vacances non spécialisés, les chartes de la laïcité de la branche famille sont également des références pour
le pôle.

ARTICLE IV : LES MISSIONS DU PÔLE
4-1 Accompagner la famille et son enfant pour préparer et suivre le projet d'accueil

. Placer la famille au centre de la démarche d'accueil
. Recueillir les attentes des familles et identifier les besoins de leur enfant
. Créer les conditions d'accueil, d'écoute, de dialogue, d'alliance avec les familles
Construire avec la famille et les accueillants le projet personnalisé de l'enfant dans une démarche de
co-éducation .
. Tisser des liens, avec l'accord des familles, vers les autres acteurs éducatifs pour tendre vers un projet
éducatif global coordonné.
Un objectif minimum de 30 accompagnements d'enfants en file active par coordonnateur et par an est
préconisé.

4-2 Accompagner les professionnels à l'accueil et former à la démarche inclusive

. Accompagner à la rédaction et au suivi d'un projet d'accueil personnalisé répondant aux besoins de l'enfant
. Accompagner les professionnels à la formalisation d'un projet éducatif et d'un projet pédagogique favorisant
l'accueil de tous
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Étayer la résolution de défis posés par l'enfant à l'équipe au cours de son accueil : émergence des
adaptations et différenciations pédagogiques
. Co-construire sur site des pratiques professionnelles inclusives avec les accueillants
. Animer des temps de sensibilisation et de formation au handicap, à l'éducation inclusive auprès des
professionnels
. Informer les équipes sur la réglementation, les financements mobilisables
. Conseiller les professionnels pour orienter les parents vers les structures de diagnostic et de soins en cas
de présomption de troubles.
4-3 Animer un centre de ressources
. Définir les besoins en ressources des accueillants
. Créer, gérer, enrichir un site internet permettant d'informer, mettre en réflexion les personnels de l'accueil et
des familles
. Construire des outils soutenant la pratique : projet d'accueil, suivi d'accueil, observation de l'enfant, vidéos
de projets, articles/ouvrages, charte
. Concevoir, animer des malles pédagogiques à disposition des structures pour sensibiliser tous les publics
accueillis.
4-4 Développer et animer des dynamiques de partenariats
. Animer les réunions de la Commission technique du Pôle (anciennement« la cellule»)
. Créer des passerelles entre les acteurs pour faire émerger la confiance des familles et envisager un parcours
d'accueil non-spécialisé
. Organiser des séquences de formation, si possible« partagées »pour développer une approche transversale
de l'inclusion sur les territoires
. S'inscrire et participer aux politiques publiques départementales : Schéma départemental des services aux
familles (SDSF), Groupe d'appui départemental (GAD), Convention territoriale globale (CTG), Projet éducatif
territorial (PEDT), Projet global de territoire (PGT) .
. Participer à la dynamique des synergies territoriales valorisant l'inclusion : maternités, petite enfance, loisirs,
école, soins. Elargir les partenariats .
. Créer des évènements en initiative ou en complémentarité des partenaires.
4-5 Adapter la communication
. Créer des outils de communication pour valoriser les missions du pôle auprès des familles et des partenaires,
. Faire connaître les missions du pôle dans les médias dès sa mise en place. Outiller les partenaires pour
alimenter leurs propres réseaux
. Créer une signature, une charte graphique.
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ARTICLE V : LA GOUVERNANCE

Le Pôle Ressources Inclusion des Landes est piloté et porté par le Comité de la JPA. Ainsi, le Comité de la
JPA est donc l'employeur des coordonnateurs assurant les missions du Pôle. Il informe les partenaires des
changements pouvant intervenir dans l'équipe.

Le Comité de pilotage (COPIL). Il est constitué du président de la JPA ou de son représentant et d'un membre
de chaque partenaire signataire de la convention départementale.

Il se réunit une fois par an à minima.
Sont partenaires financeurs : la CAF des Landes, le Département (Direction de l'Education de la jeunesse et
des sports, le pôle PMI de la Direction de la solidarité départementale), la DDCSPP et la MSA.
Apportent des compétences la DSDEN et la MLPH.
L'animation et la gestion du secrétariat sont assurées par la JPA. Les coordonnateurs participent au COPIL.
Le COPIL:
-valide les orientations et les évaluations du dispositif
-valide les programmes, réoriente les missions éventuellement en lien avec les indicateurs retenus
- facilite le partenariat en fixant les modalités de fonctionnement et en faisant le cas échéant les arbitrages
nécessaires

La commission technique du pôle (précédemment« la cellule »)

C'est un groupe mixte de professionnels reflétant la composition du COPIL, la JPA décidant de la composition
de sa délégation, élargie à des membres engagés dans les activités avec les enfants et les familles.
Le groupe décide de son fonctionnement ; il a une composition permanente et peut auditionner des experts,
des témoins.
La commission technique contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le COPIL ; elle met en débat les
problématiques portées par les coordonnateurs, elle enrichit les références en croisant les actualités
respectives. Elle préconise de nouvelles orientations au COPIL, elle sollicite la mise à disposition de nouveaux
outils ou supports au comité JPA.
Les coordonnateurs solliciteront les membres du groupe pour des accompagnements dans les actions de
sensibilisation et de formation et les différents événements des partenaires.

ARTICLE VI : EVALUATION

Outre les 8 à 10 réunions de la commission technique, un bilan annuel global sera rédigé par la JPAet présenté
au COPIL. Ce document apportera des données quantitatives et des analyses qualitatives.
Le pôle construit des outils pour évaluer: le nombre de familles et d'enfants accompagnés, le nombre d'enfants
porteurs de handicap accueillis en Établissement d'accueil de jeunes enfants (EAJE), chez les assistant(e)s
maternel(le)s et le nombre d'enfants accueillis en Accueil collectif de mineurs (ACM) ; le nombre de structures
sollicitées, de partenaires.
Un tableau de bord avec des indicateurs pertinents et stables dans le temps permettra de mesurer annuelle
de l'accueil inclusif.
Qualitativement, seront mises en valeur les pratiques innovantes, les mécanismes facteurs d'inclusion, ainsi
que les défis et obstacles à relever.
L'évaluation servira à mesurer les avancées vers la société inclusive définie dans l'article Ill.
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ARTICLE VIl : DISPOSITIONS DIVERSES

Le Pôle est institué pour une durée indéterminée. Au-delà du mécanisme d'évaluation annuelle, une évaluation
sera menée au cours de la 4ème année pour éventuellement envisager, par avenant, des modifications dans
son fonctionnement et sa gouvernance.
D'autres conventions bilatérales seront établies entre les institutions qui financent le Pôle et le comité de la
JPA. Leurs obligations administratives respectives y seront mentionnées.
Outre le financement des deux équivalents temps plein dont la JPA employeur sera destinataire, le comité
sollicitera les dispositifs de droit commun pour financer les investissements nouveaux.

A Mont-de-Marsan, le

Le Directeur de la Caisse d'Allocations
Familiales des Landes (CAF),

Le Directeur de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la protection des
Populations (DDCSPP),

Antoine BIAVA

Franck HOURMAT

Le Directeur Académique des Services
Départementaux de l'Education Nationale
(DSDEN),

Le Directeur Général de la Mutualité sociale
Agricole Sud Aquitaine (MSA),

Bruno BREVET

Thierry MAUHOURAT-CAZABIEILLE

Le Président du Comité de la Jeunesse au
Plein Air des Landes (JPA),

La Directrice de la Maison Landaise des Personnes
Handicapées (MLPH),

Maurice TESTEMALE

Stéphanie POURQUIER

Le Président du Conseil départemental des
Landes,

Xavier FORTINON
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ANNEXE VI

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES

'
, REGLEMENT

DEPARTEMENTAL
D'AIDE SOCIALE A'
L'ENFANCE
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU POLE
PROTECTION DE L'ENFANCE

Préambule
Les 10 valeurs landaises autour de l'Enfance
Dans un esprit de coopération, de responsabilité et de respect au regard des
compétences de chacun,
1- ACCUEILLIR dans de bonnes conditions les enfants de 0 à 3 ans en
favorisant un dispositif de qualité, qui contribue à l'égalité des chances.
2- DÉVELOPPER une protection de l'enfance de haut niveau basée sur la
prévention précoce et sur l'innovation sociale.
3- CONCENTRER les efforts de repérage et de prise en charge sur les enfants
les plus en difficulté socialement et sur ceux qui sont en situation de
handicap.
4- DÉFINIR un projet de vie pour l'enfant mettant en évidence ses intérêts
au sein d'un environnement, notamment familial, le plus harmonieux
possible au niveau affectif et au niveau social.
5- FAVORISER autour de ce projet de vie la coordination des acteurs, leur
concertation et leur investissement pour l'enfant.
6- RENFORCER l'articulation des protections administratives et judiciaires de
l'enfant, basées sur une lecture partagée de la législation et des divers
protocoles.
7- ETABLIR des projets d'accueil et des projets de protection évitant toute
rupture géographique ou institutionnelle de prise en charge.
8- CONTRIBUER à établir les meilleures conditions sociales possibles pour
l'éducation des enfants, en étant particulièrement vigilant sur les conditions
de l'habitat et de la santé.
9- GARDER une présence sociale dans les zones fragiles, rurales ou urbaines.
lü-CONSTRUIRE en partenariat, un dispositif départemental d'accueil et de
protection de l'enfance, garant du service public et soucieux de l'intérêt des
contribuables landais.
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Dans le cadre de ses missions d'Aide Sociale à l'Enfance, le Conseil
Départemental des Landes mène une politique de protection de l'enfance
exercée, notamment, par le Pôle Aide Sociale à l'Enfance {ASE).
La loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance, introduit de nouveaux
dispositifs et outils afin notamment, de renforcer la prévention, d'améliorer le
circuit des informations préoccupantes relatives aux enfants en danger ou
susceptibles de l'être et d'adapter les modes de prise en charge. Elle fait du Conseil
départemental le chef de file dans le département en matière de protection de
l'enfance. La Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant permet quant
à elle d'améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance,
de sécuriser le parcours de l'enfant en protection de l'enfance et d'adapter le statut
de l'enfant placé sur le long terme.

Ce pôle a sjx mjssjons réglementaires :
Le Pôle Protection de l'Enfance est un service non personnalisé du Département
chargé des missions suivantes :
1O) Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux
mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à
des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de
ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement
physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs, de
moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés familiales, sociales et
éducatives, susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

20) Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation
sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles
visées au paragraphe 2 de l'article L 121-2 du Code de l'Action Sociale et des
Familles.
3°) Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs
mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, relatif aux missions réglementaires.
4°) Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au Pôle Aide
Sociale à l'Enfance et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille
ou leur représentant légal.
5°) Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des
actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans
préjudice des compétences de l'Autorité judiciaire, organiser le recueil et la
transmission, dans les conditions prévues à l'article L 226-3, des informations
préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en
danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont
compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection.
60) Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres
personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt
supérieur.
Le Pôle Protection de l'Enfance contrôle les personnes physiques ou morales à qui
il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales
de leur placement.
Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'Autorité judiciaire, les prestations d'aide
sociale à l'enfance sont accordées par décision du Président du Conseil
départemental des Landes.
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Toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie, est informée par
les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, des conditions
d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations
de l'enfant et de son représentant légal.
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix dans ses démarches
auprès du Pôle Aide Sociale à l'Enfance. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de
proposer un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
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Chapitre 1er: ORGANISATION

Article 1 : Circonscriptions d'action sociale et médico-sociale
Le Département est divisé en 6 circonscriptions d'action sociale et médico-sociale:
MONT-DE-MARSAN, DAX, HAGETMAU, PARENTIS-en-BORN, SAINT- VINCENT-DETYROSSE et TARTAS-MORCENX.
Les trois services sociaux et médico-sociaux de la Direction de la Solidarité
Départementale, qui collaborent de manière très étroite, se retrouvent dans
chaque circonscription.
Le Pôle Aide Sociale à l'Enfance (ASE), sous la responsabilité des responsables
de secteur dont une responsable de Pôle et son adjoint : assistants sociaux et
éducateurs spécialisés, psychologues chargés de la mission de référent social
dans le cadre de la mission d'administrateur ad hoc, psychologues ou
travailleurs sociaux chargés de la mission de coordination du placement
familial, assistants familiaux du service de placement familial, agents
administratifs.
Pôle Protection Maternelle et Infantile (PMI) : sous la responsabilité du médecin
coordonnateur départemental
médecins
pédiatres,
puéricultrices,
sages-femmes,
infirmières,
psychologues,
médecins
gynécologues,
conseillères conjugales et familiales, animatrices petite enfance.
Le Pôle Social, sous l'autorité de la responsable de Pôle et de ses adjoints
assistants sociaux polyvalents de secteur et conseillères en économie sociale
et familiale, travailleurs sociaux du Revenu de Solidarité Active, éducateurs de
prévention spécialisée.
Des psychologues de circonscription complètent
prioritairement à l'Aide Sociale à l'Enfance.

les

équipes en

œuvrant

Toute personne participant, à quelque niveau que ce soit, aux missions du Pôle de
l'Aide Sociale à l'Enfance, est tenue au secret professionnel dans les conditions
prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.
Elle est tenue de transmettre au Président du Conseil Départemental ou au
responsable désigné par lui, toute information nécessaire pour déterminer les
mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier, et notamment toute
information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de maltraitance.

Article 2 : Une compétence mise en œuvre par trois pôles
Chaque circonscription fonctionne par groupements de secteurs qui correspondent
généralement au regroupement de plusieurs assistants sociaux polyvalents. Dans
ce cadre, peuvent être organisées régulièrement des réunions de secteur inter
services.
Les trois Pôles fonctionnent en transversalité.
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Dans le domaine de l'enfance, l'ensemble de ces Pôles doit collaborer de manière
très étroite et les compétences propres de chacun doivent être utilisées de manière
optimale.
Le Pôle PMI et le Pôle Social participent à la politique de prévention mise en œuvre
à l'égard des mineurs et des familles. A cet égard, les Réunions d'Analyse de
Situations de Prévention (RASP) permettent de partager des observations, des
analyses et de mettre en œuvre des actions de prévention au profit des familles
en difficulté.

Article 3 : Instances de suivi des situations de l'Aide Sociale à l'Enfance
Dans chaque circonscription, le fonctionnement du Pôle ASE donne lieu à
différentes réunions systématiques :
•

La commission enfance : Placée sous la responsabilité du responsable de secteur
ASE, elle traite de situations familiales complexes et repérées. Elle doit
permettre une réflexion commune pouvant conduire à une orientation des
professionnels intervenant au sein de la cellule familiale ou à des prises de
décision sur de nouvelles situations. Y assistent de manière systématique
l'assistant social, de même que le travailleur social du Pole ASE du secteur,
le psychologue de circonscription et le médecin de Protection Maternelle
et Infantile chaque fois que cela est possible. Les autres professionnels
du Conseil départemental et les partenaires extérieurs sont également
conviés, en fonction de leur suivi ou de leur connaissance de la situation.
Ces derniers peuvent d'ailleurs être à l'origine de la demande du passage
de la situation en commission enfance. Celle-ci doit également permettre
de faire le point sur toutes les mesures qui arrivent à échéance en
réunissant l'ensemble des acteurs intervenant auprès de la famille. Elle a
également vocation à étudier les demandes d'aide financière en faveur des
enfants ou de la famille dès lors qu'une mesure de placement est en place.
Elle est également l'instance qui permet l'ébauche du Projet pour l'Enfant
(PPE).
Pour les situations d'enfants confiés à I'ASE, est mise en place une
commission de coordination de placement familial (RCPF). Elle doit
permettre de réévaluer la situation d'un enfant et de proposer les
aménagements qui lui sont nécessaires. II s'agit d'une instance de
régulation et qui permet également d'ajuster le projet du jeune en fonction
de ses besoins et de sa réalité. Cette instance est régulée par le
coordinateur de placement familial. Elle permet un appui technique
renforcé sur la situation.
La révision annuelle de situation permet, au moins une fois par an, à
chaque assistant familial, de participer à l'évaluation de la situation des
enfants qui lui sont confiés et de donner son avis. Il remet un dossier dans
lequel il a consigné ses constatations et qui sera inclus dans le dossier de
l'enfant.
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Article 4 : Les partenaires
Les services travaillent de manière privilégiée avec les établissements chargés de
l'accueil des enfants confiés : le Foyer de l'Enfance et le Centre Familial, structures
gérées par le Centre Départemental de l'Enfance et la Maison d'Enfants
«Castillon »à TARNOS. Les Maisons d'enfants à Caractère Social (MECS) à gestion
associative, participent également à l'accueil d'enfants Confiés au Département.
L'Aide Sociale à l'Enfance mobilise l'ensemble des structures de soins pour enfants
et pour adultes (secteur public mais aussi, si nécessaire, praticiens privés).
Le travail dans le sens d'une collaboration avec ces services doit être permanent.
Les établissements médico-sociaux, le service d'Assistance Educative en Milieu
Ouvert (AEMO+ AEMO Renforcée), les services de placement, les services de
tutelles, les services des techniciennes d'intervention sociale et familiale, le service
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les établissements relevant de la
Commission Départementale des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) ou du secteur sanitaire, les services travaillant sur
l'insertion, la Mission Locale des Landes, l'Education Nationale, sont aussi des
interlocuteurs au quotidien. La relation avec eux doit être permanente afin de
rechercher la meilleure adéquation entre les besoins et les moyens.
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Chapitre 2 : LES AIDES A DOMICILE

Article L.222-2 du Code de J'Action Sociale et des Familles (CASF) : « L'aide à
domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père
ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la
santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les
prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources
suffisantes.
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales
ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de
vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales».
L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
1. l'action d'un technicien ou d'une Technicienne de l'Intervention Sociale et
Familiale (TISF) ou d'une aide-ménagère,
2. un accompagnement en économie sociale et familiale,
3. l'intervention d'un service d'action éducative,
4. le versement d'aides financières.
Les différentes aides constituent, séparément ou de manière complémentaire, les
moyens de mise en œuvre d'un projet précis élaboré pour la famille. Les décisions
ne peuvent concerner des périodes excédant une année.
Toute intervention « est précédée d'une évaluation de la situation prenant en
compte J'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle
peut faire appel dans son environnement» (Article L.223-1 CASF).
Les refus d'aides sont motivés, notifiés à la famille et indiquent les voies de
recours.

Article 5 : Les Techniciennes d'Intervention Sociale et Familiale (TISF) ou aideménagère
La technicienne d'intervention sociale et familiale apporte un soutien matériel et
éducatif dans une famille en difficulté. Sa mission et ses objectifs sont définis en
réunion d'étude de situation, elle intervient en lien étroit avec un autre travailleur
social, du Pôle Social, du Pôle Protection Maternelle et Infantile ou du Pôle Aide
Sociale à l'Enfance.
Son action est présentée à la famille par le travailleur social qui intervient
initialement dans la famille. Cette action est contractualisée et les objectifs doivent
être, dans toute la mesure du possible, présentés aux parents et acceptés par eux.
Les bilans réalisés en étude de situation doivent être restitués à la famille et
travaillés avec elle.
Elle peut aussi garantir par sa présence, la sécurité d'un enfant placé qui rend
visite à sa famille. Sa présence peut aussi rassurer les parents et elle peut apporter
un éclairage sur l'évolution de la relation parents enfants. Elle peut participer à un
accompagnement au moment du retour définitif de l'enfant dans sa famille.
10
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Dans tous les cas, son action est partie intégrante du « Projet pour l'enfant».
Elle participe aux commissions enfance et autres réflexions de groupe.
La prise en charge est décidée par le responsable du secteur du Pôle ASE en étude
de situation, et prévoit le nombre d'heures et la période concernée, de même que
la participation éventuellement laissée à la charge de la famille par une caisse
d'action sociale. Les frais de déplacement peuvent être pris en charge quand ils
font partie du projet. Le financement doit être assuré par les aides prévues
réglementairement par d'autres organismes et peut être complété par le budget
du Pôle ASE du Conseil départemental des Landes.
Lorsque l'intervention est préconisée dans le cadre d'une Réunion d'Analyse de
Situation de Prévention (RASPL la prise en charge est validée par le responsable
de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, sans nouvelle évaluation et les
renouvellements seront étudiés en réunion d'étude de situation.
La décision fait l'objet d'un arrêté du Président du Conseil départemental et d'une
notification à la famille et à l'organisme employeur de la travailleuse familiale.

Article 6: L'Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (A.E.S.F.)
Cette forme d'aide à domicile, créée par la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l'enfance, vise à aider les parents par la délivrance d'informations,
de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au
quotidien.
L'accompagnement est réalisé par un professionnel formé en économie sociale et
familiale, il a pour objectifs :
1. de comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées au
niveau budgétaire,

2. d'élaborer ensemble des priorités budgétaires et d'organiser la gestion du
budget,
3. d'anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la
famille le permet,
4. d'intégrer la diminution des ressources suite à un changement de
situation.
Cet accompagnement repose sur une base contractuelle et intervient avec l'accord
des parents. Il est formalisé dans un document indiquant les objectifs de la
prestation, ses modalités de mise en œuvre, son échéance et les coordonnées du
professionnel qui intervient. (Ce document doit être mis en cohérence avec le
Projet pour l'enfant).
Ces actions sont, dans le département des Landes, mises en œuvre par le Pôle
Social dans le cadre de sa mission de prévention.
Il
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Lorsque l'accompagnement n'apparaît pas suffisant et que les prestations
familiales ne sont pas utilisées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à
la santé et à l'éducation des enfants, un signalement peut être effectué auprès du
Parquet, en vue d'une saisine du Juge des enfants, qui pourra ordonner une
mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Article 7 : L'Observation en Milieu Ouvert (O.M.O.)
Si, au cours du suivi social d'une famille ou du traitement d'une information
préoccupante, l'assistant social de secteur ou ses collègues se trouvent confrontés
à un problème éducatif ou familial important, ils proposent que la situation de la
famille soit étudiée en circonscription, en présence des travailleurs sociaux ou
médico-sociaux du secteur de résidence de la famille.
Cette réflexion commune peut conduire à une décision d'Observation en Milieu
Ouvert, mesure prise par le responsable du secteur du Pôle Aide Sociale à
l'Enfance. Le travailleur social de I'ASE va intervenir dans la famille conjointement
avec l'assistant social de secteur, le Pôle PMI selon l'âge des enfants et,
éventuellement, la Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) avec le
soutien du psychologue de circonscription, afin qu'ensemble, ils fassent un bilan
global de la famille et élaborent des « Projets pour les enfants » si cela est
nécessaire. Un partenariat avec le Service chargé du Revenu de Solidarité Active
(RSA) est mis en place lorsque la famille se trouve dans le dispositif RSA.
La famille est informée de cette mesure par écrit et donne son accord. Un
Projet pour l'enfant est élaboré.
Lors de la prise de décision, la durée de la mesure est obligatoirement indiquée.
Au terme de ce délai, une nouvelle réunion a lieu, au cours de laquelle l'équipe
pluridisciplinaire en charge de la mesure, rend compte du bilan des observations
et des actions menées. Au cours du débat qui suit, se pose la question de la
nécessité ou non d'une intervention sociale ou éducative supplémentaire, de la
définition des objectifs de cette intervention et enfin du degré d'adhésion de la
famille aux mesures d'aide qui peuvent lui être proposées.

Article 8 : L'Action Educative à Domicile (A.E.D.)
A l'issue de la mesure d'Observation en Milieu Ouvert (O.M.O.), ou selon les
besoins, une mesure d'Action Educative à Domicile (A.E.D.) peut être mise en
place. Le travailleur social ASE du secteur du domicile de la famille en est chargé.
L'assistant social du secteur reste toutefois concerné par la situation de la famille.
L'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire peut être amené à intervenir si nécessaire.
Sauf exception, une mesure d'A.E.D. ne peut pas intervenir en parallèle avec une
mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
L'action est contractuelle et basée sur l'adhésion de la famille, même si cette
adhésion doit être le résultat d'un travail de persuasion.
La mesure est prise pour une durée maximale de un an et la date de révision est
prévue lors de la prise de mesure et lors de chaque révision. Les objectifs de
l'action sont définis et réévalués lors de chaque révision en commission enfance.
La pertinence du renouvellement sera particulièrement étudiée au regard de
l'évolution de la famille.
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L'accord de la famille est formalisé par le Projet pour l'enfant qui précisera les
objectifs de la mesure proposée et sera signé par les détenteurs de l'autorité
parentale ou le parent titulaire de la résidence de l'enfant.
Une notice explicative définissant la mesure d'A.E.D. sera jointe au Projet pour
l'enfant.
En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de
la famille, leurs capacités, leurs difficultés et leurs préoccupations, cette prestation
a notamment pour objectifs :
d'accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant,
de permettre d'élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants entre
parents et enfant,
de favoriser leur insertion sociale : école, loisirs, lieux de soins, associations,
quartier ; mission exercée en lien avec le Pôle social, dans le cadre d'un
accompagnement social.
Le travailleur social met en œuvre le projet élaboré en équipe pluridisciplinaire lors
de la réunion d'étude de situation avec le soutien, si nécessaire, du psychologue
de circonscription. Il doit y avoir cohérence et cohésion entre les différentes aides
dont peut bénéficier la famille. Le travailleur social d'A.E.D. devient le garant de
l'action concernant les enfants de la famille.
La fin de la mesure est notifiée à la famille par écrit.
Lorsque I'A.E.D. ne permet pas de remédier à la situation de danger pour l'enfant,
lorsqu'elle ne peut être mise en place ou se poursuivre du fait du refus manifeste
des parents, il y a lieu de faire un signalement à l'Autorité judiciaire (Article 12 de
la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance).

Article 9 : Les allocations mensuelles
Le Pôle ASE prend en charge les dépenses liées aux enfants qui sont confiés au
Président du Conseil Départemental.
Cette aide ne peut se substituer aux aides prévues réglementairement par d'autres
organismes et à l'obligation alimentaire des ascendants.
Le Pôle ASE étudie les demandes financières, concernant les enfants bénéficiant
déjà d'une mesure d'Aide Sociale à l'Enfance, pour les internats et demandes de
TISF.
Ces demandes d'aide sont étudiées en commission enfance. La décision est prise
par le responsable de secteur du Pôle Aide Sociale à l'Enfance. Les dossiers sont
présentés par le travailleur social en lien avec la famille et comportent
systématiquement un rapport social et une présentation du budget familial.
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L'arrêté portant décision indique le montant de l'aide, la période d'attribution et le
nom des enfants concernés.
Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et
insaisissables.
Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, en application d'une
mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, il reçoit de plein droit les
allocations mensuelles d'aide à domicile.
Dans ce cas, l'imprimé de subrogation n'est pas nécessaire.
Tout refus d'une aide financière qui a été formellement sollicitée par la famille est
notifié par un document portant les motivations du refus et les voies de recours.
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Chapitre 3: ADMISSION EN VUE D'UN ACCUEIL

En cas d'échec des mesures de prévention, de l'inadéquation des aides à domicile,
un accueil peut être envisagé. Il peut intervenir sous différentes formes
juridiques :
accueil provisoire,
mineur confié au Pôle Aide Sociale à l'Enfance par le Juge des enfants,
mineurs surveillés : ces mineurs sont placés par le Juge des enfants
directement auprès d'organismes habilités ou de tiers dignes de confiance. Le
financement est assumé par le Conseil Départemental qui cependant, n'assure
pas la responsabilité du suivi du placement,
pupilles de l'État,
accueils alternatifs.

Article 10 : La réaffirmation de l'intérêt de l'enfant
L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques,
intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider
toute décision le concernant.
Le Pôle ASE doit veiller, dans le respect de l'autorité parentale et des décisions
judiciaires, à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres
personnes que ses parents soient maintenus, voire développés dans son intérêt
supérieur.
En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles
accueillies dans les établissements ou services mentionnés dans le Code de l'Action
Sociale et des Familles, Article L.312-1, alinéas 1, 8 et 13, ces établissements ou
services doivent rechercher, chaque fois que cela s'avère compatible avec l'intérêt
supérieur de l'enfant, une solution évitant la séparation de ces personnes
accueillies, élaborer et mettre en œuvre un projet propre à permettre leur réunion
dans les délais les plus favorables, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il
aboutisse.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans son intérêt supérieur.
Si une fratrie doit être séparée, les liens entre frères et sœurs seront maintenus
chaque fois que ce sera dans leur intérêt.
Afin d'assurer la protection de l'enfant dans ses relations avec ses parents,
d'effectuer une observation ou un travail sur la parentalité, des visites médiatisées
peuvent être organisées à la demande du Juge des enfants ou proposées par le
Pôle ASE. Elles doivent être inclues dans le Projet pour l'enfant.
Les visites médiatisées sont organisées prioritairement par des services dédiés à
cette mission et financés par le Conseil départemental.
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Un règlement départemental s'applique à ces services de sorte que, chaque famille
puisse être traitée avec les mêmes moyens, en fonction de ses besoins, dans tous
les points du département. (cf. pièce n02).

Article 11 : L'accueil provisoire
Cette mesure a pour base essentielle l'accord ou la demande des détenteurs de
l'autorité parentale. La prise en charge de l'enfant est précédée par la signature
d'une demande des parents, indiquant l'état civil de l'enfant, la qualité du
signataire, la durée de validité de l'accueil, l'autorisation d'opérer, de soins, de
vaccination, le lieu d'accueil, le rythme des sorties et les noms des personnes
autorisées à rencontrer ou à recevoir l'enfant. Il précise le nom du travailleur social
chargé de la mesure.
Les conventions définies dans ce document régissent les conditions financières de
l'accueil en ce qui concerne les prestations familiales (un accord peut être négocié
avec I'U.D.A.F. lorsque les prestations sont gérées par ce service) et la
participation éventuelle des parents à la prise en charge financière de leur enfant.
L'accueil provisoire donne lieu à l'élaboration d'un Projet pour l'enfant.
Les parents reçoivent en retour une notice précisant la nature de la mesure prise
concernant leur enfant et ses conséquences.
L'accueil provisoire doit être rediscuté lors de chaque échéance. Il ne peut être
prévu pour un délai supérieur à un an. Outre la discussion avec les parents et
l'enfant en fonction de sa maturité, le renouvellement doit donner lieu à une
réévaluation en équipe au sein du service.
Le suivi scolaire et le suivi médical sont assurés par I'ASE en relation la plus proche
possible avec les parents.
Le contrat d'accueil provisoire peut être rompu par les parents à tout moment s'ils
n'adhèrent plus à la mesure, ou par le service s'il considère que les données de
départ ne sont plus respectées et que la mesure n'est plus adaptée à l'intérêt de
l'enfant.
Dans ces deux hypothèses, une évaluation doit permettre de déterminer si cette
fin de mesure met ou non l'enfant en danger. Dans la première hypothèse, la
situation est portée à la connaissance de l'Autorité judiciaire et les parents en sont
informés, sauf si cela devait porter atteinte à l'intérêt de l'enfant.
Les fins de mesure d'accueil provisoire sont analysées en commission enfance, en
présence du travailleur social qui a suivi la mesure, des travailleurs sociaux du
secteur de résidence de la famille et du psychologue de circonscription.
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Article 12 : Le mineur confié au Pôle Aide Sociale à l'Enfance par le Juge des
enfants
La prise en charge du mineur, lorsqu'elle est nécessaire et lorsque cela est
possible, doit être envisagée prioritairement dans le cadre de la protection
administrative.
Si un placement s'avère nécessaire et que les conditions de l'adhésion ne sont pas
réunies, le Juge des enfants peut décider de confier l'enfant à I'ASE. Les
motivations et les conditions du placement sont généralement abordées avec les
parents dans le cabinet du Juge des enfants dans le cadre d'une audience
contradictoire. Si le signalement émane du Conseil Départemental, un
représentant du Conseil Départemental est convoqué à l'audience.
La durée maximale de placement ne peut excéder deux ans sauf si les difficultés
des parents sont telles que la protection de l'enfant amène le Juge des enfants,
selon les critères fixés par les lois de mars 2007 et mars 2016, à prendre une
mesure dépassant ce délai.
Le Président du Conseil Départemental prend un arrêté d'admission du mineur
dans le service. Les parents, sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant et avec
l'accord du Juge des enfants, sont aussitôt informés du lieu d'accueil de leur
enfant, du nom de la personne chargée de son suivi et des conditions d'accueil.
Si le rythme des sorties n'a pas été déterminé par le Magistrat, le travailleur social
chargé du suivi le négocie avec les parents en fonction de l'intérêt de l'enfant. En
cas de difficulté, il est référé au Magistrat.
Dès la prise en charge de l'enfant, le travailleur social demande l'accord écrit des
parents pour les démarches administratives et les soins urgents qui pourraient
s'avérer nécessaires.
L'accord des parents est aussi sollicité en ce qui
vaccinations.

concerne les diverses

Le suivi de l'accueil implique, comme pour la mesure de l'accueil provisoire,
l'élaboration et la mise en œuvre d'un Projet pour l'enfant.
Les parents, qui restent détenteurs de l'autorité parentale, doivent être invités à
participer à l'orientation de leur enfant et être informés de son évolution.
Ils doivent être associés au suivi scolaire et médical, chaque fois que cela n'est
pas contraire à l'intérêt de l'enfant.
La situation est réévaluée régulièrement au sein de l'équipe de I'ASE au minimum
annuellement, et des rapports sont envoyés au Juge des enfants. Les incidents
importants font l'objet de rapports spécifiques au Magistrat.
La participation financière des parents est déterminée par le Juge des enfants.
Le travailleur social chargé du suivi de l'enfant, ou celui du secteur si l'enfant n'est
pas encore placé, se rend à toute convocation chez le Magistrat. En cas
d'indisponibilité, il est remplacé par un collègue, par le coordonnateur du
placement familial ou par le psychologue de circonscription.
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Dans certaines situations d'urgence, le placement peut être ordonné par le
Procureur de la République sans négociation avec les détenteurs de l'autorité
parentale. Le Juge des enfants est saisi par le Parquet dans les délais légaux. Le
Pôle Aide Sociale à l'Enfance participe à l'audience avec les responsables du lieu
d'accueil du mineur et fait part des observations qui ont pu être réalisées dans les
premiers jours de l'accueil.

Article 13 : Les mineurs surveillés
Ces mineurs sont placés par le Juge des enfants directement auprès d'organismes
habilités ou de tiers dignes de confiance. Le financement est assumé par le Conseil
départemental qui, cependant, n'assume pas la responsabilité du suivi du
placement.
Les établissements habilités sont placés sous le contrôle conjoint du Préfet
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) et du Président du Conseil Départemental.
Dans le cadre de la prise en charge des accueils chez un tiers, digne de confiance,
le montant versé prend en compte les ressources de l'accueillant et les besoins
du mineur. Il prend aussi en compte, le cas échéant, l'obligation alimentaire de
l'accueillant.

Article 14 : Les pupilles de l'État
Leur admission et leur statut sont régis par les articles L 224-4
de l'Action Sociale et des Familles.

à L 224-11 du Code

Ils sont admis dans le Pôle Aide Sociale à l'Enfance par arrêté du Président du
Conseil Départemental. Leur tutelle est assurée par le Préfet du département et le
conseil de famille des pupilles de l'État.
Un rapport d'évolution est présenté annuellement au conseil de famille des
pupilles du département.
Le conseil de famille peut organiser l'audition du mineur « capable de
discernement». Il peut aussi entendre les personnes chargées de l'enfant.
Chaque fois que cela est possible, un projet d'adoption est fait au profit de
l'enfant.

Article 15 : Les dispositifs alternatifs
1. L'accueil 72 heures :
En dehors de toute décision judiciaire (article L.223-2, alinéa 2 du Code de l'Action
Sociale et des Familles) la loi de mars 2007 prévoit différentes possibilités d'accueil
alternatif).
L'accueil 72 heures permet, dans le cadre de la protection administrative, de
recueillir immédiatement un mineur alors que le représentant légal est dans
l'impossibilité de donner son accord à une protection administrative.
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Le Pôle Aide Sociale à l'Enfance en avise immédiatement le Procureur de la
République. Si dans un délai de cinq jours, le mineur n'a pu être remis à sa famille
et qu'une mesure administrative n'est pas acceptée par les détenteurs de l'autorité
parentale, le Pôle ASE saisit l'Autorité judiciaire afin que la protection du mineur
soit assurée.

2. L'accueil de jour :
En complément ou en alternative à un placement, les mineurs peuvent être
accueillis dans la journée dans des structures spécifiques qui vont s'employer à
leur insertion scolaire et/ou sociale. Ces accueils se font sous le mode de l'accueil
provisoire ou de la mesure de garde. Le suivi des mineurs est assuré par le
travailleur du Pôle de Protection de l'Enfance du secteur de résidence de la famille
ou par celui chargé du suivi du placement familial, si le mineur est déjà placé en
famille d'accueil.
Ces structures d'accueil de jour bénéficient d'un prix de journée pris par arrêté du
Président du Conseil départemental.
3. L'accueil modulable :
Les mineurs peuvent aussi bénéficier d'accueils modulables. Ces accueils, dont les
séquences peuvent être très variables, doivent répondre de la manière la plus
précise possible au Projet pour l'enfant. Ils permettent aussi d'apporter une aide
de proximité à la famille et peuvent éviter des mesures plus lourdes de placement
hors du domicile familial.
Ils sont réalisés sous le régime de l'accueil provisoire ou de la mesure de
placement judiciaire.

Article 16 : Les Mineurs Non Accompagnés (MNA)

1

Les mineurs primo arrivants :

Ils se présentent spontanément dans le département des Landes. Le Pôle Aide
Sociale à l'Enfance les oriente vers une structure d'accueil qui est chargée de
procéder à une évaluation de la situation du jeune, prenant en compte en
particulier sa minorité et son isolement sur le territoire national. Un rapport est
transmis au Pôle ASE qui, dans un délai de 5 jours à partir de l'accueil, transmet
le signalement au Parquet en donnant un avis sur la situation de minorité et
d'isolement du jeune.
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Le Parquet, si les conditions lui paraissent réunies, saisit la Plateforme Nationale
chargée de la répartition des mineurs.
2 Les mineurs accueillis sur Ordonnance de Placement Provisoire (O.P.P.)
suite à l'orientation de la Plateforme Nationale :
La Plateforme Nationale, saisie par le Parquet du département d'accueil, désigne
le département qui sera chargé de la prise en charge du mineur. Le Parquet
d'accueil prend donc une Ordonnance de Placement Provisoire, confiant le mineur
à ce département et se dessaisit au profit du Parquet de ce nouveau département.
Ce dernier saisit le Juge des enfants compétent.
Après une première mesure d'assistance éducative prise par le Juge des enfants,
l'absence de détenteurs de l'autorité parentale conduit le Pôle Aide Sociale à
l'Enfance à saisir le Juge des Tutelles, aux fins d'organisation de la tutelle du
mineur, par la prise d'une mesure de tutelle confiée au Président du Conseil
Départemental.
Les MNA sont pris en charge dans les structures du département avec,
éventuellement, des recherches de solutions les plus adaptées à la situation
spécifique de chaque jeune : MECS, famille d'accueil, Foyer des Jeunes
Travailleurs, parrainage, hébergement diversifié ...
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Chapitre 4 : PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ACCUEILLIS

La prise en charge des enfants placés peut se faire dans le cadre :
1 d'un accueil familial,
2

d'un accueil en établissement,

3 d'un accueil en lieu de vie,
4 d'un accueil chez un tiers digne de confiance.

Article 17 : Conditions matérielles
Les enfants confiés au Pôle Protection de l'Enfance peuvent, en fonction des
accords passés avec leurs parents, bénéficier outre les dépenses d'entretien et
d'éducation ou la prise en charge des prix de journée, d'une allocation pour leur
habillement, d'argent de poche, d'allocation de rentrée scolaire, de primes de
réussite à des examens. Le Conseil départemental en fixe par délibération les
montants chaque année.
La couverture sociale est assurée dans le cadre de la Couverture Maladie
Universelle.
Un contrat d'assurance garantit la responsabilité civile du service. Cette assurance
couvre aussi les garanties liées aux accidents concernant les enfants ou les tiers.

Article 18 : Suivi des enfants accueillis
Les enfants accueillis sont suivis par le travailleur social de I'ASE du lieu d'accueil,
en ce qui concerne l'accueil familial (et les lieux de vie), et par le travailleur social
de l'établissement pour les accueils en établissement, à l'exception des accueils
en foyer d'urgence.

Pour chaque enfant accueilli, est élaboré un Projet pour l'enfant. Il a pour tâche
de coordonner les actions de chaque intervenant autour de l'enfant et sa famille
et de préciser les objectifs de la mesure et les moyens mis en œuvre.
Le Conseil départemental est aussi chargé d'organiser autour de ce projet la
continuité et le suivi des actions et d'assurer un «fil rouge» cohérent dans la prise
en charge de l'enfant et de sa famille.
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Article 19 : L'accueil familial
La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux
rénove entièrement ce statut professionnel.
1

L'agrément :

Le Président du Conseil départemental assume la responsabilité de l'agrément des
assistants familiaux.
Les travailleurs sociaux du Pôle Aide Sociale à l'Enfance participent à l'agrément
des assistants familiaux sous la responsabilité du Médecin départemental de PMI,
en vérifiant que les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et
l'épanouissement des enfants accueillis et en tenant compte des aptitudes
éducatives de la personne.
2 Le placement familial départemental :

Le Conseil départemental gère un service de placement familial. Les assistants
familiaux recrutés par le Pôle Protection de l'Enfance, deviennent des agents
contractuels du Département.
L'embauche de l'assistant familial est précédée d'un entretien avec le responsable
du secteur de I'ASE et donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail à durée
déterminée ou indéterminée signé par le Président du Conseil départemental et
l'assistant familial.
3 La formation initiale :

Elle est à la charge de l'employeur.
Pour exercer sa profession, chaque intéressé(e) doit suivre un stage préparatoire
à l'accueil du premier enfant d'une durée de 60 heures, dans la période de deux
mois qui précède l'accueil du premier enfant. Sont dispensées de ce stage
obligatoire, les personnes ayant déjà bénéficié d'un contrat de travail en qualité
d'assistant maternel permanent avant la publication de la loi du 27 juin 2005 ou
titulaires d'un des diplômes prévus par la loi.
La formation préparant au Diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le
stage préparatoire. Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail
consécutif à son agrément, l'assistant familial suit une formation adaptée aux
besoins spécifiques des enfants accueillis d'une durée minimale de 240 heures.
Cette formation est organisée et financée par le Conseil Départemental pour ses
salariés et se décompose en trois domaines de compétences :
,.,

l'accueil et l'intégration de l'enfant dans la famille d'accueil : répondre aux
besoins physiques de l'enfant, contribuer à répondre aux besoins psychiques
de l'enfant, répondre aux besoins de soins, intégrer l'enfant dans sa famille
d'accueil.

,.,

l'accompagnement éducatif de l'enfant : favoriser le développement global de
l'enfant, contribuer à l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de l'enfant.

,.

la communication professionnelle : communiquer avec les membres de l'équipe
de placement familial, communiquer avec les intervenants extérieurs.
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Cette formation peut être validée par le Diplôme d'Etat d'assistant familial qui
atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son
domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
Il est aussi possible aux assistants familiaux d'accéder au Diplôme d'Etat
d'assistant familial par le canal de la Validation des Acquis de l'Expérience.
Pendant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés à l'assistant familial
pourra être organisé par le service.
La formation continue :
Les assistants familiaux, comme tous les agents du Conseil départemental,
peuvent bénéficier de formation continue.
Elle peut être organisée par le Pôle Aide Sociale à l'Enfance sous forme de
journées de travail, de stages ou de séances d'analyse des pratiques, mais toute
autre demande des agents peut être étudiée.
L'accueil en placement familial :
Chaque accueil familial fait l'objet d'un contrat d'accueil précisant les conditions
d'accueil de l'enfant. Le contrat d'accueil est signé par la famille d'accueil, le
travailleur social du Pôle ASE chargé du suivi et le responsable du secteur du Pôle
ASE.
L'accueil ne peut se faire que dans le respect des conditions de l'agrément et du
contrat de travail. Tout changement dans l'accueil implique une modification du
contrat d'accueil.
Le suivi de l'accueil familial est effectué par le travailleur social du Pôle ASE, qui,
avec le soutien du coordonnateur du placement familial ou du psychologue de
circonscription, est le garant de la mise en œuvre du contrat d'accueil et du Projet
pour l'enfant. Il est fait appel, chaque fois que cela est nécessaire, aux services
médicaux, psychologiques ou autres des secteurs public ou privé.
L'assistant familial participe au moins une fois par an à une réunion d'évaluation
des enfants qui lui sont confiés.
Les coordonnateurs du placement familial contribuent au suivi administratif du
placement en famille d'accueil, au soutien technique à l'assistant familial et au
travailleur social et participent aux audiences judiciaires complexes ainsi qu'aux
instances de suivi de placement familial.
Les familles d'accueil peuvent être confrontées à des situations d'urgence ou à la
nécessité de prise de décision immédiate par le Pôle ASE en dehors des horaires
habituels. Elles disposent alors du numéro d'appel d'urgence du Foyer de l'Enfance
(05.58.46.62.20), disponible à tout instant. Le professionnel qui répond dispose
des coordonnées du responsable de secteur d'astreinte du Pôle de Protection de
l'Enfance qui peut à ce moment-là intervenir. En tout état de cause, un compte
rendu de l'appel est transmis au Pôle ASE dès le premier jour ouvrable qui suit.

326

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A02_BP_2021-DE

Une attention particulière est portée sur le suivi médical ou/et psychologique de
l'enfant accueilli. Les prises en charge spécialisées sont décidées par le Pôle ASE.
L'avis du médecin de PMI et son intervention auprès d'un service médical peut
être sollicité. En tout état de cause, le médecin de PMI de la circonscription
rencontre une fois par an tout enfant de moins de 10 ans, accueilli en famille
d'accueil et effectue un bilan médical dans les trois mois qui suivent le placement
de l'enfant.
Comme les lieux de soins, les établissements scolaires sont choisis en fonction de
l'intérêt de l'enfant. Il peut ainsi être dérogé, pour des raisons précises et sur
décision du responsable de secteur ASE, au principe de la scolarisation dans un
établissement public. Les frais de demi-pension sont pris en charge par l'assistant
familial qui perçoit l'indemnité d'entretien.
Tout en privilégiant la relation avec les détenteurs de l'autorité parentale, le projet
fait pour l'enfant doit favoriser son intégration sociale dans son lieu de vie et son
épanouissement par la prise en compte d'activités sportives, culturelles ou de
loisirs.
Le service rembourse à l'assistant familial, les dépenses faites pour l'enfant, qui
dépassent le cadre de l'indemnité d'entretien. Les dépenses les plus importantes
peuvent être prises en charge directement sur présentation de factures, après
accord, par le moyen d'un bon d'achat signé par le responsable de secteur du Pôle
ASE.
Outre l'application du contrat de travail, l'assistant familial qui emmène l'enfant
confié en vacances, peut prétendre au remboursement de la part des dépenses
afférentes à l'enfant. Pour autant, des relais sont prévus afin de permettre à
l'assistant familial de pouvoir prendre des congés en famille, sans la présence des
enfants confiés. En cas d'hospitalisation de l'enfant, l'assistant familial conserve
salaire et indemnité d'entretien et les dépenses d'hébergement avec l'enfant lui
sont remboursées.
Si l'assistant familial est malade, mais décide de garder l'enfant à son domicile, il
conserve salaire et indemnité d'entretien ; il peut être aidé par une travailleuse
familiale ou une aide-ménagère, prise en charge par le Pôle ASE.
Les assistants familiaux, gèrent pour et avec les enfants, l'argent de poche et
l'allocation d'habillement qui leurs sont attribués toujours en lien avec le référent
ASE en charge de la situation.
Les liens entre les familles d'accueil et le service doivent être facilités. Chaque
assistant familial dispose, comme tous les agents du Conseil départemental, d'une
adresse électronique professionnelle mise à disposition par le Conseil
départemental.

Article 20 : L'Accueil en établissements
Les accueils en Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) sont décidés par le
Juge des enfants ou par le responsable de secteur de I'ASE. Si un autre type
d'établissement est nécessaire, un passage en Commission Départementale des
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou une prise en
charge par la Sécurité Sociale est indispensable.
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Pour les enfants admis dans la catégorie « mineurs surveillés », le Pôle ASE du
Conseil départemental assure la prise en charge financière du prix de journée et
le contrôle de l'établissement, conjointement avec le service de tutelle des
établissements et les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Le Pôle Protection de l'Enfance s'assure par des visites de contrôle régulières du
bon fonctionnement des structures.

Article 21 : Les lieux de vie et d'accueil
Les structures d'accueil non traditionnelles bénéficient d'un suivi spécifique de la
Direction de la Solidarité Départementale et le calcul de leur financement est fixé
chaque année par le Président du Conseil départemental.
Des visites régulières de contrôle de ces structures permettent de vérifier
l'adéquation du travail réalisé avec le projet pédagogique et avec les besoins des
enfants placés.
Les accueils se font sur un projet précis et le suivi est effectué par le travailleur
social qui a fait le placement.
Des rapports sur les situations des enfants sont rédigés régulièrement et, a
minima, avant chaque audience. Ils sont communiqués au Magistrat par le Pôle
Aide Sociale à l'Enfance

Article 22 : Les tiers dignes de confiance
Lorsque le Juge des enfants confie un mineur à un tiers digne de confiance, le Pôle
Aide Sociale à l'Enfance peut être amené à financer le placement. La prise en
charge se fait par le biais d'allocations mensuelles en fonction des ressources des
accueillants et des accueillis, avec pour plafond, l'indemnité d'entretien versée aux
assistants familiaux. L'obligation alimentaire de l'accueillant est prise en compte.
Le renouvellement se fait à échéance. Le Conseil Départemental n'assure pas de
suivi spécifique de ce mode d'accueil.
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Chapitre 5 : LES JEUNES BENEFICIANT DE RESSOURCES PROPRES

Article 23 :

Les jeunes apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle perdent
l'allocation d'argent de poche dès la signature du contrat, et l'allocation
d'habillement dès la deuxième année du contrat.

Le Pôle Aide Sociale à l'Enfance peut être amené à faire l'avance de l'achat d'un
moyen de locomotion (vélo ou mobylette) qui pourra être remboursé en tout ou
partie par le jeune, en fonction de sa situation.
S'il est important de pouvoir adapter les règles du Pôle ASE aux besoins de chaque
jeune, il est important d'éviter d'installer les jeunes dans une situation d'assistance
qui transformerait le salaire en argent de poche, les besoins matériels étant
assumés par l'assistant familial ou le prix de journée. Préparer l'autonomie est bel
et bien l'objectif.
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Chapitre 6 : LES JEUNES MAJEURS

Article 24 :
Le Pôle Aide Sociale à l'Enfance peut prendre en charge des jeunes, majeurs ou
émancipés, jusqu'à 21 ans, confrontés à des difficultés familiales, sociales et
éducatives, susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Cette prise
en charge doit reposer sur une véritable adhésion et un projet personnel et
professionnel du jeune majeur.
L'admission concerne essentiellement les jeunes déjà pris en charge par I'ASE
sous forme de placement ou parfois d'aides à domicile, si ces aides ont eu une
durée conséquente. Elle est négociée entre le jeune demandeur et le travailleur
social de l'Aide Sociale à l'Enfance et est décidée par le responsable de secteur
ASE.
Un soin tout particulier doit être apporté à ce passage vers l'autonomie et
l'insertion dans la vie active, sans précipitation, mais avec tout le soutien
nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le travail d'accompagnement
comportera, outre le soutien dans l'orientation professionnelle et dans les
conditions matérielles d'autonomie, une ouverture culturelle et civique.
Lors de l'admission, un contrat est préparé par le jeune après discussion avec le
travailleur social. Il expose ses projets et ses propositions pour les réaliser,
présente son budget et indique ses engagements. En réponse, le Pôle Aide Sociale
à l'Enfance s'engage sur ce projet, financièrement et par un suivi éducatif. Le
contrat est signé par le demandeur, le travailleur social, éventuellement la
structure d'accueil et le responsable de secteur ASE.
Les étudiants doivent systématiquement demander à bénéficier des bourses
universitaires et de l'attribution de chambres en cité universitaire. Ils peuvent
aussi faire appel aux prêts d'honneur du Conseil départemental.
D'une manière générale, les jeunes majeurs doivent être amenés à utiliser les
structures mises en place pour tout jeune en situation d'insertion professionnelle
(Mission Locale des Landes, Fonds d'Aide aux Jeunes, CROUS, etc ... ).
Lorsque le projet du jeune majeur ne peut être achevé avant l'âge de 21 ans, le
jeune est mis en contact avec l'Association Départementale d'Entraide des
Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance des Landes (ADEPAPE 40) qui
pourra poursuivre l'aide au-delà de 21 ans. Cette association bénéficie d'une
subvention du Conseil départemental à cet effet. Un encouragement tout
particulier est apporté aux jeunes souhaitant poursuivre des études ou engager
une formation professionnelle.
Un travail bien spécifique est engagé par les services concernés de la Direction de
la Solidarité Départementale et la Maison Landaise des Personnes Handicapées
(MLPH), afin d'assurer au mieux de leur intérêt le passage des enfants entrant
dans le champ du handicap ou de la psychiatrie vers des structures adaptées pour
adultes.
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Chapitre 7: ACCUEIL EN CENTRE FAMILIAL

Article 25 :
Le Centre Familial, géré par le Centre Départemental de l'Enfance, a pour mission
de recevoir soit des femmes enceintes en difficulté ou des mères avec enfants
dans sa section Service d'Accueil Mère Enfant, soit des familles en grande difficulté
dans sa section Service d'Accueil Parents Enfants.
Les admissions font l'objet d'une décision du responsable de secteur de I'ASE en
concertation avec les responsables de la structure.
Les enfants sont accueillis jusqu'à six ans. Au-delà, le relais est effectué par le
Foyer de l'Enfance.
L'accueil peut se faire dans l'urgence ou sur un projet précis.
L'admission peut se faire à la demande du Juge des enfants.
L'admission peut aussi avoir pour objet une observation de la relation
mère/enfant et un travail éducatif et psychologique dans ce domaine.
Le Service d'Accueil Parents Enfants :
Des couples en grande difficulté, ou très fragiles, sont accueillis de manière à ce
que la protection des enfants ou l'observation et l'évaluation de leur prise en
charge n'entraîne pas forcément la séparation du couple parental et l'éviction du
père.
Le suivi au Centre Familial est effectué par le travailleur social qui a demandé
l'admission. Il s'agit le plus souvent de l'assistante sociale de secteur, avec l'aide
du Pôle Social, du Pôle ASE ou du Pôle PMI de la circonscription.
Des allocations mensuelles peuvent être attribuées pour aider les jeunes mères
ou les jeunes parents en attente de prestations, à assumer leurs charges durant
leur séjour ou à préparer leur sortie et leur installation si les aides légales sont
i nsuffi santes.
Le suivi médical des enfants et des femmes enceintes admises au Centre Familial
est effectué prioritairement par le Pôle PMI.
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Chapitre 8: INFORMATIONS PREOCCUPANTES ET SIGNALEMENT
D'ENFANTS EN DANGER

Article 26 : La cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations
préoccupa nt es
Le Président du Conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de
l'évaluation des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou
en risque de danger. On entend par information préoccupante (IP) tout élément «
parvenu à la cellule départementale pour alerter le Président du Conseil
départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un
accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa
moralité sont en danger ou risquent de l'être et que les conditions de son
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises ou risquent de l'être» (décret N° 2013-994 du 7
novembre 2013).
La cellule est centralisée au niveau du siège de la Direction de la Solidarité
Départementale.
Son rôle est de :
recueillir les informations préoccupantes,
traiter l'urgence,
organiser et suivre le processus d'évaluation,
prendre toute décision adaptée pour les enfants concernés.

Article 27 : Le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes
Le traitement, l'évaluation des informations préoccupantes relatives à des enfants
en danger ou qui risquent de l'être, font l'objet d'un protocole interne élaboré au
sein des trois Pôles de la Direction de la Solidarité Départementale (DSD) (cf. pièce
n°3).
Les informations préoccupantes relatives à une situation d'enfant en danger ou
risquant de l'être font l'objet d'une évaluation afin de déterminer et de mettre en
œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent
bénéficier.
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L'information arrive à la Direction de la Solidarité Départementale : par les
numéros verts (départemental ou national), appel direct à I'ASE, courrier,
transmission du Parquet...
Deux personnes prennent en charge l'évaluation après une concertation qui prend
en compte la problématique évoquée, l'âge des enfants mais aussi, la disponibilité
des intervenants sociaux et médico-sociaux.
Dès lors qu'un enfant jeune est concerné, le médecin de PMI ou, en son absence
un membre de son équipe, est alerté. Chaque fois que cela est possible, le service
social scolaire et le service de médecine scolaire sont contactés en vue d'une
intervention commune.
Les équipes des trois Pôles sont appelées à intervenir dans le cadre d'informations
préoccupantes ; le choix du binôme est déterminé par la CRIP.
Une recherche immédiate est effectuée afin de réunir quelques informations
détenues déjà par les services de la Direction de la Solidarité Départementale ou
par d'autres professionnels.
Les courriers émanant du Procureur de la République doivent être considérés
comme informations préoccupantes et faire l'objet du même traitement.
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Quelle que soit l'urgence du traitement de la situation, les deux intervenants
prennent un moment pour préparer, avec le psychologue ou un autre travailleur
médico-social, les entretiens, en particulier celui qui va avoir lieu avec l'enfant.
Au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan d'intervention, en particulier dans
les cas graves, un contact téléphonique est maintenu avec le responsable de la
CRIP qui a pris en compte le dossier et qui pourra, le cas échéant, intervenir auprès
d'autres services pour faciliter les actions sur le terrain ou entrer en contact avec
le Parquet.
Dans les situations lourdes ou à implication pénale, le rapport est rédigé
immédiatement, adressé au responsable de la CRIP ou de secteur ASE en fonction
de la situation qui le transmet au Parquet, avec lequel il prend contact
téléphoniquement, en particulier si la sécurité de l'enfant victime doit être assurée.

Article 28 : Le signalement

La transmission au Parquet d'informations préoccupantes relatives à des enfants
en danger ou qui risquent de l'être, fait l'objet d'une convention partenariale avec
les acteurs concernés.
Le Président du Conseil départemental avise sans délai le Procureur de la
République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du Code Civil
et que les actions administratives n'ont pu être mises en place en raison du refus
de la famille ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec le
Pôle Aide Sociale à l'Enfance.
Le signalement est adressé au Parquet.
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Article 29 : L'enfant victime

Chaque fois que l'information préoccupante fait état de maltraitances d'ordre
intrafamilial, l'enfant doit être entendu en dehors du domicile familial et avant que
les parents ne soient informés.
L'entretien a pour but de cerner le mode de vie de l'enfant et, à partir de là, de
déterminer si cet enfant est en danger, en risque ou simplement a besoin d'aide.
Il est impératif d'être aussi précis que possible dans la description de faits de
maltraitance de manière à permettre éventuellement au Magistrat du Parquet
d'orienter le dossier.
Si les faits dévoilés ont une connotation pénale, l'enfant sera de nouveau entendu
et filmé par les services de police ou de gendarmerie et aura, probablement à subir
des expertises médico-légales. Il faudra l'y préparer, parfois l'y accompagner.
Si les éléments à connotation pénale sont suffisamment précis, on s'abstiendra
d'entendre l'enfant (sauf avis contraire du Magistrat du Parquet) afin d'éviter la
multiplication des auditions de l'enfant et le signalement sera transmis tel quel au
Parquet.
Si l'enfant vient à être placé, dans toute la mesure du possible, un lien doit être
maintenu avec les personnes qui l'ont accompagné durant l'évaluation, voire
durant l'enquête préliminaire.
Si le signalement n'est pas expédié au Parquet le jour même, les personnes
chargées de l'évaluation prennent contact avec les parents avant le retour de
l'enfant au domicile, afin que l'enfant ne porte pas le poids de la responsabilité de
dissimuler à ses parents le fait qu'il ait été entendu sur des problèmes
intrafamiliaux.
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Le sort des enfants qui ont dénoncé des faits qui ne conduisent à aucune suite
judiciaire et dont les parents refusent tout dialogue est évoqué lors du bilan du
traitement de l'évaluation. Un projet d'aide ou de suivi, même à distance, est
élaboré lors de l'étude de situation. Le but étant d'éviter d'oublier cet enfant qui a
exprimé un malaise et n'a pu être réellement entendu, mais dont la situation
familiale a même pu être aggravée par l'intervention.
Article 30 : La famille de l'enfant
Sauf si cela risque de fausser l'évaluation et donc d'être contraire à l'intérêt du ou
des enfants concernés, les parents sont informés de la procédure d'évaluation qui
se met en place.
D'autre part, hors l'hypothèse du signalement immédiat au Parquet et de la
perspective d'une enquête de police ou de gendarmerie qui va être activée,
l'entretien avec les parents fait partie de l'évaluation, il permet de déterminer :
•

la réalité de la situation de maltraitance,

•

l'adhésion des parents à l'aide qui peut leur être proposée,

•

si le déclenchement de la procédure d'évaluation ne va pas mettre en
danger l'enfant.

Si le signalement au Parquet est effectué dans l'urgence, les détenteurs de
l'autorité parentale ne sont ni rencontrés, ni mis au courant par les soins de la
Direction de la Solidarité Départementale, de manière à ne pas faire obstruction à
l'enquête préliminaire du Parquet.

Article 31 : Le rapport d'évaluation relatif à une information préoccupante
Le rapport d'évaluation relatif à une information préoccupante comporte de
manière impérative et très claire l'état civil, avec les adresses (dans la mesure du
possible) des parents, s'il s'agit de familles séparées et recomposées et, dans
l'hypothèse où une infraction pourrait être relevée, l'état civil, l'adresse de l'auteur
présumé des faits et le lieu où les faits auraient été commis.
Les entretiens sont rapportés avec précision, en particulier celui qui concerne
l'enfant. Les termes et expressions enfantins ne sont traduits que si cela paraît
indispensable pour la compréhension du texte, mais cela doit alors être signalé.
Les paroles rapportées sont signifiées par des guillemets. En outre, les questions
posées par les intervenants peuvent être retranscrites.
Les attitudes et gestes de l'enfant, pendant l'entretien, peuvent être significatifs
et il importe de les décrire.
Sauf lorsque sont rapportées les paroles de l'enfant, du signalant ou de témoins,
le récit des faits signalés doit, prudemment, être rédigé au conditionnel.
Au cours de l'évaluation, des éléments peuvent être recueillis auprès d'autres
professionnels. La relation de leurs paroles doit être empreinte de prudence et ils
doivent être informés de l'usage qui en sera fait.
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Dans la conclusion, il ne faut pas forcément exclure la mention des impressions
ressenties par les intervenants et leur avis, mais le doute ne doit pas subsister sur
le fait qu'il s'agit d'impressions et d'avis qui sont essentiellement subjectifs.
En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que le rapport de signalement
peut devenir une pièce dans un dossier judiciaire. Sauf circonstances particulières,
il est signé de ses rédacteurs et accompagné d'une lettre d'envoi rédigée et signée
du responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui a pris la décision de
la transmission à l'autorité judiciaire.

Article 32 : Procédure d'administrateur ad hoc
Si le Procureur de la République ou, plus tard dans la procédure, le Juge
d'instruction, le considère opportun, il nomme le Président du Conseil
départemental, administrateur ad hoc de l'enfant victime. Cette procédure a pour
but d'assurer au nom de l'enfant, dont les détenteurs de l'autorité parentale sont
défaillants, les droits reconnus à la partie civile.
Si le Président du Conseil départemental est nommé administrateur ad hoc dans
une affaire où un mineur a été victime de violences sexuelles, la psychologue
référente sociale sera mise en relation dès que possible avec l'enfant. Elle
accompagnera l'enfant tout au long de la procédure mais n'assurera pas son suivi
éducatif. Même si elle est en relation avec l'équipe chargée de ce suivi, elle est
soumise au secret de l'instruction.
Dans les autres situations, violences physiques par exemple, le suivi est effectué
par le travailleur social du Pôle Aide Sociale à l'Enfance.
Dans le même temps, le Président du Conseil départemental charge un avocat
d'assurer la représentation de l'enfant dans la procédure judiciaire.
Un lien privilégié s'établit entre cet avocat, le psychologue référent social et le
responsable de secteur du Pôle ASE tout au long de la procédure.
Article 33 : Le retour au signalant
Le Président du Conseil départemental informe les personnes qui lui ont
communiqué des informations, dont elles ont eu connaissance à l'occasion de
l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif, des suites qui
leur ont été données.
Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite
a été donnée.
En cas de saisine de l'Autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de
l'enfant ou son représentant légal sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Article 34 : L'après évaluation
Même si un bilan a été effectué le jour même ou très vite après le traitement de
l'évaluation, il reste indispensable de programmer quelques semaines plus tard le
cas en étude de situation, de manière à analyser la procédure, à analyser plus
calmement la situation mais surtout, à éviter de laisser s'enliser une situation qui
n'avance pas au niveau judiciaire et d'oublier un enfant qui a exprimé un malaise
et pour qui rien n'a changé.
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Si une procédure pénale est engagée pour des maltraitances intrafamiliales et que
l'un des détenteurs de l'autorité parentale s'est positionné en faveur de l'enfant, il
n'y aura pas d'administrateur ad hoc. Pourtant, il est fréquent de constater,
qu'après quelques temps, la situation évolue et la famille se referme sur ce
problème autour de l'auteur des mauvais traitements. Il peut donc être utile de
ne pas complètement perdre de vue un enfant qui aura révélé des choses
importantes dans une relation de confiance parfois forte et qui peut se sentir un
peu abandonné.
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Chapitre 9: OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE
L'ENFANCE

L'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance est placé sous
l'autorité du Président du Conseil départemental.
Il a pour missions :
a) de recueillir et expertiser les données départementales relatives à l'enfance en danger,

b) d'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant au titre de
la protection de l'enfance,
c) de formuler des avis et suivre la mise en œuvre du schéma départemental pour ce qui
concerne les services et établissements visés par la loi,

d) de formuler des propositions et avis en matière de politique de protection de l'enfance
dans le département,
e) d'établir des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'Assemblée
départementale, des représentants de l'État et de l'Autorité judiciaire.
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Chapitre 10: L'ADOPTION
Article 35 : L'agrément des candidats à l'adoption
Le Pôle Aide Sociale à l'Enfance est chargé de l'instruction de l'agrément des
candidats à l'adoption.
Les demandes sont reçues au Pôle ASE et les candidats sont invités à une réunion
d'information. Ces réunions sont organisées mensuellement et animées par un
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance et un rédacteur chargé des
dossiers d'adoption. L'objet de cette réunion porte sur une information la plus
large possible telle qu'elle est prévue dans les textes. Elle doit être proposée dans
un délai maximum de deux mois aux candidats. Ceux-ci doivent ensuite confirmer
leur demande et fournir les documents médicaux et administratifs nécessaires.
A compter de la demande, le Président du Conseil départemental dispose d'un
délai de neuf mois pour prendre une décision sur l'agrément.
La candidature est transmise à l'équipe spécialisée agréments (travailleur social
et psychologue) qui mène les visites et entretiens qui lui permettront de rédiger
les rapports destinés à la Commission Départementale d'Agrément.
La Commission se réunit dans les Landes une fois par mois. Sa composition est
déterminée par les textes. Elle examine les candidatures, entend l'un des
travailleurs sociaux et le psychologue responsables de l'instruction du dossier (en
cas d'avis défavorable tous les intervenants sont entendus).
Avant le passage du dossier en Commission, il est proposé aux candidats de
consulter les rapports d'enquête et d'y faire rectifier les erreurs matérielles. Ils
peuvent aussi demander à être entendus par la Commission.
Les candidats peuvent aussi, avant le passage en Commission, demander à
rencontrer une autre équipe pour une nouvelle évaluation.
La Commission donne un avis au Président du Conseil départemental qui notifie
aux intéressés sa décision. Les refus sont motivés et accompagnés d'une
information sur les voies de recours.
En cas de recours gracieux, une autre équipe est désignée afin de procéder à de
nouvelles investigations. Le nouveau délai d'instruction est de quatre mois. En cas
de nouveau refus, la décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif dans les conditions du droit commun.
Après réception de la notification, les candidats à l'adoption doivent confirmer leur
candidature chaque année. L'agrément est valable durant cinq années et peut être
renouvelé après cette échéance à la demande des intéressés.
Une notice réglementaire indiquant les conditions de l'agrément est jointe à
l'agrément.
L'agrément obtenu dans un département est valable dans tous les départements
français. A l'occasion de leur arrivée dans leur nouveau département de résidence,
les titulaires de cet agrément doivent en aviser le Service de l'Aide Sociale à
l'Enfance. Il est alors procédé à une visite destinée à vérifier que les conditions
matérielles d'accueil sont réunies dans le nouveau lieu de résidence. Cela ne donne
pas lieu à un nouvel agrément.
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Article 36 : Adoption des pupilles de l'Etat

L'adoption doit être envisagée pour tous les pupilles de l'Etat. Si la solution paraît
adéquate, un projet est proposé par le Pôle Protection de l'Enfance au Conseil de
Famille des Pupilles de l'Etat. Les dossiers des adoptants sont pris sur la liste des
candidats agréés et sont soumis au Conseil de Famille qui fait un choix dans
l'intérêt de l'enfant. Dès que la décision est prise, les futurs adoptants sont
prévenus. Si l'enfant présente des particularités, toutes les informations leurs sont
apportées, des rencontres avec des médecins sont organisées si nécessaire afin
de leur permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Un protocole d'apparentement est mis en œuvre :
Lorsqu'il s'agit d'un bébé, il se trouve au moment de son adoption pris en charge
dans une famille d'accueil. Celle-ci est partie prenante du projet d'adoption et en
devient la cheville ouvrière. Elle prépare l'enfant à sa nouvelle situation et elle
recevra les parents lors de la rencontre avec leur enfant dans le cadre d'un
protocole d'apparentement.
La première rencontre est organisée par les travailleurs sociaux au domicile de la
famille d'accueil. Il est ensuite demandé aux parents adoptifs de rendre visite à
l'enfant quotidiennement pendant quelques jours, puis quand l'enfant semble prêt,
il rejoint le domicile de ses parents.
L'enfant garde son statut de pupille de l'Etat jusqu'au jugement d'adoption
plénière. Le suivi du placement en vue d'adoption est confié au travailleur social
du Pôle ASE du domicile des parents adoptifs, secondé par le psychologue de la
circonscription. Un rapport est rédigé 6 mois après l'arrivée de l'enfant et soumis
au Conseil de famille des pupilles de l'Etat qui donne alors son accord pour
l'adoption de l'enfant
Le Tribunal de Grande Instance est saisi par les futurs parents et prononce le
jugement d'adoption plénière. L'enfant perd alors son statut de pupille et la
mission du service le concernant s'achève.
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Chapitre 11 : LA COMMUNICATION DES DOSSIERS

Article 37 : La procédure de consultation du dossier de l'usager
Les dossiers détenus par le Pôle Protection de l'Enfance sont soumis à la loi no
78.17 du 6 janvier 1978 relative à la communication des actes administratifs.
Les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents à
caractère nominatif les concernant. Tous les usagers du Pôle Protection de
l'Enfance, les enfants (avec l'autorisation de leur représentant légal), les
représentants légaux (parents naturels ou adoptifs), les familles d'accueil pour ce
qui les concerne, les candidats à l'agrément pour l'adoption, ont droit à la
consultation du dossier administratif les concernant.
La procédure de consultation du dossier prévoit un accompagnement par un ou
des professionnels du Pôle Protection de l'Enfance. Cet accompagnement vise à
expliquer et faciliter la compréhension des pièces du dossier.
Une attention toute particulière doit être portée au respect de la vie privée. Les
informations contenues dans les dossiers ne doivent être communiquées qu'aux
personnes qu'elles concernent, à l'exclusion par exemple, des autres membres de
la famille.
Les documents à caractère judiciaire (dossiers constitués suite à une mesure du
Magistrat pour enfants ... ) ne peuvent être communiqués que dans le cadre du
Cabinet du Juge des enfants.

Article 38 : Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP)
Les dossiers des pupilles de l'Etat sont communicables en application de la loi
n02002.93 du 22 janvier 2002, relative à l'accès aux origines des personnes
adoptées et des pupilles de l'Etat.
Deux agents de la Direction de la Solidarité Départementale sont désignés pour
exercer la mission de correspondants du Conseil National d'Accès aux Origines
Personnelles (CNAOP).
Ils sont chargés de deux fonctions bien spécifiques :
rencontrer en dehors des heures ouvrables les mères qui souhaitent au
moment de l'accouchement confier leur enfant en vue d'adoption, les
informer de la procédure et de ses conséquences et recueillir les éléments
qu'elle souhaite laisser dans le dossier de leur enfant, éléments identifiants
ou non ;
recevoir les personnes, pupilles ou non, qui ont été placées dans le service
et qui souhaitent la communication de leur dossier. Cela peut donner lieu
à un travail étroit avec le CNAOP, qui peut après avoir recherché la mère
biologique, leur demander de la contacter afin de recueillir son avis sur la
levée du secret de l'origine et parfois organiser la rencontre de cette mère
avec son enfant biologique.
Il est proposé aux personnes qui souhaitent consulter leur dossier de le faire
dans leur département de résidence qui n'est pas forcément celui où elles ont
été prises en charge. Des échanges ont donc lieu entre les Conseils
départementaux concernés.
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LEXIQUE DES SIGLES

A.E.D.

Assistance Educative à Domicile

A.E.M.O.

Assistance Educative en Milieu Ouvert

A.E.S.F.

Accompagnement en Economie Sociale et Familiale

A.M.A.S.E.

Allocation Mensuelle Aide Sociale à l'Enfance

A.S.E.

Aide Sociale à l'Enfance

C.A.S.F.

Code de l'Action Sociale et des Familles

C.D.A.P.H.

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées

C.E.S.F.

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

C.M.U.

Couverture Maladie Universelle

C.N.A.O.P.

Conseil national d'Accès aux Origines Personnelles

D.S.D.

Direction de la Solidarité Départementale

G.I. P.

Groupement d'Intérêt Public

I.P.

Information Préoccupante

M.E.C.S.

Maison d'Enfants à Caractère Social

M.I.E.

Mineur Isolé Etranger

M.L.P.H.

Maison Landaise des Personnes Handicapées

O.M.O.

Observation en Milieu Ouvert

O.N.E.D.

Observatoire National de l'Enfance en Danger

O. P. P.

Ordonnance de Placement Provisoire

P.M.I.

Protection Maternelle et Infantile

R.A.S.P.

Réunion d'Analyse de Situation de Prévention

R.S.A.

Revenu de Solidarité Active

T.I.S.F.

Technicienne en Intervention Sociale et Familiale

U.D.A.F.

Union Départementale des Affaires Familiales
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REGLEMENTATION APPLICABLE

1 -

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Articles L 221.1 à L 228-6
Articles R 221-1 à R 228-3
Article L 121-2, paragraphe 2
Article L 226-3
Article L 312-1, aliénas 1,8 et 13

2 -

CODE CIVIL

Article 375-3
Article 375-6-7-8
Articles 377 380 381 433

3 -

CODE PENAL

Articles 226-13 ET 226-14
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COMPOSITION DE L'OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

..;

Conseil départemental des Landes

..;

Justice

..;

Protection Judiciaire de la Jeunesse

..;

Agence Régionale de Santé (ARS)

..;

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP)

..;

Education Nationale

..;

Hôpitaux de Mont-de-Marsan et de Dax

..;

Police et gendarmerie

..;

Centre Départemental de l'Enfance, M.E.C.S. de Castillon et
M.E.C.S. associatives

..;

Association Rénovation

..;

Barreaux de Mont-de-Marsan et de Dax

..;

U.D.A.F .

..;

Association d'aide aux victimes

..;

Association Départementale d'Entraide des Personnes
accueillies en Protection de l'Enfance (ADEPAPE 40)

..;

C.A.F. des Landes et de Bayonne
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Pièce nol

PROJET POUR L'INFANT
(Loj du 5 mars 2997- Art. L 223-J du Code d'Actjon Socjale et des Famj!!es)

NOM de ou des enfant(s) concerné(s) :
................................................................................. né(e) le ............................................ .
................................................................................. né(e) le ............................................ .
.. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . né(e) le ............................................ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. né( e) le ............................................ .
NOM du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale :

Adresse d'intervention : ............................................................................................................................ .

Mesure d'Action Éducative à Domicile

(Art. L 222-3 duc ode

d'Action Sociale et des Familles)
Cette mesure a vocation à apporter un soutien éducatif et matériel à une famille confrontée à
des difficultés pouvant nuire au bon développement du (ou des) enfants. Elle a pour but d'aider
les parents à trouver des réponses adaptées, au regard des objectifs définis préalablement.
Cette mesure repose sur une démarche concertée entre les parents, le Pôle Protection de
l'Enfance, dont le professionnel chargé de ce suivi.
L'enfant, en fonction de sa maturité, sera étroitement associé à cet accompagnement.
Cette mesure ne modifie en rien les droits et devoirs découlant de l'autorité parentale ; elle
pourra être interrompue à tout moment à la demande des parents ou à l'initiative du Pôle
Protection de l'Enfance. Elle est éventuellement renouvelable.

En date du : ............................................ une mesure d'Action Éducative à Domicile a été proposée
en faveur de votre (vos) enfant(s) pour une durée de: ............................................ ..
Le responsable du Pôle Protection de l'Enfance, responsable de la mesure est :

Son suivi sera exercé par : ..........
Coordonnées : .............................. ..
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OBJECTIFS

MOYENS

À l'issue de l'intervention, une évaluation sera faite, en concertation avec vous et avec votre
(vos) enfant(s) en fonction de son(leurs) degré(s) de maturité et votre situation sera étudiée en
Commission Enfance.
Un renouvellement de la mesure pourra, si nécessaire, vous être proposé. En cas de désaccord
sur l'intérêt de l'enfant, l'autorité judiciaire pourra être saisie.

Le _________________________

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Le(s) détenteur(s) de l'autorité
parentale,

Responsable Pôle Protection Enfance

père,
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PROJET POUR L•ENFANT
Cloj dy 5 mars 2007 - Art. L 223-1 dy Code d'Actjop Socjale et des Fammes)

NOM du ou des enfant{s) concerné(s) :
................................................................................. né(e) le ................................................ .
....................... ... . ....... .. . . .. . .. . . . . ... . . . . ............. .. . .. .. .. . . . . . né(e) le ............................................... ..
................................................................................. né(e) le ............................................... ..
................................................................................. né(e) le ............................................... .

NOM du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale :

Adresse(s) : .....................................................................................................................................................

Mesure d'accueil provisoire

(Art. L 222- 3 du c.A. s. F.)

Avec l'accord de ses parents, un enfant peut être admis par le Pôle Protection de l'Enfant
(P.P.E.) dans le cadre d'un Accueil Provisoire.
Les parents conservent les attributs de l'Autorité Parentale et le P.P.E. accomplit les actes
usuels concernant la vie des enfants.
Le document signé confie la garde de l'enfant au P.P.E. et peut être remis en cause par une
simple demande.
Les parents demeurent responsables de leur enfant sur les temps où il est chez eux et restent
soumis à l'obligation d'entretien.
Les parents sont informés de tout événement important survenant dans la vie de l'enfant et
associés à sa prise en charge.
Le Pôle Protection de l'Enfance fait bénéficier l'enfant, à titre personnel, de la Couverture
Maladie Universelle (CMU), de base et complémentaire.
Dans leurs relations avec le service, les parents peuvent se faire accompagner de la personne
de leur choix.
Les mineurs en capacité de discernement sont associés aux décisions qui les concernent.
En vertu de la Loi du 17.07.1978, chaque détenteur de l'autorité parentale peut avoir accès
aux documents administratifs le concernant.
Les décisions prises dans le cadre du Pôle Protection de l'Enfance peuvent être soumises aux
recours administratifs légaux.

En date du : ............................................. il a été proposé une mesure d'Accueil Provisoire pour
une durée de ....................................... qui doit être formalisée par la signature d'un contrat
d'Accueil Provisoire.
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Le Responsable du Secteur, responsable de la prise en charge du mineur est :

Le suivi de la mesure sera effectué par :

Coordonnées :

Le contrat d'accueil provisoire fixe les modalités pratiques du placement.

Objectifs de la mesure et moyens mis en œuvre :
OBJECTIFS

MOYENS

A l'échéance de la mesure, une évaluation sera faite avec les parents, le mineur capable de
discernement, le lieu d'accueil, tout autre service intervenant auprès de l'enfant, le travailleur
social chargé du suivi et le responsable du Pôle Protection de l'Enfance.
La mesure pourra alors être interrompue, renouvelée ou modifiée.
En cours de mesure, les responsables du lieu d'accueil et le référent de l'enfant transmettront
au Responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, toute information concernant
l'évolution de l'enfant et de sa situation familiale.
Si des événements nouveaux interviennent, la famille, comme le Pôle Protection de l'Enfance,
peut être amenée à interrompre la mesure ou à en modifier les modalités.
En cas de désaccord sur l'intérêt de l'enfant et/ou de mise en danger de ce dernier l'autorité
judiciaire pourra être saisie.
En cas d'urgence et dans l'impossibilité de contacter les détenteurs de l'autorité parentale, le
service pourra être amené à procéder à un changement de lieu d'accueil de façon transitoire.
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Modalités financières du placement :

fixées par le Responsable de secteur
du Pôle Protection de l'Enfance
contribution familiale
(Art. L 228-1 du C.A.S.F.)
retenue des allocations
familiales
argent de poche
habillement
transport (relations famille)
scolarité (cantine, frais de
scolarité, reversement ARS)
autres
0

Le __________________________

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Responsable Pôle Protection Enfance

Le(s) détenteur(s) de l'autorité
parentale,

père,

350
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floj dy 05 mars 2007 -Art. L 223-1 dy Code d'Action Socjale et des Famjl!es)

Nom du ou des enfant(s) concerné(s) :
................................................................................. né(e) le ................................................ .
. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . né(e) le ................................................ .
................................................................................. né(e) le ................................................ .
.. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . né(e) le ............................................... .
Nom du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale :

Adresse(s) d'intervention: ..................................................................................................................... .

Mesure d'Observation en Milieu Ouvert
Cette mesure s'adresse aux familles semblant présenter des difficultés sur le plan éducatif pour
lesquelles il importe de trouver des réponses adaptées en concertation avec les intéressés.
La mesure d'Observation en Milieu Ouvert a pour but d'évaluer avec les parents les raisons et
les conséquences de ces difficultés et de déterminer les aides qui peuvent leur être proposées.
Cette mesure repose sur une démarche concertée entre les parents, le Pôle Protection de
l'Enfance et les professionnels chargés de la mesure.
Elle ne modifie en rien les droits et devoirs découlant de l'autorité parentale.
En date du ..................................... cette mesure a été proposée en votre faveur pour une
durée de : ............................................................. .
Le Responsable Pôle Protection de l'Enfance de la mesure est : ............................................. ..
La mesure sera exercée par: ........................................................................................................ ..
Coordonnées : ...................................................................................................................................................

Elle peut être interrompue à tout moment à votre demande ou à l'initiative du Pôle Protection
de l'Enfance.

À l'issue de l'intervention, une évaluation sera faite en concertation avec vous et étudiée en
Commission Enfance. En cas de désaccord sur l'intérêt de l'enfant l'autorité judiciaire pourra être
saisie.
Le _____________________
Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Le(s) détenteur(s) de l'autorité
parentale,

Responsable Pôle Protection Enfance

père,
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PROlET POUR L'ENFANT
<Loi du 05 mars 2007 -Art. L 223-1 du Code d'Actjon Socja!e et des Familles)

Nom du ou des enfants concernés :
................................................................................. né( le) ..................................................... .
.. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . né( le) .................................................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . né( le) .................................................... .
.. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. né( le) ...................................... .

Nom du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale :

Adresse d'intervention :

Mesure de placement judiciaire au titre de l'Article 375.3 du
Code Civil
Par décision du ................................... , le Juge des enfants de ............................................................. ..
a

confié

votre

enfant

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

au

Pôle

Protection

de

l'Enfance du

............................................................................... au ............................................................................................
Le responsable de secteur Pôle Protection de l'Enfance de la mesure est :

Le travailleur social chargé du suivi de votre (vos) enfant(s) est :

Coordonnées : ...................................................................................................................................................

Ce suivi consistera en la mise en œuvre des objectifs fixés par le Juge des enfants lors de
l'audience, en concertation avec vous et le mineur concerné en fonction de son degré de maturité.
Vous conservez les attributs de l'autorité parentale, le service accomplissant seulement les actes
usuels concernant la vie de votre enfant (Art. 375-7 du Code Civil).
Le Pôle Protection de l'Enfance informera le Juge des enfants de tout événement intervenant
dans l'exercice de la mesure et le saisira de tout désaccord.
En cas de non réponse de votre part, et dans l'intérêt de votre enfant, le Pôle Protection de
l'Enfance sera amené à solliciter l'autorité judiciaire compétente qui pourra alors l'autoriser à
signer« en lieu et place du détenteur de /autorité parentale».
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Le lieu d'accueil de votre enfant est : .............................................................................................. ..

Coordonnées : ................................................................................................................................................ .

Projet d'accompagnement du mineur et de sa famille :
Mise en œuvre du jugement : Objectifs visés et délais de mise en œuvre, rôle des
parents, actions menées, moyens d organisation .... ).

Modalités des relations parents/enfants :

Modalités financières du placement :
contribution familiale
(Art. L 228-1 du Code d'Action
Sociale et des Familles)
retenue des allocations familiales
argent de poche
habillement
transport (relations famille)
autres
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Le Pôle Protection de l'Enfance fait bénéficier l'enfant, à titre personnel, de la Couverture
Maladie Universelle (CMU) de base et complémentaire.

Avis et signatures :

Avis concernant le lieu d'accueil :
Père:

favorable

défavorable

(rayer la mention inutile)

Mère:

favorable

défavorable

(rayer la mention inutile)

Signatures :
Le _____________

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Le(s) détenteur(s) de l'autorité
parentale,

Responsable Pôle Protection Enfance

père,
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PROJIT POUR L'I!NPANT

Nom du ou des enfant(s) concerné(s) :
................................................................................. né( e) le ............................................... .
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . né(e) le ............................................... .
. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . né( e) le ............................................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . né( e) le ............................................... .

Nom du ou des détenteur(s) de l'autorité parentale :

Adresse d'intervention : ...........................................................................................................................

Mesure : Intervention de la Technicienne en Intervention Sociale
et Familiale.(T.I.S.F.)
Les T.I.S.F. accomplissent un soutien de proximité au domicile des familles en vue de leur
permettre de retrouver leur autonomie.
L'intervention de la T.I.S.F. peut être prise en charge par les organismes débiteurs des
prestations familiales au titre du soutien à la parentalité.
Le Conseil départemental peut aussi intervenir directement ou en relais de ces caisses afin
d'accompagner les familles rencontrant des difficultés éducatives et (ou) sociales qui perturbent
leur vie quotidienne.

En date du : .......................................... il a été proposé l'intervention d'une T.I.S.F. du service de

f) I'A.D.M.R .
................................. .............................. ...................................... (rayer la mention inutile)

au domicile de Monsieur et/ou Madame .................................................................................................. .

à .......................................................................................................................................................................... .
au rythme de ................................................................................................................................................. .
du ................................................................................. au ............................................................................... .
avec une prise en charge par le Pôle Protection de l'Enfance déduction faite des éventuelles aides
des caisses de prestations sociales.
La participation de la famille s'élèvera à ....................................... par heure d'intervention.
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Objectifs de l'intervention :

Bilan de l'intervention :
Si des éléments nouveaux interviennent, la famille, comme le Pôle Protection de l'Enfance,
peut être amené à interrompre ou à modifier les modalités de l'intervention.
Le service employeur de la T.I.S.F. transmettra au service du Pôle Protection de l'Enfance toute
information susceptible de justifier une modification de l'intervention.
L'éventualité de son renouvellement sera étudiée à la date d'échéance en Commission Enfance.

Le travailleur social référent de la mesure est :

Le ______________________________

Le(s) détenteur(s) de l'autorité
parentale,

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Responsable Pôle Protection Enfance

père,

mère

Le représentant du
Service chargé de l'intervention,
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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DES VISITES MÉDIATISÉES

Préambule:
-,.

Contexte d'élaboration et enjeu du règlement départemental

Le Schéma départemental enfance 2008-2012, adopté par l'Assemblée
Départementale le 23 juin 2008, prévoyait l'évolution du dispositif de prise en
charge en protection de l'enfance. L'un des axes de cette évolution concernait les
visites médiatisées.
En 2008, les orientations du Schéma consistaient principalement à soutenir et
développer la création de lieux de rencontres médiatisées, par les établissements,
et à soutenir et développer la création de lieux de rencontres médiatisées, à
destination des enfants accueillis au domicile des assistants familiaux.
Les objectifs alors annoncés ont été remplis et le département des Landes est
désormais couvert par un dispositif de visites médiatisées réalisées par :
le Point rencontre de la Maison d'Enfants à Caractère Social Castillon à
Tarnos ( 40220),
le Pôle parentalité du Groupement de Coopération « Accueil Jeunes
Landes Gascogne » (GCAJLG), qui réalise des visites médiatisées à Dax
( 40100), Hagetmau ( 40700) et Mont-de-Marsan( 40000),
le Pôle de visites médiatisées de l'Association Accueil, Médiation et Conflits
Familiaux (AMCF), qui intervient à Mont-de-Marsan ( 40000), Parentis-enBorn (40160), Mimizan (40200), Labouheyre (40210) et Morcenx
(40110).

Par ailleurs, l'association Rénovation complète ce dispositif, puisqu'elle est amenée

à réaliser des visites médiatisées pour les enfants qui lui sont confiés par le Pôle
Protection de l'Enfance du Conseil départemental des Landes.
Les visites médiatisées ont été mises en place à partir de structures et d'équipes
aux passés, aux compétences et aux pratiques diverses. L'enjeu du présent
règlement est dès lors, de garantir l'équité territoriale dans l'accès au service
des visites médiatisées : il s'agit en effet, de s'assurer que tous les enfants,
confiés au Pôle de Protection de l'Enfance du Conseil départemental, (qui assure
les missions d'Aide Sociale à l'Enfance), et pour lesquels le Juge des enfants a
ordonné la mise en œuvre de visites médiatisées, en bénéficient dans les mêmes
conditions, quel que soit le Pôle chargé de leur réalisation.
Conformément aux conclusions de la troisième réunion de l'Observatoire
départemental de la protection de l'enfance, le 25 avril 2013, le présent règlement
doit définir un cadre départemental des visites médiatisées. Il constitue un
document à l'usage des professionnels de la protection de l'enfance, agents du
Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental et des structures qui
mettent en place les visites médiatisées.
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Il a été élaboré à l'occasion de groupes de travail et de diverses rencontres qui
ont permis de recueillir les réflexions du Pôle Protection de l'Enfance, des
structures en charge des visites médiatisées, des lieux d'accueil, des Juges des
enfants et de diverses personnalités qualifiées.
~

Cadre juridique des visites en présence de tiers

La limitation des Droits de Visite de d'Hébergement (DVH) est une prérogative des
Magistrats, seuls habilités à prendre des décisions visant la réduction des droits
des parents en matière d'autorité parentale. Dans leur fonction de décideur et de
prescripteur à l'égard de l'Aide Sociale à l'Enfance en sa qualité de service gardien,
ceux-ci, peuvent préciser la fréquence et la nature des rencontres.
L'Article L.223-3-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles prévoit :
« si l'enfant est confié au service départemental de l'enfance, en application du
3° de J'Article 375-3 du Code Civil, le juge fixe la nature et la fréquence des
droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs
conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les
parents, dans le cadre du document prévu à J'Article L.223-1 du présent Code.
Ce document lui est adressé. Il est saisi en cas de désaccord».
L'Article 375-7 du Code Civil précise : « ( .. .) il peut également décider que le
droit de visite du ou des parents, ne peut être exercé qu'en présence d'un
tiers, désigné par J'établissement ou le service à qui J'enfant est confié. Si la
situation de J'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de
visite et d'hébergement et peut décider que les conditions d'exercice sont
déterminées conjointement entre les titulaires de J'autorité parentale et la
personne, le service ou l'établissement à qui J'enfant est confié, dans un
document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord».
Les droits de visite et d'hébergement peuvent être décidés en même temps que
la mesure de placement ou au cours de celui-ci. Ils peuvent également évoluer au
fur et à mesure de l'accueil, selon l'évolution des éléments de danger pour l'enfant,
et l'évolution de la relation parent-enfant.
Les visites médiatisées s'inscrivent dans une décision de Justice : lorsqu'un enfant
est confié à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) dans le cadre d'une mesure
d'assistance éducative, le Juge peut restreindre le droit de visite des parents en
ordonnant la présence d'un tiers lors des rencontres.
Lorsqu'un enfant est confié à l'Aide Sociale à l'Enfance, dans le cadre de la
protection administrative, il revient au Pôle Protection de l'Enfance du Conseil
départemental, d'organiser avec les parents, les modalités de rencontre. A ce titre,
et de manière exceptionnelle, des visites médiatisées peuvent être prescrites en
accord avec les parents par les responsables du Pôle Protection de l'Enfance, par
délégation du Président du Conseil départemental.

'y

Les visites médiatisées au sein des visites en présence d'un tiers

Les visites médiatisées sont l'une des modalités de mise en œuvre des visites en
présence de tiers. Le présent règlement concerne uniquement les visites
médiatisées par des professionnels et réalisées en lieu neutre.
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ARTICLE 1 : Définition d'une visite médiatisée
Les visites médiatisées entrent dans le cadre de la protection de l'enfance, et
concernent les enfants qui sont confiés au titre de l'Article 375 du Code Civil.
Les visites médiatisées consistent à ne faire se rencontrer un enfant placé et ses
parents (ou membres de sa famille) qu'en présence d'un professionnel.
Pour un enfant, les visites médiatisées entrent dans le cadre du « Projet pour
l'enfant », qui est défini par le Pôle Protection de l'Enfance du Conseil
départemental.

ARTICLE 2: Enfants concernés
Les enfants concernés par le dispositif départemental de visites médiatisées sont
les enfants confiés au Conseil départemental des Landes et placés en
établissement, dans un lieu de vie ou chez un assistant familial salarié du Conseil
départemental.

ARTICLE 3 : Indication des visites médiatisées
Les Juges des enfants ordonnent la mise en place de visites médiatisées.
Par exception, dans le cadre d'une mesure de protection administrative, les
responsables de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, par délégation du
Président du Conseil départemental, peuvent prescrire des visites médiatisées.
Les visites médiatisées sont organisées par les responsables de secteur du Pôle
Protection de l'Enfance, par délégation du Président du Conseil départemental.
Lorsque le placement est réalisé dans un cadre judiciaire, le responsable de
secteur du Pôle Protection de l'Enfance est l'interlocuteur du Juge des enfants, en
matière de visites médiatisées, en tant que garant du « Projet pour l'enfant >> et
responsable du service gardien.

ARTICLE 4 : Objectifs des visites médiatisées
Les visites médiatisées sont un outil de la protection de l'enfance dont la mise en
œuvre poursuit quatre objectifs :
1. prioritairement, assurer la protection de l'enfant,
2. aider l'enfant à composer avec la réalité familiale,
3. travailler sur les potentialités parentales,
4. définir et comprendre les places et fonctions de chacun.

ARTICLE 5 : Typologie des visites médiatisées
1 °) Visites médiatisées simples
Afin de garantir un égal accès au service départemental des visites
médiatisées, l'ensemble des mesures sont mises en œuvre par un professionnel
qui assure la médiation, ainsi qu'une observation active.
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20) Visites médiatisées approfondies
Pour certaines situations particulières et pour une durée précisée, à
l'initiative du Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental, la médiation
est complétée par des entretiens familiaux, un travail sur la parentalité et
l'attachement conduit par un ou plusieurs professionnels.

30) Visites modulées

La visite modulée est une évolution de la visite médiatisée, lorsque l'objectif
de protection de l'enfance est assuré et que les éventuels dangers pour l'enfant
sont levés. Elle doit permettre une autonomisation progressive de la relation
parent-enfant. Le professionnel peut réserver des moments pendant la visite où
la médiatisation est suspendue.

ARTICLE 6 : Mise en place et déroulement des visites médiatisées
1 O) Préparation
Modalités de mise en œuvre des visites : fréquence et durée
L'ordonnance du Juge des enfants peut prévoir les modalités de mise en œuvre
des visites médiatisées.
Si tel n'est pas le cas ou pour les visites médiatisées indiquées par le Pôle
Protection de l'Enfance, à la suite d'une synthèse, d'une révision de situation ou
d'une audience, le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance et le
travailleur social référent de l'enfant, définissent la fréquence et la durée des
visites, en fonction du « Projet pour l'enfant».
;..

Réunion de préparation entre le Pôle Protection de l'Enfance et la
structure chargée des visites médiatisées

Le travailleur social référent de l'enfant, rencontre l'équipe de la structure chargée
des visites médiatisées, afin de lui présenter la situation. Ce temps permet de
travailler sur la situation et de :
prendre connaissance des éléments sociaux, éducatifs, psychologiques,
familiaux,
prendre connaissance de l'indication de visites médiatisées,
élaborer des premières hypothèses de
compréhension du fonctionnement familial,

travail

au

sujet

de

la

préparer l'entretien préalable.

20) Entretien préalable
A la suite de la réunion de préparation, un entretien préalable est organisé.
L'éducateur référent de l'enfant, le professionnel chargé d'assurer les visites
médiatisées et les parents sont présents. L'enfant peut être présent en fonction
des situations.
La situation de la famille est exposée par le travailleur social référent de l'enfant.
Ceci permet à toutes les personnes présentes de partager les mêmes éléments.
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La famille doit entendre le sens des visites médiatisées. Les parents et l'enfant, si
ce dernier est présent, peuvent s'exprimer et poser des questions à propos des
visites médiatisées.
Si, pour des raisons liées à l'âge, à la maturité, aux capacités de compréhension
ou aux dysfonctionnements familiaux, l'enfant n'est pas présent lors de cet
entretien préalable, le travailleur social référent explique à l'enfant le sens de la
mise en place des visites médiatisées, avant la première visite.

3°) Documents présentés et signés
Dans le cadre de l'entretien préalable, plusieurs documents sont
présentés :
l'ordonnance du Juge et/ou l'indication du responsable de secteur du Pôle
Protection de l'Enfance,
le règlement de fonctionnement, élaboré selon un modèle départemental
qui permet de rappeler les objectifs et de poser les règles du lieu
(ponctualité, assiduité, interdiction de consommation d'alcool ou de
substances toxiques, ... ),
la fiche « visite médiatisée » issue du « Projet pour l'enfant » qui précise
les modalités des visites (fréquence et temps impartis notamment).
La fiche est signée au cours de l'entretien préalable par les parents, le
professionnel chargé d'assurer les visites médiatisées et le travailleur social
référent de l'enfant. Elle est ensuite signée par le responsable de secteur du Pôle
Protection de l'Enfance, qui la retourne à la structure chargée de mettre en place
les visites médiatisées. Le Juge des enfants est destinataire d'une copie.

40) Analyse des situations
Des rapports sont établis avant chaque échéance de placement et au
minimum une fois par trimestre. Ils sont adressés au Pôle Protection de l'Enfance.
Ces rapports doivent permettre d'analyser la pertinence de la visite médiatisée
(analyse du lien, de l'évolution de la dynamique familiale).
Ces écrits ont vocation à être transmis au Juge des enfants.

so) Incident

Tout incident au cours des visites médiatisées doit être porté à la
connaissance du Pôle Protection de l'Enfance et doit faire l'objet d'une note qui
pourra être communiquée au Juge des enfants.

60) Condition matérielle
Le transport des parents, sauf exception, relève de leur responsabilité et ne
peut pas faire l'objet d'une prise en charge par le service chargé des visites
médiatisées.
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ARTICLE 7 : Place des visites médiatisées dans le « Projet pour
l'enfant »
1 O) Déroulé des visites médiatisées
En règle générale, les visites sont assurées par un professionnel. Pour les
situations particulières pour lesquelles le Pôle Protection de l'Enfance sollicite un
travail sur l'attachement et la parentalité, deux professionnels peuvent intervenir.
Pour les enfants placés chez un assistant familial, une place doit être reconnue à
l'assistant familial, qui est membre de l'équipe pluridisciplinaire chargée de
l'accueil et du suivi de l'enfant, et qui est le premier professionnel qui reprend
l'enfant à l'issue de la visite. Le professionnel chargé des visites médiatisées et
l'assistant familial ont un court temps d'échange à la fin de la visite médiatisée
pour assurer une continuité dans la prise en charge.

2°) Lien avec le Pôle Protection de l'Enfance
A l'issue de chaque visite médiatisée, un court compte rendu est écrit. Il peut
faire l'objet d'un envoi par mail au travailleur social référent de l'enfant.
Ces notes sont synthétisées et font l'objet d'un rapport écrit à un rythme
trimestriel, ou à l'occasion des échéances (révision de situation ou audience)
adressé au Pôle Protection de l'Enfance.
A la suite d'une décision (en révision de situation ou en audience), si cela s'avère
nécessaire, une réunion de bilan est organisée avec l'enfant, les parents, le
professionnel qui assure les visites médiatisées, et le travailleur social référent de
l'enfant.

ARTICLE 8 : Interruption et fin des visites médiatisées

1°) Interruption des visites médiatisées
Une visite médiatisée peut être interrompue, si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Une note d'incident sera transmise au responsable de secteur du Pôle Protection
de l'Enfance et au travailleur social référent. Le Juge des enfants en sera informé
par le Pôle Protection de l'Enfance.

20) Délimitation dans le temps des visites médiatisées
Afin d'éviter un phénomène de saturation des structures assurant des visites
médiatisées, une évaluation de la pertinence du maintien de la mesure de visites
médiatisées est réalisée à chaque échéance, en fonction des objectifs assignés et
de l'évolution de la dynamique familiale constatée.

ARTICLE 9 : Pilotage du dispositif départemental des visites médiatisées
1°) Élaboration d'un outil de pilotage départemental
Un référentiel départemental est élaboré, afin de suivre l'évolution des
visites médiatisées. Ce référentiel se compose des indicateurs suivants :
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nombre de jeunes pris en charge (décompte à un jour donné de l'année
n)
nombre de mesures reçues pour l'année n (flux entrant année n),
nombre de mesures actives (celles de l'année n et celles reçues
antérieurement, stock à un jour donné de l'année n),
nombre d'heures réalisées pour les visites sur
préparation/rédaction
de
rapports
uniquement
médiatisation),

l'année n (hors
le
temps
de

indicateur de durée des mesures (pour les mesures actives au cours de
l'année, indiquer leur ancienneté entre 0 et 6 mois, de 6 mois à 1 an, de
1 an à 2 ans, supérieure à 2 ans),
indicateur d'activité géographique (individualisation du nombre d'heures
réalisées par site géographique si possible).

Chaque structure réalisant des visites médiatisées, s'engage à communiquer
annuellement l'ensemble de ces indicateurs au Conseil départemental des Landes,
Direction de la Solidarité Départementale, Pôle Protection de l'Enfance, 23 rue
Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex, pour l'année échue, lors de la
transmission des comptes administratifs.
En fonction des besoins, les différents indicateurs peuvent être requis
ponctuellement en cours d'année.

20) Elaboration d'outils de coordination
Le présent règlement départemental, ainsi que ses annexes, ont vocation
de coordination du dispositif départemental des visites médiatisées.

3°) Suivi de l'utilisation de ce règlement départemental
Le suivi de la mise en œuvre de ce règlement départemental sera réalisé par
le Conseil départemental des Landes.
En fonction des besoins (actualisation, avenant...) et à l'initiative du Conseil
départemental des Landes, les services en charge des visites médiatisées et la
Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental, pourront
convenir d'une rencontre, afin d'envisager l'évolution du présent règlement ou de
faire un bilan de son application.
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PROTOCOLE
DE RECUEIL, ÉVALUATION ET TRAITEMENT
DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES et de SIGNALEMENT
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DÉPARTEMENTALE

Rappel des textes applicables (modifiés par la loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l'enfance et modifiés par la loi n°2013-403 du 17 mai
2013)
Chapitre VI Titre Il Livre Il Code de l'Action Sociale et des Familles
Article L. 226-3 :
« Le Président du Conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et
de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations
préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le
représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
Des protocoles sont établis à cette fin entre le Président du Conseil départemental,
le représentant de l'État dans le département, les partenaires institutionnels
concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations
préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de
ces informations.
Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un
signalement à l'autorité judiciaire.
Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de
connaÎtre des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être,
participent au dispositif départemental.
Le Président du Conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations
concourant à la protection de l'enfance.
Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées,
conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article
L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'Observatoire
départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à
l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La
nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret
»

Article L.226-4 :
« I. - Le Président du Conseil départemental avise sans délai le Procureur de la
République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du Code Civil
et :
1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles
L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 10 de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas
permis de remédier à la situation ;
2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1 o,
celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter
l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans
laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.
Il avise également sans délai le Procureur de la République lorsqu'un mineur est
présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du Code Civil mais
qu'il est impossible d'évaluer cette situation.
Le Président du Conseil départemental fait connaÎtre au Procureur de la République
les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille
intéressés.
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Le Procureur de la République informe dans les meilleurs délais le Président du
Conseil départemental des suites qui ont été données à sa saisine.
II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième
alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la
situation, le Procureur de la République de la situation d'un mineur en danger,
adresse une copie de cette transmission au Président du Conseil départemental.
Lorsque le Procureur de la République a été avisé par une autre personne, il
transmet au Président du Conseil départemental les informations qui sont
nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée
à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement,
dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du Code de Procédure
pénale. »

PROCEPURE
La cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes
est centralisée au niveau du siège de la Direction de la Solidarité Départementale
(attachés et rédacteurs du Pôle Protection de l'Enfance) et s'appuie sur les
travailleurs sociaux et médico-sociaux présents dans les circonscriptions d'action
sociale et médico-sociale.
Les informations sont qualifiées de préoccupantes par l'attaché, responsable de
secteur du Pôle Protection de l'Enfance.
Les psychologues de circonscriptions sont systématiquement destinataires des
informations préoccupantes.
Deux possibilités sont à envisager :
1°) L'information arrive à la Direction de la Solidarité Départementale :
Par le numéro vert, appel direct au Pôle Protection de l'Enfance, courrier,
transmission du Parquet...
Cela donne lieu à la rédaction d'une note faxée (cf. fiche nOl), transmise au
secrétariat de la circonscription en accompagnement du document reçu. Cette
note porte mention de quelques pistes de travail, donne une indication des
intervenants possibles et précise le début et les délais d'intervention.
L'envoi de cette note est doublé d'un appel au secrétariat de la circonscription,
afin de s'assurer que le document a bien été reçu.
La secrétaire qui réceptionne la télécopie, la transmet aussitôt aux responsables
du Pôle Protection Maternelle et Infantile (PMI), du Pôle Social ou du Pôle
Protection de l'Enfance (le cas échéant à la secrétaire de pôle) ou directement aux
travailleurs sociaux et médico-sociaux concernés présents 1 des trois pôles.
Après une rapide concertation qui prend en compte la problématique évoquée,
l'âge des enfants, mais aussi la disponibilité des intervenants sociaux et médicosociaux, deux personnes prennent en charge l'évaluation.
Dès lors qu'un enfant jeune est concerné, le médecin de PMI ou, en son absence
un membre de son équipe, est alerté.
Chaque fois que cela est possible, le service social scolaire et le service de
médecine scolaire sont contactés en vue d'une intervention commune.

1 Les

travailleurs sociaux et médico-sociaux tiennent informés les secrétariats de leur emploi
du temps {présence au bureau, visites à domicile ou réunions!RV à l'extérieur). En cas de
déplacement, ils cherchent à joindre le secrétariat toutes les demi-journées».
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Il est rappelé que les équipes des trois pôles sont appelées à intervenir dans le
cadre d'informations préoccupantes et que le choix du binôme est déterminé en
concertation. En cas de difficultés dans le choix du binôme, il convient d'appeler
le responsable de secteur du Pôle de Protection de l'Enfance concerné.
Une recherche immédiate est effectuée afin de réunir quelques informations
détenues déjà par nos services ou par des professionnels.
Les courriers émanant du Procureur de la République doivent être considérés
comme informations préoccupantes et faire l'objet du même traitement.

20) L'information arrive à la circonscription ou, est communiquée
directement à un travailleur social :
Nécessité de déterminer si elle doit être considérée comme une information
préoccupante ou si elle rentre simplement dans le cadre du travail social
«classique ».
Si la personne destinataire de l'information a du mal à prendre une décision, elle
échange sur ce point avec le psychologue de circonscription, le médecin de PMI ou
un collègue présent à proximité.
Si l'information est considérée comme préoccupante, une fiche est faxée (cf.
fiche n°2) à la cellule pour le responsable de secteur du Pôle Protection de
l'Enfance, avec mention du nom des deux personnes qui se chargent de
l'évaluation.
Le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance retourne la fiche
indicative des suites à donner. (cf. fiche nOl)
'r A ce stade, les deux procédures se rejoignent.

Quelle que soit l'urgence du traitement de la situation, il est indispensable que les
deux intervenants puissent prendre un moment pour préparer, avec le
psychologue ou un autre travailleur médico-social les entretiens, en
particulier celui qui va avoir lieu avec l'enfant.
Au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan d'intervention, en particulier dans
les cas graves, un contact téléphonique est maintenu avec le responsable de
secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui a pris en compte le dossier et qui peut,
le cas échéant, intervenir auprès d'autres services pour faciliter les actions sur le
terrain ou rentrer en contact avec le Parquet. Le responsable de secteur du Pôle
Protection de l'Enfance prévient aussi l'établissement scolaire, si l'enfant doit être
pris en charge par les travailleurs sociaux dans ce cadre, et faxe un document que
les responsables de l'établissement pourront, si nécessaire, présenter aux parents.
La méthode d'intervention peut ainsi être réorientée et adaptée selon l'évolution
de l'évaluation.
Dans les situations lourdes ou à implication pénale, le rapport est rédigé
immédiatement, faxé au responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance,
qui le faxe au Parquet, avec lequel il prend contact téléphoniquement, en
particulier, si la sécurité de l'enfant victime doit être assurée. La relation
téléphonique est maintenue entre les intervenants sur le terrain et le
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance.
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Toutes les évaluations, doivent être su1v1es d'un bilan qui analysera les
méthodes mises en place et permettra aux intervenants de terrain, de faire le
point, mais aussi, de se décharger du stress qui a pu s'accumuler au cours des
entretiens. Dans les procédures urgentes, ce bilan a lieu le jour même, si
nécessaire par téléphone, avec le responsable de secteur du Pôle Protection de
l'Enfance Il s'agit d'évaluer le travail effectué mais aussi, de partager la pression
et la responsabilité morale engendrées par la procédure.

L'ENFANT-VICTIME

Chaque fois que l'information préoccupante fait état de maltraitance d'ordre
intrafamilial, l'enfant doit être entendu en dehors du domicile familial et
avant que les parents ne soient informés.
L'entretien a pour but de cerner le mode de vie de l'enfant et, à partir de là, de
déterminer si cet enfant est en danger, en risque ou s'il a simplement besoin
d'aide.
Partant des données communiquées dans la première information, s'il est impératif
de se garder d'induire des réponses, il est aussi impératif d'être aussi précis
que possible dans la description de faits de maltraitance, de manière à permettre
éventuellement au Magistrat du Parquet d'orienter le dossier.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, si les faits dévoilés ont une connotation
pénale, l'enfant sera de nouveau entendu et filmé par les services de police ou de
gendarmerie et aura, probablement à subir des expertises médico- légales. Il
faudra l'y préparer, parfois l'y accompagner dans le cadre de la procédure.
Si le Président du Conseil départemental est nommé administrateur ad hoc, la
psychologue référente sociale sera mise en relation dès que possible avec l'enfant.
En attendant, si l'enfant est placé, dans toute la mesure du possible, un lien doit
être maintenu avec les personnes qui l'ont accompagné durant l'enquête
préliminaire.
Si le signalement n'est pas expédié au Parquet le jour même, il faut faire en sorte
que l'enfant ne porte pas le poids de la responsabilité de dissimuler à ses parents
le fait qu'il ait été entendu sur des problèmes intrafamiliaux. Les personnes
chargées de l'évaluation, vont donc prendre contact avec les parents avant le
retour de l'enfant au domicile.
Le problème le plus épineux, et il doit impérativement être abordé lors du bilan du
traitement de l'évaluation, concerne le sort des enfants qui ont dénoncé des faits
qui ne conduisent à aucune suite judiciaire et dont les parents refusent tout
dialogue. Une étude de situation doit être programmée rapidement, afin qu'un
projet d'aide ou de suivi, même à distance, soit élaboré. Le but précis étant d'éviter
d'oublier cet enfant qui a exprimé un malaise et n'a pu être réellement entendu,
mais dont la situation familiale a même pu être aggravée par l'intervention des
services du Département.
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LA FAMILLE DE L'ENFANT
Hors hypothèse du signalement immédiat au Parquet et de la perspective de
l'enquête de police ou de gendarmerie qui va être activée, l'entretien avec les
parents fait partie de l'évaluation, puisqu'il s'agit de déterminer :
la réalité de la situation de maltraitance,
l'adhésion des parents à l'aide qui peut leur être proposée,
si le déclenchement de la procédure d'évaluation ne va pas mettre en
danger l'enfant.
Le signalement à l'autorité judiciaire peut n'être que différé si on constate le
manque de sincérité de l'adhésion des parents aux mesures proposées.
Si le signalement au Parquet est effectué dans l'urgence, les détenteurs de
l'autorité parentale ne sont ni rencontrés, ni mis au courant par nos soins, de
manière à ne pas faire obstruction à l'enquête préliminaire du Parquet.
Si le Magistrat du Parquet prend une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP),
le mode d'information des parents est indiqué dans I'OPP elle-même.

L'ECRIT
Le rapport d'évaluation préoccupante doit comporter de manière impérative et très
claire l'état civil, avec les adresses, s'il s'agit de familles séparées et
recomposées. Dans la mesure du possible, l'état civil, l'adresse de l'auteur
présumé des faits et le lieu où les faits auraient été commis, doivent être indiqués
de manière bien visible.
Dans les données sur l'origine de l'information préoccupante, il peut être utile
de préciser si le « signalant» a demandé à rester anonyme ou non et les risques
qu'il redoute si la personne signalée apprend l'origine de l'information
préoccupante.
Les entretiens doivent être rapportés avec précision, en particulier celui qui
concerne l'enfant. Les termes et expressions enfantins ne doivent être traduits
que si cela paraît indispensable pour la compréhension du texte, mais cela doit
alors être signalé. Les paroles rapportées seront signifiées par des
guillemets. En outre, les questions posées par les intervenants peuvent être
retranscrites.

Les attitudes et gestes de l'enfant pendant l'entretien,
significatifs et il importe de les décrire.

peuvent être

Sauf lorsqu'on rapporte les paroles de l'enfant, du « signalant» ou de témoins, le
récit des faits signalés doit, prudemment, être rédigé au conditionnel. Les
missions ne sont pas de rechercher des preuves et de présenter la vérité mais, de
porter à la connaissance de la justice, des éléments qui peuvent indiquer qu'un
enfant est en danger.
Au cours de l'évaluation, des éléments peuvent être recueillis auprès d'autres
professionnels. Leurs propos doivent être traités avec prudence et les
professionnels doivent être informés de l'usage qu'il en sera fait. Les paroles
peuvent parfois dépasser la pensée et il n'est pas question d'aller plus loin dans
les éléments rapportés que ne le souhaite la personne détentrice de l'information
et qui, de toute façon, sera peut-être entendue par les services de police ou de
gendarmerie.
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Dans la conclusion, il ne faut pas forcément exclure la mention des impressions
ressenties par les intervenants et leur avis, mais le doute ne doit pas subsister
sur le fait qu'il s'agit d'impressions et d'avis qui sont essentiellement subjectifs.
En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que le rapport de signalement
peut devenir une pièce dans un dossier judiciaire. Sauf circonstances particulières,
il est signé de ses rédacteurs et accompagné d'une lettre d'envoi rédigée et signée
du responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui a pris la décision de
la transmission à l'autorité judiciaire.

LE RETOUR AU « SIGNALANT »

L'article L.226-5 indique : « Le Président du Conseil départemental informe les
personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance
à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des
suites qui leur ont été données.
Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite
a été donnée.
En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de
l'enfant ou son représentant légal ».
Ce sujet est particulièrement important, notamment au regard des professionnels
qui transmettent des informations préoccupantes. Après chaque évaluation, il est
indispensable, au cours du bilan, de déterminer ce qui sera rapporté et par qui.
De la même manière, au cours d'une évaluation dans le cadre scolaire, il ne faut
pas oublier de réfléchir à ce qui sera rapporté à l'enseignant de l'enfant, même s'il
peut être utile de lui faire comprendre, qu'il peut être plus confortable pour lui
dans sa relation avec les parents, de ne pas se retrouver au cœur du signalement.

L'A PRES EVALUATION

Même si un bilan a été effectué le jour même ou très vite après le traitement de
l'évaluation, il reste indispensable de programmer quelques semaines plus tard, le
cas en étude de situation, de manière à analyser la procédure, à analyser plus
calmement la situation, mais surtout à éviter de laisser s'enliser une situation qui
n'avance pas au niveau judiciaire et d'oublier un enfant qui a exprimé un malaise
et pour qui rien n'a changé.
Si une procédure pénale est engagée pour des maltraitances intra-familiales et
que l'un des détenteurs de l'autorité parentale s'est positionné en faveur de
l'enfant, il n'y aura pas d'administrateur ad hoc. Pourtant, il est fréquent de
constater, qu'après quelques temps, la situation évolue et la famille se referme
sur ce problème autour de l'auteur des mauvais traitements. Il peut donc être utile
de ne pas complètement perdre de vue un enfant qui aura révélé des choses
importantes, dans une relation de confiance; l'enfant pourrait se sentir un
abandonné.
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INFORMATION PRÉOCCUPANTE
DATE: ................................... .
Responsable

NOM(S) et Prénom(s) des enfants concernés: ................................... .

Circonscription

:

Intervenants suggérés: ...................................................................... .

Délai de début d'intervention:

immédiat

o

sous 8 jours o

Délai de traitement

autre

o

immédiat

0

lsemaine

0

lmois

0

3 mois

0

autre

0

Directives :

Ces indications sont données en l'état actuel de la connaissance du dossier par la
cellule Information Préoccupante et peuvent être modifiées par les éléments dont
vous disposez.
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RECUEIL D'ÉLÉMENTS PRÉOCCUPANTS

371

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

69
ID : 040-224000018-20210506-A02_BP_2021-DE

(reçus par un travailleur médico-socia/ du Conseil départemental)

DATE: .................................. .

NOM(S) et Prénom(s) des enfants concernés : .................................. ..

Adresse: ............................................................................................ .

Appelant:

Problème :
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ANNEXE VII

Allocations et gratifications en faveur des enfants
relevant du Pôle aide sociale à l'enfance

Nature de l'allocation

Tranche d'âge ou
catégorie

Alloc. journalière :
accueil de majeur en
fonction du projet

Allocation mensuelle
d'habillement

Allocation mensuelle
d'argent de poche

Allocation Noël

Récompenses scolaires

Allocation de rentrée
scolaire

2021
(en C)

18,00
-de 0 à 5 ans
-de 6 à 11 ans

47,00
66,00

- à partir de 12 ans

74,00

-de 8 à 10 ans
- de 11 à 13 ans
- de 14 à 16 ans
- à partir de 17 ans
- militaires, étudiants
divers
- de 0 à 1 an
-de 2 à 11 ans
- à partir de 12 ans
CAP - BEP - Brevet Collèges

9,00
16,00
34,00
56,00

Baccalauréat - BTS - autres
Secondaire : 1 o cycle
Secondaire : 2° cycle
Lycée enseignement
professionnel
Centre formation
a[Wrentissa_g_e

Indemnité kilométrique
Indemnité repas pour

64,00
51,00
56,00
77 00
134,00
188 00
110,00
175,00
175,00
110,00
0,32
15,25

Déplacement
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ANNEXE VIII

SOUTIEN DU SECTEUR ASSOCIATIF EN FAVEUR DE L'ENFANCE
BUDGET PRIMITIF 2021

Y

Instance Régionale d'Education et Promotion de
la Santé - IREPS Nouvelle Aquitaine Antenne
Landes *
(actions d'information auprès des jeunes et de prévention
de conduite dangereuse ou addictive)

40 000

c

Association Accueil Médiation et Conflits familiaux
(AMCF) (point rencontre enfants-parents)

10 000

c

(actions de soutien aux points repos pendant les fêtes)

6 000

c

Y

Association Raisonance

3 000

c

Y

Familles Rurales Fédération départementale des Landes

1400

c

700

c

Y

Y

Association des Maires et Présidents de
Communautés des Landes **

Y

Couples et Familles des Landes

'r

Union française pour la santé bucco-dentaire UFSBD

1700

c

'r

Planning familial

5 000

c

67 800

c

TOTAL

* après avoir constaté que Mme Sylvie BERGEROO, Mme Gloria DORVAL et
Mme Magali VALIORGUE, en leur qualité de Membre du Conseil d'Administration de
I'IREPS, ne prenaient pas part au vote relatif à cette association

** après avoir constaté que M. Paul CARRERE, en sa qualité de Vice-Président,
que M. Pierre MALLET, en sa qualité de Trésorier, que Mme Rachel DURQUETY et
M. Jean-Marc LESPADE, en leur qualité de Membre du Conseil d'Administration de
l'Association des Maires et des Présidents de Communautés des Landes, ne prenaient pas
part au vote relatif à cette association
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : fiNSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon}

Présents physiquement :
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 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absente:

Mme Anne-Marie Dauga

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain Oudon),
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. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

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

AVIS

de la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

I- Gouvernance et actions phares:
A - Un nouveau pacte territorial d'insertion (PTI) 2021-2025 :
considérant le nouveau PTI 2021-2025, adopté par délibération n° A
du 6 mai 2021, qui vise à être un document stratégique partenarial pluriannuel
avec une nouvelle méthodologie de suivi,
étant rappelé que les axes de travail ont plus spécifiquement
concerné : les plus proches de l'emploi, les plus éloignés de l'emploi, ceux
présentant des freins santé ou handicap, les jeunes en secteurs urbain et rural,
les publics féminins et la monoparentalité ainsi que les seniors,
étant précisé que le Plan Départemental d'Insertion (PDI) sera la
déclinaison annuelle, réglementaire et financière des actions du PTI retenues par
le Département, en lien avec sa stratégie globale d'insertion incluant ses actions
propres, les actions cofinancées Fond Social Européen (FSE) et Stratégie
Nationale de Lutte contre la Pauvreté,
considérant la délibération n° A du 16 novembre 2020 validant le
principe de la création du GIP « Solidarités XL» ainsi que ses missions,
afin de garantir la mise en place d'actions partenariales ajustées aux
besoins en proximité,
-d'inscrire un crédit de 50 000 € (Annexe I) pour une étude de
préfiguration du Groupement d'Intérêt Public (GIP) « Solidarités XL».
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'ensemble des actes et documents afférents.
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B - Appel à manifestation d'intérêt pour le service public de
l'insertion et de l'emploi (SPIE) pour 2021 :
considérant la candidature du Département à l'Appel à Manifestation
d'Intérêt (AMI) lancé fin 2020 par l'Etat pour la construction du SPIE par
constitution, avec Pôle Emploi et 10 partenaires, d'un consortium avec
l'ensemble des acteurs de l'insertion sociale et professionnelle du territoire,
considérant que les actions définies et qui seront menées sur 2021 et
2022 dans le cadre du SPIE sont les suivantes :
);>
);>
);>

);>
);>

>);>

>);>

>-

Coordonner la généralisation des plateformes d'orientation ;
Articuler et développer les différents modes de référence de parcours ;
Faciliter la coordination entre les professionnels de terrain et le suivi de
parcours des personnes en insertion (carnet de bord et logiciel de suivi de
parcours) ;
Mettre en place une référence de parcours dédiée aux allocataires du RSA de
longue durée (plus de 4 ans dans le dispositif) ;
Organiser des formations
interinstitutionnelles et des animations
départementales (Forum annuel) regroupant les acteurs de l'insertion et de
l'emploi;
Développer le lien avec les entreprises du territoire afin de sécuriser les
débouchés en emploi pour les personnes en insertion ;
Créer un Groupement d'Intérêt Public (GIP) "Solidarités XL" pour un appui à
l'ingénierie et une mission d'observatoire des solidarités ;
Accompagner l'évolution des équipes pluridisciplinaires locales (EPL) dans un
objectif de mise en réseau des acteurs de l'insertion sociale et
professionnelle ;
Coordonner les politiques d'insertion sociale et professionnelle en direction
de la jeunesse ;
Instaurer la participation des personnes en insertion à tous les niveaux
(département, EPL).
considérant que le coût global du dossier, pour 2021 et 2022, s'élève

à 446 000 €, avec un montant de subvention sollicité au titre de l'AMI de
356 800 € (soit un reste à charge de 89 200 €) ainsi que 50 000 € pour la
modernisation des services informatiques,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents relatifs à la poursuite de cette action.

C- Inclusion numérique :
considérant l'engagement du Département dans des démarches en
soutien tant de la promotion informatique que de l'accessibilité du numérique au
plus grand nombre,
considérant le maillage pré existant et la structure de soutien montée
avec le Syndicat mixte ALPI depuis 2004,
considérant le déploiement de 30 conseillers numériques dans les
Landes (délibération no Ed 2 du Budget Primitif 2021), y compris la création
d'une équipe départementale de sept médiateurs numériques, dont un affecté à
la MLPH et six répartis sur les Maisons Landaises de la Solidarité, sièges des
circonscriptions,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
toute convention à intervenir dans ce cadre.
3/16
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II - Le public du dispositif d'insertion :

A- Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (BRSA) :
afin de permettre le versement de l'allocation du RSA et dans le cadre
de sa gestion,
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 53 100 000 €
en dépenses et 26 054 000 € en recettes (Annexe I).
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 121 000 € en
recettes dans le cadre des indus et du recouvrement des pénalités
administratives.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions et tous les documents concernant la mise en œuvre du dispositif du
Revenu de Solidarité Active.
-d'approuver
le
règlement
départemental
pluridisciplinaires, joint en annexe II, au titre de l'année 2021.

des

équipes

B - Focus sur l'accompagnement et l'insertion des jeunes :
conformément à la délibération de l'Assemblée départementale n° 2
du 8 mars 2021 relative aux mesures Jeunesse, et notamment son Axe III
«Soutenir l'insertion sociale des jeunes : accompagnement social, santé, à la
mobilité et au logement »,
-

d'inscrire un crédit correspondant de 50 000 € au Budget Primitif

2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document relatif à la poursuite opérationnelle de ces dispositifs.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les financements des actions afférentes.

1°) Mission Locale des Landes - MILO :
après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, que Mme Magali VALIORGUE, en qualité de représentante du
Président,
que
Mme
Chantal
GONTHIER,
Mme
Monique
LUBIN
et
M. Paul CARRERE, en leur qualité de membre du Conseil d'administration,
ne prenaient pas part au vote relatif à ce dossier,
-d'accorder à la MILO pour l'année 2021 une subvention de
fonctionnement de 420 000 € afin de lui permettre de poursuivre ses actions
d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement vers l'emploi des
jeunes Landaises et Landais de 16 à 25 ans sur l'ensemble du département.
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base de la convention type adoptée par la
délibération no A du 20 février 2020.
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2°) Garantie Jeunes :
-de poursuivre la mise en œuvre du dispositif Garantie Jeunes dans
le Département des Landes, confié à la MILO qui comprend :
v'

v'

un accompagnement individuel et collectif des jeunes,
permettant
l'accès
à
une
pluralité
d'expériences
professionnelles et de formations, en vue de construire ou de
consolider un projet professionnel ;
une garantie de ressources via le versement d'une
allocation d'un montant mensuel proche du RSA.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document relatif à la poursuite opérationnelle de ce dispositif.

3°) Association UNIS-CITE - subvention :
-de poursuivre l'action initiée en 2018 dans le cadre du Service
Civique volontaire sollicité pour faciliter l'appropriation du dispositif numérique
auprès des personnes âgées, lutter contre l'isolement de ces publics et
contribuer au déploiement du plan Bien Vieillir.
-de participer au soutien de la nouvelle action relative au décrochage
scolaire en lien avec l'équipe référents de l'Accompagnement pour l'Emploi des
Jeunes (AEJ) afin d'accompagner des jeunes mineurs,
étant précisé qu'elle vise au raccrochage scolaire par un programme stimulant
alternant service civique et remobilisation scolaire.
-d'accorder à l'association UNIS-CITE une subvention de 77 000 €.
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe 1).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents relatifs à cette action.

4°) Fonds spécifique d'insertion pour les jeunes majeurs de l'aide
sociale à l'enfance :
-de reconduire pour l'année 2021 le dispositif du Fonds spécifique
d'insertion pour les Jeunes Majeurs de l'aide sociale à l'enfance, dont la gestion
est confiée à I'ADEPAPE et d'accorder à cette association une subvention de
205 000 € répartie comme suit :
• 117 000 € pour le Fonds, permettant l'accompagnement des
jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance ;
• 88 000 € au titre du fonctionnement de l'association.
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe 1).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base de la convention type adoptée par la
délibération n° AO du 20 février 2020.
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5°) Fonds départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté :
afin d'assurer en 2021 la poursuite de ce dispositif qui a pour objet
d'accorder à des jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides favorisant
leur insertion sociale et professionnelle ou, si nécessaire, des secours
temporaires afin de faire face à des besoins urgents,
- de reconduire en 2021 le règlement relatif au Fonds départemental
d'Aide aux Jeunes en difficulté (Annexe III).
-d'inscrire un crédit de 225 000 €
(Annexe I), à répartir de la manière suivante :

•

Fonds départemental

•
•

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

•
•

•

au

local de Dax
local de Mont-de-Marsan
local de Mimizan-Parentis
local du Seignanx
spécifique à répartir

Budget Primitif 2021

60 000 €
25 000 €
28 000 €
1 000 €
5 000 €
106 000 €

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à ce dispositif.
-de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir le
fonds spécifique.

6°) Plan départemental de prévention spécialisée :
dans le cadre de la poursuite des actions en 2021,
a) Maison d'Enfants à Caractère Social« Castillon » :
après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, que M. Jean-Luc DELPUECH, en sa qualité de
représentant du Président du Conseil départemental, que Mme Eva BELIN,
Mme Sylvie BERGEROO, Mme Anne-Marie DAUGA, Mme Gloria DORVAL et
Mme Rachel DURQUETY, en leur qualité de membre du Conseil d'administration,
ne prenaient pas part au vote relatif à ce dossier,
-de reconduire en 2021 les missions confiées à la Maison d'Enfants

à Caractère Social «Castillon» de Tarnos.
-d'accorder en conséquence à la Maison d'Enfants à Caractère Social
« Castillon » une subvention de 27 500 €.
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents administratifs et conventions afférents.
b) Association « Latitude Productions » :
-de reconduire en 2021 les actions confiées à l'Association
« Latitude Production », qui permet à des jeunes en difficulté de s'impliquer
dans l'organisation de grands évènements sur le territoire landais (concerts,
spectacles),
-d'accorder à l'association « Latitude Productions » une subvention
de 15 000 €.
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-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents administratifs et conventions afférents.

c) Actions en faveur des jeunes qualifiées de NEET:
afin de poursuivre en 2021 la mise en œuvre du dispositif
« Accompagnement XL vers l'Emploi des Jeunes Landais en difficulté
d'insertion (AEJ-XL) 2019-2021 » cofinancé par le FSE, qui s'adresse à des
jeunes de moins de 16 à moins de 26 ans qualifiés de NEET « Neither in
employment nor in Education or Training » c'est-à-dire « sans emploi, ni en
études ou en formation » et confrontés à des difficultés au plan social et
professionnel,
-d'adopter
pour
2021
le
règlement
départemental
à
l'Accompagnement pour l'emploi des jeunes NEET en difficulté joint en
Annexe IV.
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 69 000 €
(Annexe I) pour les frais liés aux participants, marchés et actions collectives
de l'année 2021.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents administratifs et conventions nécessaires à la poursuite de cette
action.

7°) Résidence Habitat Jeunes (RHJ) et Foyers des Jeunes Travailleurs
(FJT) :

après avoir constaté que Mme Catherine DELMON, Présidente, que
M. Henri BEDAT, en qualité de Trésorier adjoint, que Mme Gloria DORVAL et
Mme Monique LUBIN, en leur qualité de membre du Conseil d'administration de
l'Association La Maison du Logement à Dax, ne prenaient pas part au vote relatif
à ce dossier,
-de poursuivre l'aide au fonctionnement de la Résidence Habitat
Jeunes de Dax, des Foyers des Jeunes Travailleurs de Mont-de-Marsan et
Tarnos.
- d'octroyer, au titre du soutien financier
fonctionnement de ces structures, les subventions suivantes :

du

Département

au

RHJ de Dax ....................................................................... 73 462 €
gérée par l'Association La Maison du Logement à Dax
FJT « Nelson Mandela » de Mont-de-Marsan ................ 25 954 €
géré par le CCAS de Mont-de-Marsan
AHJ Sud Aquitaine ......................................................... 108 000 €
géré par l'Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine à Tarnos
-d'inscrire

un

crédit de

207

(Annexe I).
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*
*

*

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents administratifs, conventions et réponses à appel à projet relatifs
aux actions décrites dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes.

III - Le dispositif d'insertion :
A -

L'orientation et la contractualisation des bénéficiaires du

RSA:
dans le cadre de la mise en place de plateformes d'orientation
contribuant à la réduction des délais d'orientation et à l'amélioration de l'accès
aux droits sur l'ensemble du territoire,
considérant qu'après expérimentation sur Dax en 2019, extension sur
Mont-de-Marsan et Parentis en 2020, l'année 2021 verra le déploiement de ce
dispositif sur de nouveaux territoires,
-de bien vouloir, au titre du pilotage de la politique d'insertion en
2021, inscrire les crédits suivants (Annexe I) :
~

en dépenses :

200 000 €

~

en recettes :

200 000 €

(compris dans les 750 000 € du Plan de Lutte contre la pauvreté)
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant à la convention d'appui à la stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté et l'accès à l'emploi (SNLPAE) pour 2021.
-de donner délégation à la
l'approbation des bilans annuels d'exécution.

Commission

Permanente

pour

B - L'insertion professionnelle:
1°) Bilan des mesures mises en oeuvre
:::::>

Le cumul du RSA avec les emplois saisonniers et les
remplacements dans les métiers du Grand Age

étant rappelé, qu'à titre dérogatoire, le cumul d'un emploi saisonnier
avec le maintien du versement du RSA a été mis en œuvre en 2020 selon les
caractéristiques suivantes :
o emploi saisonniers concernés : secteur agricole et agroalimentaire, tourisme
ainsi que les contrats de remplacement des métiers du grand âge et du soin
des secteurs public et associatif;
o limites annuelles du cumul : 300 heures par année civile, tous contrats
confondus ; ce quota peut donner lieu à dérogation au cas par cas,
considérant les résultats 2020 et la situation socio-économique
actuelle qui impacte les secteurs et le public éligibles à ce dispositif,
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- de valider sa reconduction en 2021 selon les mêmes modalités,
étant précisé que la gestion et le suivi de ce dispositif sont valorisés dans le
cadre de la SNLPAE, et, plus spécifiquement, dans l'axe dédié à la garantie
départementale au sein de l'avenant à la convention d'appui à la SNLPAE pour
2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
avenant ou convention permettant le calcul dérogatoire d'un droit avec
neutralisation de ressources, ainsi que tout document nécessaire à sa mise en
œuvre en lien avec ses partenaires organismes payeurs (CAF et MSA) ou
accompagnant les demandeurs d'emploi BRSA concernés (Pôle emploi
notamment).

=> Mise en place d'une plateforme de mise en relation avec
les employeurs
afin de faciliter la reprise du public cible du PTI,
dans le cadre des crédits du Fonds Social Européen (FSE) et en lien
avec les actions de mobilisation des employeurs,
- de poursuivre en 2021 le déploiement de la plateforme numérique
d'insertion appelée www.job.landes.fr.

=> Mobilité inclusive et solidaire
conformément aux dispositions de la Loi d'Orientation des Mobilités,
- d'initier, en lien avec la Région, les Autorités locales Organisatrices
de la Mobilité (AOM) et les acteurs intervenant dans les domaines de l'insertion
et de l'emploi à l'échelle des bassins de mobilité, la mise en place d'un plan
d'actions commun en matière de mobilité solidaire.

=> Création de plateformes logistiques départementales
de conditionnement (légumeries) et de distribution
d'approvisionnement alimentaire
dans le cadre de la création de plateformes (prévues au nombre de
deux dans un premier temps) visant à assurer un déploiement rapide et
homogénéisé d'une partie des productions agricoles du département et visant à
créer et développer des emplois au bénéfice des publics vulnérables, via les
entreprises d'insertion du territoire (Structures d'Insertion par l'Activité
Economique et Entreprises Adaptées),
dans la continuité des actions menées au sein du Projet Alimentaire
Départemental Territorial (PADT),
considérant que ce projet a obtenu une réponse favorable dans
l'appel à projet (FATEA) portée par les Entreprises adaptées du département,
-d'accompagner cette action dans le cadre des projets inscrits au
contrat de partenariat avec l'Etat (Plan de Relance).
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2°) Priorité pour l'insertion professionnelle :
~

Poursuivre le développement de clauses sociales dans les marchés
publics du Département

considérant l'adoption du Schéma de Promotion des Achats
Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER) par délibération de
l'Assemblée départementale n° A 2 16 novembre 2020,
-de valider les termes de la convention-type de partenariat modifiée
pour faciliter la mise en œuvre des clauses d'insertion sociale et de promotion de
l'emploi dans la commande publique figurant en Annexe V.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer en
2021 les conventions relatives à la mise en œuvre des marchés clausés, ainsi
que d'éventuels avenants.
~

Soutenir les groupements d'emploveurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ)

-de poursuivre en 2021 son soutien à trois GEIQ (GEIQ en BTP,
GEIQ Interprofessionnel et GEIQ des industries technologiques d'Aquitaine).
~

Développer les chantiers-formation qualification nouvelle-chance

- de poursuivre en 2021 son implication. dans le développement de
chantiers-formation.

***
-de reconduire son soutien aux actions d'insertion professionnelle en
2021.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à intégrer et
soutenir de nouvelles actions et projets qu~ pourraient survenir ou se déve~opper
en réponse aux besoins des publics prioritaires du PTI.
-d'accorder aux structures du PTI telles que listées en Annexe VI les
subventions afférentes et d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif
2021 (Annexe I) pour un montant global de 701 200 €, décliné comme suit :
Accompagnement à l'emploi ............................... 255 400 €
Formation ....................................................... 445 800 €
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion
professionnelle.

3°) Les dispositifs d'insertion par l'économique et les participations
financières des crédits européens et d'Etat :
-de reconduire son soutien aux actions d'insertion par l'économique
en 2021.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à intégrer et
soutenir de nouvelles actions et projets qui pourraient survenir ou se développer
en réponse aux besoins des publics prioritaires du PTI.
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- d'accorder aux structures du PTI telles que listées en Annexe VI les
subventions afférentes et d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif
2021, tels que présentés dans le tableau joint en Annexe I pour un montant global
de 806 700 €, décliné comme suit :
Entreprises d'insertion ....................................... 94 500 €
Associations chantiers d'insertion ...................... 452 000 €
Associations intermédiaires ................................ 68 500 €
Actions spécifiques .......................................... 191 700 €
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion par
l'économique.

C- Le Fonds Social Européen (FSE} :

1 °) Crédits résiduels de
Européen (FSE) 2015-2017 :

la subvention

globale du

Fonds Social

dans le cadre de la délégation de gestion des crédits du Fonds Social
Européen (F.S.E.) 2015-2017 et en application de la délibération n° A 4 du
2 mars 2015,
-d'inscrire, au titre de l'année 2021, pour les crédits résiduels de la
subvention globale FSE 2015-2017 (soldes des actions), les crédits suivants
(Annexe I) :
• en dépenses : 317 000 € (pour les paiements du FSE aux tiers)
• en recettes : 470 000 €
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.

2°) Gestion de la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE)
2018-2020 :
dans le cadre de la subvention globale du Fonds Social Européen
(FSE) 2018-2020,
étant rappelé que, par délibération no A 4( 1 l du Budget Primitif 2018 :
• délégation a été donnée à la Commission Permanente pour la programmation
des opérations de cette subvention globale après avis de la Commission de
sélection FSE,
• la Commission des affaires sociales et du logement a été désignée comme
commission de sélection FSE,
étant rappelé que le Département a conventionné la seconde tranche
de cette subvention le 27 novembre 2018 pour un montant de 1 758 900 €
réparti comme suit :
• 1 716 000 € au titre de l'axe 3 du PON volet« inclusion»,
• 42 900 € au titre de l'axe 4 du PON volet « assistance technique » ;
avances
2021 et
conseils
porteurs

-d'inscrire un crédit de 290 000 € (Annexe I) pour le paiement des
faites aux tiers pour les opérations en cours ou programmées en
pour l'appui à l'assistance technique (prestations de services :
et appui aux instructions et contrôles, supports d'information des
de projets, communication).
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-d'inscrire un crédit de 47 500 € (Annexe I) pour le déploiement de
la plateforme numenque d'insertion, www.job.landes.fr, qui consiste à
rapprocher le public cible des employeurs landais et les accompagner dans leurs
démarches de recherche d'emplois, dans le cadre des projets internes
programmés pour 2021 du Conseil départemental en faveur de la coordination
de
l'insertion
et
de
l'expérimentation
de
projets
innovants
pour
l'accompagnement des publics cibles du PTI.
-d'inscrire un crédit de 75 000 € (Annexe I) pour l'accompagnement
et le suivi des associations dans le cadre du FSE.

D - Poursuite du partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre du
FSE:

dans le cadre de la prestation d'accompagnement global des
demandeurs d'emploi qui peuvent rencontrer des difficultés sociales (santé,
logement, mobilité ... ) pouvant freiner leur accès ou leur retour à l'emploi,
proposée par Pôle Emploi et le Département,
le Département des Landes participant depuis septembre 2017 à la
mise en œuvre de l'axe 3 de la convention avec Pôle Emploi relative à
l'accompagnement social exclusif,
considérant la mise en place, sur les territoires des Agences Locales
pour l'Emploi de Dax et Parentis, de l'accompagnement social exclusif qui
constitue une prise en charge spécifique et adaptée des publics présentant des
freins tels que ces derniers ne permettent pas l'accès direct à un parcours
d'insertion professionnelle,
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
toutes pièces autorisant la reconduction de ce dispositif partenarial au-delà du
31 décembre 2021.
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 2 000 € (Annexe I)
pour des fournitures liées à la gestion des opérations internes FSE portées par
le Département des Landes.

E - Les contrats parcours emploi compétences (PEC) et les
contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI) :
considérant que, dans le cadre des conventions annuelles d'objectifs
et de moyens (CAOM) avec l'Etat, le taux de prise en charge par les
départements des Contrats PEC et des CDDI reste à 88 % du montant du RSA
pour une personne,
étant précisé que les employeurs éligibles sont des collectivités
locales qui s'engageront à pérenniser ces emplois, des collèges du département
des Landes, des associations et chantiers d'insertion soutenus par le PDI, des
établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés et financés par le
Département, des établissements publics de soins,
-de poursuivre et d'amplifier en 2021 la mise en œuvre de contrats
Parcours Emplois Compétence (PEC) à hauteur de 105 maximum, dont
60 spécifiquement affectés aux secteurs du grand âge et des soins.
-de poursuivre et d'amplifier, en 2021, dans le cadre de l'insertion
par l'activité économique, le soutien des Contrats à Durée Déterminée
d'Insertion (CDDI) par l'ajout de 6 CDDI supplémentaires.
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-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 1 060 000 €
(Annexe I), dont 20 000 € de frais de gestion à I'ASP.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
• avec l'Etat, la convention d'objectifs et de moyens Etat/Département
2021 relative à la mise en œuvre des contrats aidés (PEC et CDDI), tous les
avenants et annexes financières qui en découleront ;
• avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP), les conventions pour le
versement de la participation du Département aux employeurs des contrats
aidés.

F- L'accompagnement social et la lutte contre les exclusions :

1°) Les dispositifs d'insertion sociale :
-de reconduire son soutien aux actions d'insertion sociale en 2021.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à intégrer et
soutenir de nouvelles actions et projets qui pourraient survenir ou se développer
en réponse aux besoins des publics prioritaires du PTI (délibération n° A du
Budget Primitif 2021).
-d'accorder aux structures du PTI telles que listées en Annexe VI les
subventions afférentes et d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif
2021, tels que présentés dans le tableau joint en Annexe 1 pour un montant
global de 661 700 €, décliné comme suit :
Aide alimentaire ....................................................... 271 500 €
Mobilité .................................................................. 217 500 €
Schéma départemental d'accueil
et d'habitat des gens du voyage ................................. 101 000 €
Insertion sociale et scolaire des jeunes........................
1 500 €
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 200 €
dont:
Référent femme victime de violence au CIOFF ........ 18 600 €
Réseau associatif Nouvelle Aquitaine (RANA).......... 2 000 €
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion sociale.
2°) Prévenir les violences sexuelles et sexistes et en protéger toutes
les victimes :
- de rappeler son engagement contre les « violences faites aux
femmes » et en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, dont le plan
d'action triennal 2021-2023 a été adopté par délibération du Conseil
départemental du 8 mars 2021,
a) Le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) :

- de rappeler que le CIDFF, partenaire dans la mise en œuvre de ce
plan triennal, bénéficie d'un soutien départemental à hauteur de 165 000 € pour
2021,
étant précisé que le Département met également à disposition un appartement
pour assurer la mise à l'abri immédiate des femmes victimes de violence.
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b) Soutien du Département au dispositif des intervenants sociaux en poste de
police et de gendarmerie (ISCG) :
après avoir constaté que Mme Muriel CROZES, en sa qualité de VicePrésidente de I'ADAVEM-JP 40, ne prenait pas part au vote de cette subvention,
dans le cadre de l'engagement du Département, en juillet 2019, dans
le dispositif des intervenants sociaux en poste de police et de gendarmerie
(ISCG) porté par I'ADAVEM-JP,
conformément à la convention de partenariat ans liant l'Etat, le
Département et I'ADAVEM-JP pour une durée de trois ans (délibération n° A 1 du
17 juillet 2020),
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 83 320 € (Annexe I).
- de donner délégation à la Commission permanente pour examiner la
convention annuelle de financement à intervenir entre le Département, l'Etat et
I'ADAVEM-JP et ses éventuels avenants.
c) Versement de la cotisation annuelle à l'association Elu.e.s contre les violences
faites aux femmes (ECVFF):
dans le cadre de l'adhésion en 2020 du Département à l'association
ECVFF,
étant rappelé la délibération n° 4 de l'Assemblée Départementale du
7 avril 2017 donnant délégation à M. le Président du Conseil départemental pour
renouveler les adhésions auprès des associations et libérer les cotisations
correspondantes,
- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2021 un crédit de 450 €
(Annexe I) correspondant au montant de la cotisation annuelle.

3°) La protection juridique des majeurs :
dans le cadre des actions en faveur de la protection juridique des
majeurs,
- d'inscrire, au titre de la mise en œuvre des MASP avec gestion
des prestations sociales et du financement des MAJ à la charge du
Département, un crédit de 180 000 € (Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le
cadre de la protection des majeurs vulnérables.

IV - Aides financières aux familles :
A - Le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles
(FDAFF} :
-d'adopter pour l'année 2021 le règlement départemental d'Aides
Financières aux Familles ainsi modifié et joint en Annexe VII.
-d'inscrire pour le FDAFF au Budget Primitif 2021, en dépenses, un
crédit global de 2 289 000 € (Annexe I).
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-de prendre acte de la participation financière des partenaires du
FDAFF et d'inscrire, à ce titre au Budget Primitif 2021, une recette de 424 000 €
(Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites
dans le cadre du FDAFF.

B- La régie de secours et d'urgence :
dans le cadre de la mise en place d'une régie de secours et d'urgence
visant à être réactif face à certaines situations caractérisées par l'urgence,
étant précisé qu'elle sera une solution de dépannage répondant à un
besoin élémentaire immédiat et n'ayant pu être anticipé (santé, alimentaire,
logement, vie familiale),
-d'inscrire dans ce cadre un crédit de 10 000 € (Annexe I).

V- Le soutien aux associations et organismes d'accompagnement et
d'aide aux plus démunis :

1°) Associations ou organismes d'information, d'accompagnement et
d'aide aux plus démunis :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 415 980 € (Annexe I)
afin de soutenir les associations œuvrant en faveur des plus démunis.
-d'accorder
d'ores-et-déjà
aux
associations
ou
organismes
d'information, d'accompagnement et d'aide aux plus démunis listés en Annexe
VIII des subventions pour un montant global de 293 000 €.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents et conventions dans ce cadre.

2°) Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit des Landes (CDAD):
étant rappelé que le Département contractualise avec le CDAD pour
soutenir les actions et amplifier la connaissance mutuelle des dispositifs en
matière d'accès au droit,
-d'accorder au CDAD des Landes une subvention de 20 000 €.
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe I).

3°) Association BGE Landes TEC GE COOP :
considérant que l'association BGE Landes Tee Ge Coop intervient dans
l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi en situation de
difficulté et prêtes à s'investir dans un parcours social à visée professionnelle,
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étant précisé qu'il est proposé un parcours d'accompagnement adapté
et personnalisé à chacun (personnes inactives, bénéficiaires de mm1ma sociaux,
jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés, séniors de 50 ans et plus,
bénéficiaires de l'obligation d'emploi) :
-de reconduire pour 2021 son soutien à l'association BGE Landes
Tee Ge Coop pour son fonctionnement annuel.
-d'attribuer dans ce cadre à l'association une subvention
montant de 935 000 €.
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021,
s'ajoutent les 90 000 € (Annexe I) attribués à dans le cadre du PTI.

d'un

auxquels

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base de la convention type adoptée par la
délibération n° AO du 20 février 2020.

***
Cotisations 2021 :
étant rappelé la délibération n° 4 de l'Assemblée Départementale du

7 avril 2017 donnant délégation à M. le Président du Conseil départemental pour
renouveler les adhésions auprès des associations et libérer les cotisations
correspondantes,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, en fonctionnement et
conformément à l'Annexe I, un crédit d'un montant de 17 550 €, pour les appels
à cotisation 2021 de l'Association Territoires pour des solutions solidaires et de
l'Association Départements solidaires pour tous.

*

*

*

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans
le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions.
- d'adopter le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et
des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe financière
(Annexe I).

___

Le Président,

\\...Xavier FORTINON
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191 700

317 000
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versés dans le cadre du PT!

TOTAL GENERAL

62 558 3161
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ANNEXE I suite 3 - RECETTES
SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTIONNEMENT

73
74

7352
74783

017
017

INTITULE

FONCTION

BP 2021

TICPE
FMDI
Sous-total Financement RSA

01
01

75343 1 75342
7518

24 154 000
1 900 000
26 054 000

Récupération Indus RSA
Pénalités administratives sur indus
Sous-total indus et pénalités

564
566

74

74718

58

017
74
74

74771
74771
74788

564
58
58

Etat- Plan Lutte contre la pauvreté
200 000€ au titre du SNLPAE
FSE

120 000
1 000
121 000
dont

750 000
400 000
70 000
424 000

Participation FSE - IEJ
Fonds d'aide aux familles

1

TOTAL
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27 819 000

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A03_BP_2021-DE

Département
des Landes

Annexe II

Règlement départemental des équipes pluridisciplinaires
Adopté par délibération du Conseil départemental des Landes n° A 3 du 6 mai 2021

Préambule
Il est institué, depuis le 1er juin 2009, un Revenu de Solidarité Active qui a pour objet d'assurer

à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté,
d'encourager l'activité professionnelle ou le retour à l'emploi et à l'insertion sociale.
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) remplace le Revenu Minimum d'Insertion et l'Allocation de
Parent Isolé. Depuis 2016, la prime d'activité a remplacé le RSA activité et la prime pour
l'emploi dans les différents principes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la
responsabilité de l'État et des Départements, le dispositif du RSA nécessite la coordination et
l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.
Le Revenu de Solidarité Active garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de
travailler, de disposer d'un revenu minimum. Grace à la prime d'activité, les ressources des
travailleurs en précarité augmentent.
Le bénéfice du Revenu de Solidarité Active ouvre droit à un accompagnement social et
professionnel destiné à faciliter, à terme, son insertion durable dans l'emploi.
Cet accompagnement, réalisé par le référent unique et avec la participation du bénéficiaire,
peut prendre diverses formes dans le temps et donne lieu à l'élaboration et au suivi d'un
parcours librement débattu avec le bénéficiaire. Durant ce parcours, la situation de chaque
intéressé peut justifier le passage par différents stades, préalablement à la reprise d'activité ;
l'organisme chargé de son accompagnement peut donc changer.
Les équipes pluridisciplinaires, constituées par le Président du Conseil départemental
conformément à l'article L.262-39 du Code de l'Action Sociale et des Familles, sont notamment
consultées pour émettre un avis avant toute décision de réorientation d'un organisme social
vers un organisme professionnel et inversement. Ces réorientations impliquent aussi un
changement du référent unique pour le bénéficiaire. Ces inflexions dans le parcours d'insertion,
débattues en amont avec l'intéressé, lui sont notifiées par écrit.
Le Revenu de Solidarité Active vise la reprise d'activité et l'augmentation des ressources qui en
découle.
En conséquence, le législateur a considéré que le parcours d'insertion du bénéficiaire devait
relever, à terme, du champ professionnel. Dans cet esprit, les situations des bénéficiaires qui,
après une période de 12 mois maximum, ne permettent pas une orientation vers Pôle Emploi
ou vers une activité de travailleur indépendant, doivent être étudiées en équipe pluridisciplinaire.
Le maintien d'un parcours d'insertion dans le champ social, un an après la première orientation,
reste possible, mais il doit être explicité et soumis pour avis à l'équipe pluridisciplinaire.
Il peut aussi arriver que la situation du bénéficiaire relève de sanctions telles que la suspension
et la réduction du Revenu de Solidarité Active ou l'amende administrative. L'équipe
pluridisciplinaire doit émettre un avis sur chacune des sanctions conformément aux Articles
L.262-37, L.262-52, R.262-68 et R.262-69 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Pour mener à bien ces diverses missions, assurer leurs déclinaisons sur tout le territoire
départemental et permettre la plus grande fluidité possible du traitement des dossiers soumis
aux équipes pluridisciplinaires, l'Article R.262-70 du Code de l'Action Sociale et des Familles
précise notamment qu'il appartient au Président du Conseil départemental d'arrêter le
règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires.

ARTICLE 1 - Constitution et ressort des équipes pluridisciplinaires
Les équipes pluridisciplinaires sont constituées sous deux formes correspondant à des missions
différentes, afin de favoriser la rapidité de traitement des dossiers soumis, soit :
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Article 1-1 : Les Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) sont consultées pour avis, dans
les cas de réorientations ou de maintien de l'accompagnement social au-delà de 12 mois et
validation d'un maintien dérogatoire dans le champ social pour 24 ou 36 mois.
Elles sont aussi chargées de la collecte des éléments permettant l'analyse et le diagnostic des
territoires, la connaissance des publics aux fins de pouvoir proposer un Pacte Territorial
d'Insertion le plus pertinent possible - les équipes pluridisciplinaires locales sont au nombre de
six.
Article 1-2: Les Equipes Pluridisciplinaires Départementales (EPD) émettent un avis
sur les suspensions ou réductions du Revenu de Solidarité Active et sur les cas de désaccord
sur l'orientation entre le bénéficiaire et son référent unique et sont habilitées à recevoir les
bénéficiaires pour entendre leurs arguments, avant avis. Les équipes pluridisciplinaires
départementales sont au nombre de six.
Les EPD sont aussi informées régulièrement des situations de fraude qui ont été étudiées
lors des commissions administratives des organismes payeurs et des décisions prises dans
cette instance en présence du Président du Conseil départemental ou de son représentant, et
valident les montants des pénalités administratives qui seront notifiées pour le compte du
Département.
Les six équipes pluridisciplinaires locales et départementales sont présentes sur chacun des six
territoires tels que définis ci-après :
Territoire de Mont-de-Marsan (Cantons de Mont-de-Marsan 1 & 2, et la
Commune de Haut-Mauco)
~
sièges de I'EPL et de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex ;
Territoire de Dax (Cantons de Dax 1 & 2, une partie des Cantons du Coteau de
Chalosse et d'Orthe et Arrigans et la Commune de Saubusse)
~
siège de I'EPL : Maison Landaise de la Solidarité« Les Rives de l'Adour 1 », 4 rue de
la Tannerie 40100 Dax,
~
siège de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Montde-Marsan Cedex ;
Territoire d'Hagetmau (Canton Adour Armagnac, une partie du Canton Coteau
de Chalosse, le Canton de Chalosse Tursan -exceptée la Commune de Haut-Mauco)
~
sièges de I'EPL et de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex ;
Territoire de Parentis-en-Born (Cantons des Grands Lacs, de la Côte d'Argent,
du Pays Marcenais Tarusate et une partie du Canton Haute Lande Armagnac)
~
siège de I'EPL : Maison Landaise de la Solidarité, rue Charlie Hebdo 40210 Labouheyre,
~
siège de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Montde-Marsan Cedex ;
Territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Cantons du Pays Tyrossais, du Seignanx,
une partie du Canton d'Orthe et Arrigans et le Canton du Marensin Sud exceptée la Commune de Saubusse)
~
siège de I'EPL : Maison Landaise de la Solidarité, 4 allée des Magnolias 40231 SaintVincent-de- Tyrosse,
~
siège de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Montde-Marsan Cedex ;
Territoire de Villeneuve-de-Marsan (une partie du Canton Haute Lande
Armagnac et le Canton Adour Armagnac)
~
sièges de I'EPL et de I'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex.
ARTICLE 2 - Composition des équipes pluridisciplinaires
Chaque équipe pluridisciplinaire locale est composée comme suit :

Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale ou de son
représenta nt,
Directeur de Pôle Emploi ou de son représentant,
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales ou du Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole Sud Aquitaine ou de leurs représentants,
Directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales ou de son représentant
(représentation/défendeur du bénéficiaire),
pour les territoires des équipes pluridisciplinaires de Dax et de Mont-de-Marsan, la
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participation des Directeurs ou de leurs représentants en ce qui concernent les CCAS.
Outre ces membres permanents, chaque EPL peut s'adjoindre les compétences d'autres
partenaires du territoire intervenant dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA :
Boutique de Gestion des Entreprises BGE Landes Tee Ge Coop, Maremne Adour Côte Sud,
Communauté d'Agglomération du Grand Dax, Association Laïque du Prado LISA, Plan Local
pour l'insertion et l'emploi du Seignanx ...
Les Conseillers départementaux du territoire sont conviés aux séances d'analyse/diagnostic.

Chaque équipe pluridisciplinaire départementale est composée :
des membres de l'équipe pluridisciplinaire locale cités ci-dessus en qualité de membres
permanents,
de l'expertise, en cas de besoin, de membres des commissions RSA travailleurs
indépendants ou commission des travailleurs non-salariés agricole lorsque ces dernières
orientent la situation d'un bénéficiaire du RSA vers l'équipe pluridisciplinaire
départementale,
d'un Conseiller départemental désigné en qualité de Président et de deux Conseillers
départementaux désignés en qualité de membres suppléants.

ARTICLE 3 -

Conditions et durée d'exercice du mandat de membre de l'équipe
pluridisciplinaire

L'exercice du mandat de membre de l'équipe pluridisciplinaire est exercé à titre gratuit, sans
limitation de durée, sauf lorsque le membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé,
en cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès. Il est alors procédé à son
remplacement dans un délai de deux mois.

ARTICLE 4 - Présidence des sessions
la présidence des équipes pluridisciplinaires locales est tenue par la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité Départementale ou son représentant,
la présidence des équipes pluridisciplinaires départementales est tenue par le Conseiller
départemental désigné ou son suppléant et à défaut par la Directrice générale adjointe
en charge de la Solidarité Départementale ou son représentant.

ARTICLE 5 - Missions des équipes pluridisciplinaires
Article 5-1 : les missions des équipes pluridisciplinaires locales
missions en direction des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active :
L'équipe pluridisciplinaire locale donne un avis dans le cadre d'un changement d'orientation
dans le parcours d'insertion du bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active. Ce changement
entraîne pour lui un changement de référent unique et un passage du champ social vers le
champ professionnel ou inversement.
Afin de favoriser le traitement rapide des dossiers, et dans l'esprit de la Loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques
d'insertion, considérant comme une évolution attendue le passage du champ social vers le
champ professionnel, seuls les dossiers des bénéficiaires réorientés du champ professionnel
vers le champ social sont étudiés individuellement.
Les orientations du champ social vers le champ professionnel, proposées par le référent unique
et approuvées par le bénéficiaire, donneront lieu à une liste validée en procédure simplifiée par
la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale et le Directeur de
Pôle Emploi ou leurs représentants. Ces listes seront présentées aux équipes pluridisciplinaires
locales.
Dans la même logique, l'équipe pluridisciplinaire locale est informée par liste, des changements
de référent unique au sein du même champ, lorsque ce changement est lié à une évolution de
la situation du bénéficiaire et non pas à une évolution de son parcours d'insertion
(déménagement, mutation entre les régimes général et agricole, naissance d'un enfant, enfant
de plus de six ans, par exemple).
Certaines situations, après douze mois et une première étude en équipe pluridisciplinaire, ne
permettent pas d'envisager, ou ne justifient pas, une orientation vers le champ professionnel à
court-moyen terme. Elles relèveront obligatoirement d'une étude du maintien dans le champ
social pour une nouvelle période de 24 ou 36 mois avec validation du contrat d'engagement
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reciproque pour la même durée selon l'avis de l'équipe pluridisciplinaire (cet avis n'est pas
donné à partir d'une liste, mais par étude et argumentation de chaque dossier). Il s'agira en
particulier des bénéficiaires du RSA :

•

de 60 ans et plus en démarche pour l'obtention de leur droit à la retraite et pour
lesquels l'accompagnement consiste en une mise à disposition du référent Revenu de
Solidarité Active pour la finalisation de leur démarche ;
confrontés à des problématiques de santé importantes.
missions en direction des territoires :

Le secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire locale est chargé de la collecte des informations
pertinentes qui permettent l'analyse de la situation du territoire au regard de l'emploi, des
offres d'insertion et de la situation des bénéficiaires. Au moins une fois par an, ces données
sont présentées à l'équipe pluridisciplinaire locale en présence des Conseillers départementaux
du territoire, aux fins de réaliser un diagnostic en prévision du prochain Pacte Territorial
d'Insertion.

Article 5-2 : les missions des équipes pluridisciplinaires départementales
L'équipe pluridisciplinaire départementale est saisie pour avis dans les cas suivants :
absence du fait du bénéficiaire, et sans motif légitime, aux rendez-vous proposés par les
plateformes d'orientation pour la signature du Contrat d'orientation et de mise en œuvre
du plan d'accompagnement personnalisé (COPAP) ;
absence de contractualisation dans les délais prévus, du fait du bénéficiaire et sans motif
légitime, pour l'élaboration ou le renouvellement d'un Contrat d'Engagement Réciproque
(CER) ou d'un Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE) ;
non-respect par le bénéficiaire, sans motif légitime, des dispositions prévues dans le
Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi, le COPAP ou le CER ;
radiation des listes de Pôle Emploi, alors que le bénéficiaire est soumis à des obligations
dans le cadre d'un Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi ;
absence sans motif légitime aux rendez-vous de suivi des engagements proposés par le
référent ;
refus du bénéficiaire de se soumettre à des contrôles ;
fausse déclaration ou fraude avérée aux fins de percevoir indûment le Revenu de
Solidarité Active ;
proposition des sanctions applicables selon les situations présentées et la législation en
vigueur ;
désaccord entre le référent unique et le bénéficiaire sur l'orientation envisagée pour le
parcours d'insertion.
Le bénéficiaire concerné par une saisine de l'équipe pluridisciplinaire départementale (hors
situation de fraude préalablement étudiée en commission administrative où le bénéficiaire a pu
exposer ses arguments), au titre de l'article L.262-37 du Code d'Action Sociale et des Familles,
est informé par courrier recommandé, un mois à l'avance :
du motif de la saisine, de la date, du lieu et de l'heure de la session où sera étudiée sa
situation ;
qu'il peut faire connaître son choix : être présent lors de la séance, être assisté par la
personne de son choix le cas échéant ou présenter, avant la séance, ses observations
par écrit ;
qu'il peut choisir de ne pas répondre et de ne pas se déplacer.
ARTICLE 6 - Fonctionnement des équipes pluridisciplinaires
Afin de permettre l'implication active de ses membres, l'équipe pluridisciplinaire définit ses
modalités de travail et fixe le calendrier prévisionnel de ses réunions pour l'année.

Article 6-1 : équipes pluridisciplinaires locales
Les équipes pluridisciplinaires locales se réunissent au minimum une fois par mois. Cette
fréquence peut évoluer en fonction des besoins.
Les équipes pluridisciplinaires locales valident les décisions prises lors de procédures simplifiées
exposées à l'article 5-1.
Le secrétariat des équipes pluridisciplinaires locales est assuré par leur siège conformément
à l'article 1-2. Il adresse les convocations 8 jours à l'avance.
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Article 6-2 : équipes pluridisciplinaires départementales
Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent en moyenne une fois par mois.
Cette fréquence peut évoluer selon les besoins.
Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent sur convocation écrite de leur
Président, adressée à chaque membre titulaire, au moins 8 jours avant la date de la séance.
Le secrétariat des équipes pluridisciplinaires départementales est assuré par les coordonnateurs
RSA du Pôle Social de la Direction de la Solidarité Départementale.
ARTICLE 7 - Secret professionnel
Conformément à l'article L.262-44 du Code de l'Action Sociale et des Familles, tous les
membres des équipes pluridisciplinaires sont tenus au secret professionnel, sous peine des
sanctions prévues à l'article 226-13 du Code Pénal.
ARTICLE 8 - Droit des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
Conformément à la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de
Solidarité Active et réformant les politiques d'insertion, le secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire
départementale informe l'intéressé un mois à l'avance, par courrier recommandé :
de l'examen de son dossier pour avis sur une suspension ou réduction de son allocation
ou pour statuer sur un désaccord au sujet de son orientation,
de la date, l'heure et du lieu de la réunion,
de la possibilité qu'il a d'être présent à la séance, y compris avec l'assistance de la
personne de son choix et de pouvoir présenter par écrit ses observations avant la
séance.
Le Président de l'équipe pluridisciplinaire départementale s'assure du bon respect de ces droits
au début de chaque séance.
ARTICLE 9 - Quorum et émission des avis
L'équipe pluridisciplinaire ne peut valablement émettre un avis que si, au moins la moitié de
ses membres est présente.
L'avis est pris à la majorité des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
La séance de l'équipe pluridisciplinaire ne peut se tenir en l'absence du Président ou de son
suppléant conformément à l'Article 4.
ARTICLE 10 - Procédure d'étude des dossiers et saisine des équipes
pluridisciplinaires
Les dossiers présentés lors de la séance, correspondent à ceux traités en amont des séances
par les secrétariats des équipes pluridisciplinaires, grâce aux fiches de saisine réceptionnées,
jointes en annexe du règlement.
Pour les équipes pluridisciplinaires locales, les dossiers peuvent donner lieu à étude par
procédure simplifiée ou par présentation individuelle argumentée selon les cas exposés à
l'article 5-1.
Les dossiers examinés par les équipes pluridisciplinaires départementales donnent lieu à examens
individuels uniquement, avec présence ou non de l'intéressé. L'absence du bénéficiaire
concerné ou l'absence de réponse de sa part, n'est pas opposable à l'émission d'avis par
l'équipe pluridisciplinaire départementale, sous réserve que le Président ait bien eu confirmation
que les droits de l'intéressé aient été respectés, conformément aux dispositions de l'article 8.
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ARTICLE 11 - Sanctions possibles et graduations

Les sanctions proposées en avis par l'équipe pluridisciplinaire au Président du Conseil
départemental et leurs graduations, selon les situations exposées à l'article 5-2, sont celles
prévues aux articles L.262-37, L.262-52, R.262-68 et R.262-69 du Code de l'Action Sociale et
des Familles précitées ou celles qui seraient fixées par le législateur en évolution ou
remplacement de ces articles.
ARTICLE 12 - 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, par les instructeurs internes au
Département ou externes, ont pour finalité de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.
Le Département a désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez joindre par
courriel à l'adresse suivante : ddp@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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(pour tous les référents ou orqanismes concernés)
ORGANISME:
- Nom du Référent :
- Coordonnées :
BENEFICIAIRE :

-Nom:
- N° CAF :
MOTIF DE LA SAISINE :
w

D
D

:::E
U)
1-1

z

c:r:

D
D
D
D
D

~

0

~

::J

0

1-

zw

Absence au rdv plateforme pour réaliser le COPAP
Absence de contractualisation dans les délais prévus pour l'élaboration ou le
renouvellement d'un PPAE ou d'un CER
Désaccord sur l'orientation entre le référent et le BSRA (saisine par I'EPL)
Non-respect des dispositions du PPAE, du COPAP ou du CER
Radiation des listes de Pôle Emploi
Refus de soumission à des contrôles
Fausse déclaration ou fraude avérée

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU REFERENT OU ORGANISME:

a::

w
LL.
w

a::

w

...1

a::
c:r:

c.

a::

1-1

...1

c.
:::E

w

a::
Date et signature du référent (ou organisme payeur)

c:r:

A adresser au secrétanat de l'équ1pe plundlsc1phna1re de :

Tampon de réception du secrétariat :

a::

1-

c:r:

c.

1-1

.......1c::

1-

c.
w

:::E

c::
c:r:

c:r:

Lettre d'information adressée au BRSA le :

a::
c:r:

Réponse du BRSA :

D

NON

w
c::
u
w

D

OUI avec présence souhaitée à I'EPD

D

OUI sans présence sollicitée à I'EPD

U)

w

Passage en EPD programmé le :

...1

Séance du :
Avis motivé de I'EPD :

....c::

c

...1

c.
w

:::E

~

c.
w

c::

c::

c:r:

c.

c:r:

c;

n

'

Transmission au secrétariat pour notification au référent
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ORGANISME:
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Nom du Référent :

Coordonnées :
BENEFICIAIRE :

-

Nom:

N° CAF:
MOTIF DE LA SAISINE :

...
...

D

ra
c.

D

Q.

E

RÉORIENTATION du champ socioprofessionnel vers le professionnel
CHANGEMENT de référent dans le même champ d'orientation

MOTIF DE LA SAISINE POUR REORIENTATION OU CHANGEMENT DE REFERENT

l!!

Date et signature du référent

Signature du bénéficiaire

A adresser au secretanat de l'equipe plundiSC1pl1na1re de
Tampon de réception du secrétariat

....

ra
·;:

...
c.

E

...

Cl.l

'ra

....rtl

...u

'CI.l

Étude par validation de liste effectuée en procédure simplifiée le :

Avis:

Cl.l

(1)

~

Notification au référent le :

...

rtl

c.

Information donnée à la séance de I'EPL du : ................. .

Notification de la décision à l'intéressé le :
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Fiche de Saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire Locale (EPL}
(pour tous les référents)
ORGANISME:

Nom du Référent :

Coordonnées :
BENEFICIAIRE :

Nom:

N° CAF :

n

MOTIF DE LA SAISINE :

...
Ill

Q.

RÉORIENTATION d'une orientation professionnelle vers une orientation
socioprofessionnelle

D

...
Q.

E

...

MAINTIEN d'une orientation socioprofessionnelle supérieure à 12 mois
(joindre le C.E.R.)

<

MOTIF DE LA SAISINE POUR REORIENTATION OU MAINTIEN

QI

Date et signature du référent

...
...

Ill

A adresser au secretariat de l'equipe pluridisciplinaire de
····························· Tampon de réception du secrétariat

....Ill

Q.

'i:

o.

•QI

i...

•la

...

....Ill

...

v

~
Séance du : ...........................
Passage en EPL programmé le
Avis motivé de I'E.P. Locale concernant l'orientation proposée

!!

_j

Q.

Il.

E
QI

u.i

...

•la

Signature du bénéficiaire

D

avis favorable

D

avis défavorable pour les motifs suivants

:...

...

la

Q.

Signature du Président de séance
Transmission au secrétariat pour notification au référent
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES EN
DIFFICULTE (FAJ)
ARTICLE 1- Le dispositif
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-deMarsan, 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-enBorn, 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 25 ans révolus,
en très grande difficulté, sans ressource ou avec des ressources très faibles, quelle
que soit leur situation au regard de l'emploi ou des études.
Ainsi, ils doivent avoir un plafond de ressources n'excédant pas une moyenne, sur
les trois derniers mois, de 810 € pour une personne seule ou de 1 120 € 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 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. Ce
conformément à l'Article 6-1 du règlement départemental du Fonds
Départemental d'Aides Financières aux Familles
(Tableau ci-dessous)

plafond de ressources
personne seule

810 €

+ 1 personne à charge

1 120 €

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.

405

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A03_BP_2021-DE

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 relevant strictement du Fonds d'Aide aux Jeunes en
difficulté
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.
Ce montant s'élève au maximum à 460 € par trimestre (à dater de la dernière
demande d'aide accordée), renouvelable en cas de besoin. Exceptionnellement,
pour un projet déterminant pour la poursuite du parcours d'insertion sociale et
professionnel du demandeur, le montant de l'aide peut aller jusqu'à 800 € sur un
trimestre (Ex : pour l'achat d'un moyen de déplacement).
Le montant des secours d'urgence est limité à 90 €.
Les aides de moyenne ou de longue durée, liées à un contrat d'accompagnement
social, peuvent aller jusqu'à 230 € par mois. Dans ce cas les aides cumulées sur
le trimestre peuvent aller jusqu'à 690 €.

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.
Le montant de l'aide doit également respecter les différents barèmes adoptés par
le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental du Fonds
départemental d'aides financières aux familles (FDAFF).
Y

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 427 € ou de 453 € 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,
5. 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, elle représentera les
2/3 des frais engagés pour l'installation, 1/3 étant laissé à la charge du
bénéficiaire.
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 FAJ du
département d'accueil pour prise en charge. En cas de refus du département
d'accueil, la demande pourra être réexaminée.
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
Y

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 deux
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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L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du loyer :

plafond du
montant du loyer

~

personne seule

427 €

couple

453 €

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 de véhicule ...
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La somme des aides individuelles accordées, dans le cadre du présent règlement,
tous types d'aide comprises, ne pourra, sur une période d'une année, aller au-delà
de 1 840 €.

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.
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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.
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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Département
des Landes

ANNEXE IV

Règlement départemental
relatif à l'Accompagnement pour l'Emploi des Jeunes NEET en
difficulté
Adopté par délibération du Conseil départemental des Landes n° A 3 du 6 mai 2021

ARTICLE 1- Le dispositif
Les jeunes NEET Landais en difficulté peuvent obtenir des aides, sous forme de
remboursement de frais, destinées à favoriser leurs démarches insertion sociale
et professionnelle et stabiliser leurs parcours d'insertions. Le cas échéant leur
apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
Ce dispositif intervient sur le remboursement des dépenses suivantes :
•
•
•

la mobilité : achat ou location de petit véhicule (moins 500€), frais
d'assurance, carte grise, permis, essence, transport collectif, etc.
logement : entrée dans les lieux, frais énergie, accès au numérique, etc.
hygiène et image de soi : coiffeur, vêtements de travail, etc.

ARTICLE 2 - Les bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier des aides du fonds sont des jeunes NEET
Landais de 16 à 25 ans, en très grande difficulté, sans ressource ou avec des
ressources très faibles, ayant intégré l'opération IEJ (Initiative pour l'Emploi des
Jeunes) du Conseil départemental des Landes, appelée Accompagnement pour
l'Emploi des Jeunes EXL, et ayant signés un CER (Contrat d'Engagement
Réciproque).
La condition de l'âge se vérifie à la date de la demande de l'aide en question.
Lorsque l'aide accordée est versée à un mineur, les détenteurs de l'autorité
parentale sont informés.
ARTICLE 3 - Instruction de la demande et justificatifs
Instructeurs : les demandes doivent être présentées par une personne référente,
qui exerce une mission d'accompagnement global et personnalisé de la situation.
Ces personnes référentes font partie de l'équipe de référents AEJ XL
(Accompagnement pour l'Emploi des Jeunes) du Conseil départemental des
Landes.
Pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande ou vérifiées
par le professionnel instructeur selon la nature de la demande :
Justificatifs d'adresse postale : à joindre, s'ils ne figurent pas dans les
pièces déjà fournies ;
Justificatifs d'identité : à joindre, s'ils ne figurent pas dans les pièces déjà
fournies ;
Facture correspondante à la demande : à joindre ;
Justificatifs de ressources du demandeur ou de ses parents s'il est encore
rattaché à eux : à joindre ;
Relevé d'Identité Bancaire du demandeur ;
Carte grise du véhicule (ou deux roues) si aide à réparation ou l'achat :
à vérifier par l'instructeur ;
Attestation sur l'honneur ou Certificat de cession si aide à la réparation ou
l'achat sur le marché de l'occasion ;
Etc.
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ARTICLE 4 - L'analyse du dossier
Un dossier de demande d'aide « Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté » doit être
constitué, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires
mentionnées dans le dossier.
Lors de l'examen du dossier d'un jeune, les ressources des parents ou du
représentant légal qui en assume la charge doivent être prises en compte.
Ce conformément à l'Article 6-1 du règlement départemental du Fonds
Départemental d'Aides Financières aux Familles (tableau ci-dessous).

Plafond de ressources
Personne seule

867 €

+ 1 personne à charge

.
L'enfant a nattre est compte comme personne a charge

1 301 €

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement. Il varie selon la
composition familiale.
Les justificatifs des revenus ne sont pas exigés lorsque le jeune est en rupture
avec sa famille.
L'aide financière contribue à soutenir la réalisation du projet d'insertion sociale et
professionnelle du jeune, dont l'analyse est précisée dans le dossier.

Ce plafond pourra être dérogé en fonction de la situation du jeune.
ARTICLE 5- Le montant et la forme de l'aide
Les aides qui peuvent être accordées dans le cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes
NEET en difficulté correspondent au montant de la somme avancée par le jeune.
Le montant de l'aide remboursée ne peut dépasser la somme de 500 € par
dépense.
La somme des aides individuelles accordées, dans le cadre du présent règlement,
tous types d'aide comprises, ne pourra, sur une période d'une année, aller au-delà
de 1 500 €.

ARTICLE 6 - Attribution
La décision d'attribution est prise, après avis du référent sur le dossier, par le
Responsable adjoint du Pôle Social en charge de la prévention spécialisée et
responsable technique des politiques jeunesses en difficulté.
En cas d'absence de ce dernier, la décision peut être prise par la Responsable du
pôle social ou tout autre Responsable adjoint du Pôle Social.
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Département
des Landes

LOGO DU
MAÎTRE
D'OUVRAGE

Le dispositif d'accompagnement
des clauses sociales est cofinancé
par le Fond Social Européen dans
le cadre du programme national
Emploi et inclusion 2014-2020

CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DE CLAUSES D'INSERTION SOCIALE
ET DE PROMOTION DE L'EMPLOI DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

VU l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande
publique et le Code de la commande publique en vigueur ;
VU le Pacte territorial d'insertion approuvé par délibération n° A du Conseil départemental des Landes en
date du 6 mai 2021 ;
VU la volonté de renforcer les procédures d'achats responsables spécifié pris par délibération n° A6 du
Conseil départemental des Landes en date du 26/03/2018 ;
VU la délibération du Conseil départemental des Landes N° A 3 en date du 6 mai 2021 ;
Entre :
Le Département des Landes, sis 23 rue Victor Hugo, 40 000 MONT DE MARSAN,
SIRET n° 22400001800016, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer en vertu de la délibération W A3 du 6 mai 2021,
Ci-après dénommé le Conseil départemental,
Et :
Le maître d'ouvrage/l'entreprise XXXXXXXXXXXXX, sise XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté(e)
par M. XXXXXXXXXXXX, titre de la personne

Préambule
La commande publique, au travers des clauses d'insertion sociale et de promotion de l'emploi, permet de
contribuer de manière significative à la construction de parcours d'insertion et à la réduction du chômage
sur un territoire.
Ainsi, le Conseil départemental mobilise la commande publique comme levier permettant la construction
de parcours d'insertion, en introduisant dans des procédures d'appels à la concurrence, une clause liant
l'exécution ou l'attribution de marchés de travaux ou de services à une action favorisant l'accès ou le retour
à l'emploi de personnes en parcours d'insertion.
Le Conseil départemental répond ainsi aux objectifs d'achats socio-responsables indiqués dans son Pacte
Territorial d'Insertion (2021-2025).
Cette démarche, qui associe étroitement les donneurs d'ordre, les entreprises, les organismes de formation
et les dispositifs pour l'insertion et l'emploi, participe au développement local et au développement de
l'offre d'insertion, dans une dynamique partenariale concrète au bénéfice des demandeurs d'emploi.
Elle permet également d'orienter les demandeurs d'emploi vers des secteurs en recherche de compétences.
Ces missions sont mises en œuvre par des « facilitateurs/ facilitatrices de clauses sociale ».
Le Département propose d'accompagner les opérateurs du territoire dans leurs démarches pour faciliter le
développement des clauses sociales et d'insertion dans la commande publique.
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En qualité de donneur d'ordre, XXXXXXX réalise des travaux ou commande des services sur son territoire
soumis au Code de la commande publique.
Conscient(e) des opportunités de développement des clauses, XXXXXXX a décidé de développer une
politique d'achats socialement responsables en intégrant des clauses d'insertion sociale dans ses marchés
publics ainsi que dans ses contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée.
XXXXX souhaite bénéficier des appuis techniques et méthodologiques d'un facilitateur des clauses sociales
du Département des Landes.

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention définit les engagements et fixe les règles de collaboration entre le Conseil
départemental d'une part et XXXXXXXX d'autre part, pour l'accompagnement d'une mise en œuvre des
clauses d'insertion sociale et de promotion de l'emploi dans les procédures d'achat public de XXXXXX.

Article 2 : Conditions générales et d'exécution de la convention
Le Conseil départemental participe à la politique publique de l'insertion et de l'emploi et les « facilitateurs/
facilitatrices de clauses sociales» qui en ont la charge, exercent une mission de service public.
A ce titre, le Conseil départemental propose une prestation sans contrepartie financière, dans la mesure
où la prestation identifiée tend à développer l'utilisation de la clause d'insertion sociale et de promotion de
l'emploi par une mobilisation des maîtres d'ouvrage publics et des entreprises.
XXXXXXX intègre la clause sociale sans contrepartie financière.

Article 3 : Contexte juridique
L'Article L2112-2 du Code de la commande publique indique que « Les clauses du marché précisent les
conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. »
Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à
l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.»
Pour respecter ces obligations, les donneurs d'ordre publics ont la possibilité d'insérer dans leurs marchés
publics des clauses environnementales mais aussi sociales.
Par ailleurs, des marchés peuvent être réservés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs
handicapés et défavorisés (Articles L2113-12 à L2113-14) ou aux entreprises de l'économie sociale et
solidaire (Articles L2113-15 à L2113-16).

Ainsi, le cahier des charges d'un marché public peut fixer des conditions particulières permettant d'offrir
des opportunités d'intégration professionnelle à des personnes rencontrant des difficultés d'insertion et,
plus généralement, de promouvoir l'emploi local.
XXXXXX peut donc mobiliser Le Code de la commande publique en intégrant un ou plusieurs articles en
faveur de l'insertion.
C'est dans ce cadre et conscients des opportunités qu'offrent ces nouvelles dispositions, que les signataires
de la présente convention souhaitent aujourd'hui s'associer pour mettre en œuvre localement toute action
qui permettrait de favoriser la démarche d'insertion dans l'exécution des marchés publics.
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Article 4: Engagement du Maître d'ouvrage/entreprise XXXXXXXXX
XXXXXXXX s'engage à développer des actions d'insertion dans ses procédures de commande
publique.
A ce titre, XXXXXXX s'engage plus particulièrement à

:»
:»

désigner un correspondant clause sociale en interne,
fournir chaque semestre au Conseil départemental la liste prévisionnelle des marchés susceptibles
d'entrer dans le champ de la présente convention,

:»

consulter le Conseil départemental au stade de l'avant-projet détaillé de l'opération pressentie
pour les marchés de travaux et dès le stade de la préparation de la prestation pressentie pour les
autres types de marché, afin de valider la pertinence d'y intégrer des clauses sociales, le choix
des lots, le calcul des heures, la rédaction des dispositions insertion dans le dossier de consultation,

:»

intégrer dans les dossiers de consultation de chaque procédure d'achat des marchés arrêtés d'un
commun accord entre le Département et XXXXXXX, les conditions particulières de mise en œuvre
de la clause sociale d'insertion,

:»

informer le Conseil départemental des éléments liés à la consultation (lancement de la
consultation, date limite de remise des offres, Commission d'appel d'offre et notification),

:»

inviter la facilitatrice du Département à la première réunion de concertation entre XXXXXX et la
ou les entreprise(s) attributaire(s),

:»

confier au Conseil départemental le soin de valider l'éligibilité des personnes en insertion
proposées à l'entreprise attributaire et refuser de prendre en compte des heures d'insertion
établies en violation du dispositif de validation,

:»
:»

informer les entreprises sur le partenariat et sur l'offre de service du Conseil départemental,
être en appui technique sur la mobilisation des entreprises attributaires dans le cas de difficulté
de mise en œuvre.

Article 5 : Engagement du Conseil Départemental
Le Conseil départemental s'engage à respecter la confidentialité des informations transmises.
Le Conseil Départemental s'engage, en coopération avec les partenaires intermédiaires vers
l'insertion à l'emploi, à apporter les services correspondants, à XXXXXXXX, pour:

:»
:»
:»
:»

:»
:»
:»
:»

le conseiller et l'assister sur les mesures à prendre dans l'élaboration, l'application et le contrôle
des clauses d'insertion sociale et de promotion de l'emploi,
l'aider en amont à identifier les marchés pouvant permettre une action d'insertion,
préparer l'offre d'insertion en amont des phases de consultation du marché,
faciliter en collaboration avec tous les intervenants concernés, l'intégration de la clause d'insertion
sociale sans engendrer de retard dans l'exécution des marchés (recherche de solutions adaptées
aux entreprises en termes de formation et d'accompagnement des bénéficiaires, de présentation
de candidats ... ),
suivre et évaluer l'application de la clause d'insertion sociale,
contrôler l'ensemble des renseignements relatifs à la mise en œuvre de l'action d'insertion transmis
par l'entreprise titulaire,
rendre compte de l'état d'avancement des objectifs d'insertion et des résultats obtenus,
évaluer l'impact de la clause sociale en matière d'insertion.

AUX ENTREPRISES :
Pendant la consultation : conseiller les entreprises soumissionnaires sur les hypothèses de réalisation

:»
:»
:»

informer sur les différentes modalités de mise en œuvre de la clause d'insertion sociale,
tenir à disposition la liste des opérateurs de l'insertion par l'activité économique concernés par le
marché,
réaliser si besoin, à partir de la connaissance de la date prévisionnelle des travaux, des actions de
formation professionnelle qui pourraient être nécessaires.
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Après la passation du marché : assister techniquement, avec le responsable du marché, l'entreprise
attributaire pour la concrétisation et le respect de son engagement concernant les clauses sociales :
:;-

présenter le dispositif général des clauses sociales mis en place par le Département et son offre
de service,

:;-

identifier les besoins précis de l'entreprise : étude de poste (tâches à réaliser, savoir-faire et savoir
être, matériel à utiliser, équipements des normes de sécurité),

:;-

diffuser les offres de postes hors insertion recueillies sur le chantier auprès des intervenants
partenaires : Mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, etc. .. ,

:;-

mobiliser les partenaires en fonction de la modalité choisie et faciliter les démarches,

:;-

clarifier les responsabilités en cas de sous-traitance,

:;-

arrêter les modalités relatives aux demandeurs d'emploi concernés : nombre de postes, type de
contrat, modalités de présélection et présentation des candidats,

:;-

fixer les modalités d'accueil et de suivi des demandeurs d'emploi dans l'entreprise,

:;-

expliciter les modalités de suivi (réunion de chantiers ou visite sur place) et d'évaluation (outils),

:;-

étudier avec l'entreprise les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs dès lors qu'elle
rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Article 6 : Évaluation de la réalisation de l'objectif ou des actions d'insertion
Le Conseil départemental s'engage à évaluer l'action relative à chaque opération porteuse de la clause
sociale grâce au suivi d'indicateurs spécifiques annexés à la présente convention.
Les signataires de la présente convention s'engagent à fournir tous les éléments justificatifs permettant
d'évaluer l'action à réception des travaux ou prestations.

Article 7 : Relations avec les professionnels, les maîtres d'œuvre et entreprises
Le Conseil départemental et XXXXXXX s'engagent à sensibiliser les professionnels, fédérations,
organisations patronales, entreprises, maîtres d'œuvre et leurs équipes, pour faciliter leur adhésion à la
démarche d'intégration de la clause d'insertion sociale et de promotion de l'emploi.

Article 8 : Durée de la convention, renouvellement
La présente convention s'appliquera pendant une durée de trois (3) ans.
Elle sera renouvelée par reconduction expresse pour une durée de trois années supplémentaires.

Article 9 : Publicité
Toute communication devra faire l'objet d'un accord des parties concernées. Les partenaires peuvent
prévoir des actions de communication communes au vu des actions réalisées ou en projet. Le contenu, la
forme des messages ou articles seront visés par les parties concernées, signataires de cette présente
convention.
En tout état de cause, XXXXXXX s'engage à utiliser les logos du Conseil départemental sur les différents
documents de communication.
Toute communication ou publication concernant l'opération, sous quelque forme et sur quelque support
que ce soit, doit mentionner la participation du Fonds Social Européen.
Les services du Conseil départemental tiennent à la disposition des services de XXXXXX les deux logos
européens officiels.
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Article 10 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé entre le Conseil départemental et
XXXXXX. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est
réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification,
sa cause et les toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de
cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse.

Article 12 : Protection des données
Le cocontractant est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le service
suivant : accompagner la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics d'opérateurs publics
ou privés par la mise à disposition d'une facilitatrice clauses sociales qui interviendra en amont du marché
(choix des marchés, préparation du marché, rédaction et réponse au marché) et pendant le marché en lien
avec le MO, les entreprises, les partenaires de l'insertion et de l'emploi par le suivi des marchés publics
(suivi, contrôle de l'exécution, évaluation).
Le cocontractant s'engage à :

1. Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l'objet du présent contrat ou de la
présente convention
2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement
figurant en annexe du présent contrat. Si le cocontractant considère qu'une instruction constitue une
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit
de l'Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe
immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le cocontractant est tenu de procéder à un
transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de
l'Union ou du droit de l'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable de traitement
de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information
pour des motifs importants d'intérêt public.
3. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent
contrat
4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du
présent contrat s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
appropriée de confidentialité
5. Droit d'information des personnes concernées
Il appartient au responsable de traitement de fournir l'information aux personnes concernées par les
opérations de traitement au moment de la collecte des données.
6. Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le cocontractant doit aider le responsable de traitement à s'acquitter de
son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit
d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la
portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris
le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du cocontractant des demandes d'exercice de leurs
droits, le cocontractant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à (indiquer
un contact RGPD au sein du responsable de traitement).
7. Notification des violations de données à caractère personnel
Le cocontractant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel
dans un délai maximum de 72 h après en avoir pris connaissance et par mail à dpd@landes.fr. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.

5

417

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A03_BP_2021-DE

La notification contient au moins :
• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et
les catégories et le nombre approximatif d'enregistrement de données à caractère personnel
concernés ;
• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
• la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour
remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
8. Mesures de sécurité
Le cocontractant s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :
• les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systèmes et des services de traitement ;
• les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès
à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
9. Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le cocontractant s'engage
à renvoyer les données à caractère personnel au cocontractant désigné par le responsable de
traitement.
Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes
d'information du cocontractant. Une fois détruites, le cocontractant doit justifier par écrit de la
destruction.

Article 13 : Recours
En cas de litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution de la présente convention ou dans
l'interprétation de ses dispositions, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord
ne peut être trouvé, la procédure contentieuse sera portée devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
Toutefois, les parties conviennent que cette convention poursuivra ses effets sur tous les marchés
comportant une clause d'insertion sociale et signés préalablement à la date d'envoi de la lettre
recommandée.

Fait à Mont de Marsan, le
Pour le Conseil Départemental des Landes,
Le Président,

Pour XXXXXXXX XXXXXXXX,

Xavier FORTINON

xxxxxxx
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Suivi et Accompagnement des clauses sociales
Indicateurs de résultats
Quantitatifs et qualitatifs

Concernant les marchés : détails par entreprise
~

la nature du marché,

~

sa localisation,

~

son montant,

~

sa durée,

~

le type de clause sociale appliquée,

~

le nombre d'heures d'insertion à effectuer,

~

la ou les modalité(s) choisie(s) par l'entreprise attributaire et les contrats utilisés,

~

le nombre d'heures d'insertion réalisées.

Concernant le public
~

nombre de personnes ayant bénéficié de la clause d'insertion sociale,

~

profil des personnes (sexe, âge, durée de chômage, statut, niveau de formation, ... ),

~

bilan de formation préalable à l'intégration dans le cadre de la clause sociale : nature et durée,

~

situation en fin de chantier.

Bilan d'emploi :
~

embauche au sein de l'entreprise retenue pour le marché, type, durée hebdomadaire travaillée et
durée de contrat,

~

embauche dans une autre entreprise intervenant sur le chantier, type, durée hebdomadaire
travaillée et durée de contrat,

~

embauche autre, type, durée hebdomadaire travaillée et durée de contrat.

Bilan formation :
~

entrée en formation à l'issue du chantier : nature et durée.
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PHASE
PREPARATOIRE EN
AMONT DE LA
CONSULTATION

LANCEMENT ET
CONSULTATION

ATIRIBUTION ET
NOTIFICATION

REALISATION DE
L'OPERATION

FIN DE L'OPERATION
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aiJ Voyage
Communaute d'Agglomeration du Grand Dax
CIAS de MACS
Autres Projets accueil et habitat des gens du voyage
Total Schema departemental d'accueil et d'habitat des
gens du voyage
.
.
IM~~rti(?fl s9Çià.l~ ëf S~().laili"e cles jeunes
Association Pour la Réussite de l'Enfant {PRE)
Total insertion sociale et scolaire des jeunes
.
. .....
. :.
Diver:s
CIDFF (referent femmes victimes de violences) **
Réseau Associatif Nouvelle Aquitaine (RANA)
Frais de structures
Total Divers
TOTAL GENERAL

45 000
36 000
20 000
101000
1500
1500
18 600
2 000
49 600
70 200
2169 600

* après avoir constaté que M. Jean-Marc LESPADE, en sa qualité de Président, et que Mme Eva BELIN, en sa qualité de membre du
Conseil d'administration du Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx, ne prenaient pas part au vote de ce dossier
** après avoir constaté que Mme Sylvie BERGEROO, Mme Odile LAFITTE et Mme Marie-France GAUTHIER, en leur qualité de
membre du CIDFF, ne prenaient pas part au vote de ce dossier
***après avoir constaté que Mme Monique LUBIN, en sa qualité de Présidente de l'Association Services Chalosse Tursan, ne prenait
pas part au vote de ce dossier
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Département
des landes

ANNEXE VII

Règlement départemental du Fonds d'Aides Financières aux
Familles
Adopté par délibération du Conseil départemental des Landes n° A 3 du 6 mai 2021

Préambule
Le Code de l'Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et la mise en
œuvre de la politique d'action sociale et médico-sociale sur son territoire (Article L.121-1).
Cette politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. Les Lois de décentralisation ont
conféré au Département, principalement, cinq domaines d'intervention financière auprès des
familles en difficulté dans le cadre :
du Pacte Territorial d'Insertion ;
des allocations mensuelles d'Aide Sociale à l'Enfance ;
du Fonds de Solidarité pour le Logement ;
du Fonds d'Aide aux Impayés d'Energie ;
des Fonds départementaux d'Aides aux Jeunes en difficulté.
Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d'autres interventions auprès
d'associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté. Ces associations
mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes du Conseil départemental ou
interviennent auprès de publics spécifiques.
Les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale ont également un rôle important
d'accueil et d'accompagnement de certaines familles.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la Caisse d'Allocations Familiales pour le régime
général et la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine pour le régime agricole, sont également
des partenaires importants.
Le Fonds départemental d'aides financières aux familles (FDAFF) permet aussi d'optimiser des
partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil départemental, les autres acteurs de
l'action sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le territoire et désireux de s'y
associer au bénéfice des foyers landais en précarité.
Un règlement d'aides financières doit permettre de mettre en place une réponse cohérente aux
demandes.
L'objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, d'accompagner les
familles dans un moment difficile de leur parcours de vie ; ces aides s'adressent principalement
aux familles les plus démunies, sans exclure les familles en difficulté passagère. Certaines
situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) peuvent justifier une
intervention. Les difficultés peuvent concerner l'accès ou le maintien dans le logement, l'accès ou
le maintien d'un fournisseur d'énergie ou de flux. Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas
s'exonérer de leur rôle en matière d'échelonnement de dettes.

CHAPITRE 1 - Création du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles
ARTICLE 1 -

Mise en place du Fonds départemental d'aides financières aux familles

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds départemental d'aides financières aux familles qui
inclut :
le Fonds de Solidarité pour le Logement ;
le Fonds d'Aide aux Impayés d'Energie ;
les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(RSA) (hors les actions du Pacte Territorial d'Insertion réservées à la formation, les aides
aux projets, l'insertion professionnelle, la mobilité) ;
les allocations mensuelles d'Aide Sociale à l'Enfance liées à la précarité.
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ARTICLE 2 - Gestion spécifique de certains dispositifs
Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques :
les allocations mensuelles d'Aide Sociale à l'Enfance, liées à la protection de l'enfance, sont
toujours gérées distinctement par le Pôle de protection de l'enfance ;
les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
réservées à la formation, aux projets, à l'insertion professionnelle, à la mobilité (Pacte
Territorial d'Insertion) ;
le Fonds départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté.

CHAPITRE II - Principes généraux
ARTICLE 3 -Accueil du public
Le public est accueilli par les services du Conseil départemental ou par les services de ses
partenaires avant la saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles.
Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (Maison Landaise de la
Solidarité, mairies, intercommunalités etc ... ) ou chez les différents partenaires concourant à
l'action sociale et médico-sociale.
ARTICLE 4 - Instruction sociale
La saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles est faite par un travailleur
social (Conseil départemental ou partenaires). L'instruction du dossier doit intégrer une
évaluation sociale globale. Le projet de la personne et l'accompagnement proposé doivent être
valorisés.
ARTICLE 5 - Principes
Les principes suivants doivent être pris en compte :
l'aide a un caractère exceptionnel ;
l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ;
l'aide n'a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une épargne
personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité familiale. Elle complète les
dispositifs existants appropriés à la situation de chaque demandeur sans s'y substituer ;
il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec la vie
quotidienne (exemple : épicerie sociale ... ) ;
des mensualisations, un échéancier doivent être privilégiés, ainsi que différentes
démarches ou conseils ;
tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ;
la prévention des difficultés doit être privilégiée ;
l'aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits pour fraude
ou défaut d'insertion ou être octroyée en cas de créances d'origine frauduleuse dues au
Département, par le demandeur de l'aide financière.

CHAPITRE III - Les bénéficiaires
ARTICLE 6 -

Publics pouvant bénéficier du Fonds départemental d'aides financières
aux familles

Selon l'article 65 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, le fonds accorde des aides financières à des personnes "se trouvant
dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et
des frais d'assurance locative ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau,
d'énergie et des services téléphoniques."
Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes d'intervention :
accès logement et autres aides.
Les locataires, sous-locataires, personnes hébergées et personnes sans résidence stable (SRS),
peuvent bénéficier du FDAFF, notamment sur la partie FSL (Fonds de Solidarité Logement).
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Les personnes pouvant bénéficier du Fonds départemental d'aides financières aux familles
doivent :
avoir leur résidence principale dans le Département des Landes, ou y emménager dans
le cadre de l'accès au logement, conformément à l'article 7 ci-dessous ;
et correspondre aux critères déclinés aux articles 6-1 ou 6-2 ci-dessous.
L'attribution de certaines aides peut être conditionnée à la mise en œuvre d'un plan
d'apurement et d'un accompagnement social.
Article 6-1
Le plafond de ressources, pour être éligible aux aides du Fonds départemental d'aides
financières aux familles, est arrêté ci-après et tient compte des revenus liés à la perception de
minima sociaux (RSA- AAH -Allocations chômage- Minimum vieillesse- ASPA).
Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l'allocation de rentrée scolaire,
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et les allocations ou prestations à caractère
gracieux. Il varie selon la composition familiale.
Personne seule
+ 1 personne à charqe
+ 2 personnes à charge
+ 3 personnes à charge
+ 4 personnes à charqe
+ 5 personnes à charge
au-delà

Plafond de ressources
867 €
1 301 €
1 561 €
1 821 €
2 081 €
2 341 €
+260 € par personne supplémentaire

1 301 €
Couple
1 561 €
+ 1 personne à charge
+ 2 personnes à charge
1 821 €
+ 3 personnes à charqe
2 081 €
+ 4 personnes à charge
2 341 €
+ 5 personnes à charge
2 601 €
au-delà
+ 260 € par personne suQplémentaire
L'enfant a nattre est compte dans le nombre de personnes vtvant au foyer
A

Article 6-2
Les situations des demandeurs peuvent être étudiées indépendamment des plafonds de
l'article 6-1, lorsqu'elles sont en lien avec:
des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières (chômage, décès,
séparation, endettement ... ) ;
des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints.
Un rapport social circonstancié accompagnera la demande.

CHAPITRE IV - Les différents volets d'aides
IV-1- Les aides liées au Fonds de Solidarité Logement CFSL) :
ARTICLE 7 -Aides pour l'entrée dans les lieux (aides à l'installation)
Obiectifs P.

Apporter une aide financière pour l'accès à un logement locatif décent 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.
Mieux repérer les logements relevant de la décence et de la précarité
énergétique.
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• 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 :
si un droit à l'allocation logement est ouvert, il n'y a pas de prise en charge du
montant résiduel. L'évaluation de la demande doit intégrer l'estimation du droit à une
aide au logement et la date d'ouverture de ce droit. L'instructeur s'assure, dans le
cadre de l'emménagement, de la mise en place du versement direct de l'allocation
logement au bailleur (sauf cas de refus explicite du bailleur à expliciter),

2.
3.

4.
5.

6.

s'il n'y a pas de droit à une aide au logement, l'intervention peut porter sur la totalité
du premier loyer et sera calculée au prorata temporis ;
Le dépôt de garantie à hauteur d'un mois de loyer, versé sous forme d'avance récupérable,
sera restitué, par le bailleur au Département, à la sortie des lieux du locataire ;
la première cotisation de l'assurance multirisque habitation, sur présentation d'un devis et
dans la limite d'un montant maximum de 150 €, uniquement pour les personnes n'étant
pas encore locataires. Si l'usager était assuré dans le précédent logement, il n'y a pas de
prise en charge de l'assurance habitation dans le nouveau logement. Le contrat doit être
transféré sur le nouveau logement ;
les frais d'agence, à hauteur du montant d'un mois de loyer maximum ;
les frais de déménagement, pour un foyer domicilié dans les Landes, au moment du
déménagement et selon la typologie du logement : participation échelonnée de 100 € à
200 € maximum pour la location d'un véhicule ; ou en cas de déménagement effectué par
une association, participation échelonnée et plafonnée de 600 € maximum, selon la surface
du logement et la composition familiale (hors frais d'emballage et de démontage) sur
présentation d'une évaluation sociale argumentant la nécessité de cette intervention ;
les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz.

Le FDAFF intervient de façon subsidiaire après les aides et droits connexes existants dans le
cadre du droit commun. Aussi le chèque Energie, qui remplace les tarifs sociaux du gaz et de
l'électricité (TSS et TPN), depuis le 1er janvier 2018, donne la possibilité d'annuler frais
d'ouvertures de compteurs d'électricité et de gaz, aux personnes y ayant droit, par la gratuité
du contrat, lors de l'aménagement dans un nouveau logement.

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes :

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent (principe
de subsidiarité) ;
pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution de l'aide LOCA-PASS
auprès d'Action logement, il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement ;
l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif ;
les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée dans les lieux
ou au plus tard dans un délai d'un mois après l'entrée dans les lieux, et être accompagnées
d'une demande de versement direct de l'aide au logement au bailleur. Les demandes
émanant d'usagers arrivant d'autres départements sont instruites par le service social du
département d'origine, lorsque les usagers bénéficient d'un accompagnement social.
A défaut, elles sont instruites dans les Landes (dans le mois de l'installation). L'intervention
se détermine sur la validation du projet d'installation ;
la demande doit porter sur un logement adapté aux ressources et à la taille du ménage.
L'estimation des droits à l'aide au logement doit être fournie car elle permettra de vérifier
la viabilité du projet. Le loyer résiduel correspondant à l'aide à l'installation sollicitée, doit
être inférieur ou égal à 25% des ressources pour les foyers relevant de l'article 6-1 et
inférieur ou égal à 35% des ressources pour les autres foyers (article 6-2) ;
le logement doit être décent : le diagnostic de Performance Energétique (DPE), qui donne
une note énergétique de A à G au logement, et qui doit être fait au moment de la mise en
location, doit être impérativement fourni lors de la demande, pour l'accès à un logement
du parc privé. Tout dossier dont le logement du parc privé présente une note énergétique
E, F ou G pour lequel une aide à l'installation est sollicitée sera étudié en Commission
Elargie, en vue de la saisine de l'association SOLIHA pour la réalisation d'un diagnostic
thermique;
de même, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, les aides à l'installation sont
conditionnées à une visite-diagnostic, en ce qui concerne le parc privé. L'association
SOLiHA (solidaire pour l'habitat) est chargée d'effectuer ce diagnostic afin de préserver la
sécurité et la santé du locataire, après saisine par le travailleur social, en parallèle de la
demande d'aide à l'installation ;
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8.

9.

le bail du logement doit être de 36 mois minimum, pour un logement vide (ou de 12 mois
avec tacite reconduction) et de 12 mois minimum, pour un meublé (exception faite
concernant la sous-location par des associations subventionnées par le Conseil
départemental où ces durées ne sont pas exigées) ;
les aides à l'installation concernent des projets d'emménagement dans le Département des
Landes et en secteur locatif, évalués et validés par l'instructeur dans le cadre :
d'un accès à l'emploi ou d'une mutation professionnelle,
d'un changement de situation familiale rendant le logement actuel inadapté
(séparation, vie maritale, naissances, adoption, départ de grands enfants, veuvage
notamment),
d'un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus rendant
nécessaire la recherche d'un logement moins onéreux, si possible dans le secteur
social (maladie, chômage ... ),
d'un logement inadapté, en termes d'accessibilité, à la perte d'autonomie ou à
l'évolution de celle-ci pour le demandeur ou un membre de son foyer,
d'un logement devenu insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine du dispositif
correspondant et par les conclusions après visite,
d'un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt de plainte
par le demandeur,
d'un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien à usage
personnel.
Les situations exceptionnelles non listées peuvent être étudiées avec un rapport social
argumenté exposant clairement l'importance du projet au regard de la situation du
demandeur (cas d'un relogement après expulsion par exemple).
Les aides à l'installation n'ont pas vocation à soutenir par subvention des changements de
domicile par choix personnel.

10. lorsqu'il y a un lien de parenté entre le propriétaire et le locataire (critères CAF), les
demandes d'aide à l'installation ne sont pas prises en compte ;
11. dans le cas particulier où l'occupation du logement relève d'une colocation, la Commission
du FDAFF examinera la demande dans la limite de la part de la personne qui sollicite
l'aide ; l'autre part restant à la charge du colocataire. De plus, si tous les colocataires
souhaitent solliciter le FDAFF pour l'entrée dans les lieux, chacun devra constituer un
dossier de demande d'aide ;
12. une seule demande peut être formulée sur une période de 2 ans, sauf exceptions telles que
situation de violence avérée, situation d'insalubrité avérée, ou autres explicitées et
argumentées par le travailleur social.
• L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du loyer :
Plafond du montant du loyer

Personne
seule ou
Couple

Personne seule

474 €

Couple

503 €

+ 1 personne à charge
+ 2 personnes à charge
+ 3 personnes à charge
+ 4 personnes à charge
+ 5 personnes à charge

562 €
602 €
640 €

660 €
700 €
Au-delà
+ 44 € par personne supplémentaire
L'enfant à nattre est compté dans le nombre de personnes vtvant au foyer

.

ARTICLE 8 -Aides pour le maintien dans les lieux
Article 8-1 :Aides dans le cadre des impayés de loyer
Obtectifs

~

Permettre de maintenir les locataires en difficulté, dans un logement décent
adapté à leurs besoins et à leurs ressources
S'assurer de la bonne articulation avec les actions prévues dans le cadre du
PDALHPD, dont la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions) mise en place avec les partenaires en charge de la
gestion et du maintien des aides au logement (CAF, DDCSPP, MSA .. .) ainsi
qu'avec la Commission de Surendettement de la Banque de France.
Les actions FSL doivent se coordonner avec les préconisations de la CCAPEX et
la Commission de Surendettement.
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• Peuvent être pris en charge:
1.
2.

Les loyers impayés
Les charges mentionnées dans le bail

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes :
1.

toute demande émanant des ménages de bonne foi pour lesquels une procédure
d'expulsion est envisagée ou en cours, est examinée en urgence ;

2.

le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois et au maximum de 12 mois de
loyer net hors charges, consécutifs ou non, lorsque l'aide au logement est versée au
bailleur et au moins égal à 2 mois et au maximum de 12 mois de loyers bruts hors charges
(loyer hors charges figurant dans le bail), consécutifs ou non, lorsque l'aide au logement
est versée au locataire, conformément à la nouvelle définition de la notion d'impayés de
loyer issue du décret 2016-748 portant sur les modalités de mise en œuvre de la loi ALUR
(loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) ;

3.
4.

le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux mois ;
les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement, ne peuvent
être examinées que si le déménagement a été prévu dans le cadre d'un accompagnement
social ;
pour les bénéficiaires d'une aide au logement :

5.

allocation logement à caractère social ou familial : le propriétaire doit avoir déposé
une demande de saisie-arrêt et, une autorisation de versement direct de l'aide au
logement au bailleur doit avoir été signée par le propriétaire et le locataire (sauf
pour les ressortissants de I'UDAF),
aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires en
charge de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, MSA ... ),
un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan d'apurement, sauf si
le demandeur est bénéficiaire du RSA ou s'il dispose de revenus inférieurs ou égaux
au montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active,
le plan d'apurement est négocié avec le bailleur et le locataire par le travailleur
social chargé de l'instruction du dossier,
en cas de refus du propriétaire de signer un plan d'apurement adapté à la situation
financière du locataire, le travailleur social doit en expliquer les raisons ;
6.

en regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le traitement préventif
des expulsions locatives, la demande explicitera l'objectif du maintien dans les lieux, à
défaut de celui d'un relogement. En effet, les aides pour le maintien dans les lieux n'ont
pas vocation à laisser perdurer une situation de logement inadaptée au demandeur en
termes de coût ou de superficie ;

7.

le logement doit répondre aux normes de la décence (conformément à l'article 6 de la loi
89-462 du 06 juillet 1989 modifié par l'article 12 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 et au
décret n° 2017-312 du 09 mars 2017 relatif aux caractéristiques du logement décent).
Dans le cas contraire, le dossier relèvera d'une demande de relogement et non d'un
maintien dans le logement.

8.

lorsqu'il y a un lien de parenté entre le propriétaire et le locataire (critères CAF), les
demandes d'aides aux impayés de loyer ne sont pas prises en compte ;

9.

dans le cadre d'une colocation, chaque locataire peut constituer un dossier. Le décompte
de loyer devra faire apparaître les noms des colocataires. Le montant de la dette devra
être divisé par le nombre de colocataires ;

10. une seule demande peut être formulée sur une période de 2 ans, sauf exceptions telles que
situation de violence avérée, situation d'insalubrité avérée, ou autres explicitées et
argumentées par le travailleur social.

Article B-2:

Aides pour le maintien dans les lieux des personnes âgées et/ou
handicapées

Ces demandes doivent être adressées à la Maison Landaise des Personnes Handicapées.
Le Fonds départemental d'aides financières aux familles ne pourra intervenir, qu'à titre
exceptionnel, pour soutenir des dossiers de demande d'adaptation du logement à la
dépendance des personnes âgées ou des personnes handicapées.
ARTICLE 9 - Aides au paiement des factures d'énergie et de télécommunication
Objectifs

.»

Garantir l'accès et le maintien de l'alimentation en électricité, gaz, énergies,
eau, télécommunication, des personnes en situation de précarité.
Responsabiliser les demandeurs aux fins d'une meilleure maÎtrise de leur
consommation.
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Le Fonds Solidarité Logement s'inscrit dans la lutte contre la précarité énergétique. L'article 11
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 «portant engagement national pour l'environnement»
pose la définition suivante : « Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente
loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la
fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. » Pour quantifier plus
précisément la précarité énergétique, il est d'usage de comptabiliser les ménages qui
consacrent plus de 10% de leurs revenus aux dépenses d'énergie dans le logement.
• Peuvent être pris en charge :
1.
2.

factures d'eau, d'électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois,
les télécommunications.

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes :
informations et/ou conseils concourant à maîtriser la consommation

1.

participer aux
d'énergie ;

2.

un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des volets : eau,
électricité, autres sources d'énergie. Si le chauffage principal du logement est électrique, le
demandeur est éligible à deux forfaits électricité dans l'année (une intervention au titre des
frais d'électricité, l'autre au titre des frais de chauffage) :
au moment du dépôt de la demande d'aide auprès du FSL, le travailleur social en
informe le fournisseur d'énergie afin de protéger le ménage de toute coupure ;
lorsque les factures d'énergie sont anormalement élevées, dans le cadre d'un
logement du parc privé, le travailleur social sollicite un diagnostic du dispositif Action
Prévention Energie (convention entre le Département, EDF et SOLI HA), en remplissant
le document prévu à cet effet, à joindre avec les factures d'énergie des 12 derniers
mois à la demande d'aide adressée au FDAFF.

• L'aide est attribuée en fonction du barème suivant :
Participation maximale au règlement de
factures de flux et/ou d'énergies
Personne seule

152 € par catégorie de demande

Couple

190 € par catégorie de demande

+ 1 personne à charge

190 € par catégorie de demande

+ 2 personnes à charge

228 € par catégorie de demande

+ 3 personnes à charge

266 € par catégorie de demande

+ 4 personnes à charge

306 € par catégorie de demande

+ 5 personnes à charge

346 € par catégorie de demande

• Pour les télécommunications, abandons de créances décidés par le Département,
selon évaluation sociale et répondant aux conditions de la convention de partenariat
en cours avec l'opérateur ORANGE (aucun seuil de montant d'effacements de dettes,
aucune restriction de fréquence des demandes).
Le délai maximal de décision (ajournement, accord ou rejet) est de 30 jours pour les
aides au paiement des factures de télécommunications.
• Pour les télécommunications relevant d'auteurs opérateurs, les demandes d'aides
sont étudiées par la Commission du FDAFF.
Le délai maximum de décision (ajournement, accord ou rejet) est de 60 jours, à compter de la
date de réception du dossier complet, à la cellule du FDAFF, pour les aides au paiement des
factures d'énergie.
ARTICLE 10 - Subventionnement d'associations intervenant dans l'accompagnement
social lié au logement des personnes les plus démunies ou nécessitant
une adaptation de leur logement
Des actions spécifiques d'accompagnement social lié au logement et des actions liées à la prise
en charge des urgences peuvent être subventionnées par l'intermédiaire de ce fonds.
De même des actions innovantes de prévention peuvent faire l'objet d'une subvention.
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IV- 2- Les autres aides :
ARTICLE 11 - Aides pour l'amélioration du cadre de vie et l'achat de mobilier de
première nécessité

Objectif

~

Aider les ménages défavorisés à entretenir et à équiper leur logement.

• Peuvent être pris en charge :

1.
2.

3.

les travaux d'aménagement effectués par les bénéficiaires (rénovation des tapisseries,
aménagement de chambres d'enfants ... ) ;
à titre expérimental, et dans le cadre d'un cofinancement avec les partenaires impliqués
dans le programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne, CAF des Landes
notamment, les travaux et/ou achats visant à lutter contre la précarité énergétique et non
éligibles aux aides de I'ANAH (isolation de combles, installation de VMC ... ) dans la limite du
budget annuel dévolu à cette action. Cette aide doit avoir un caractère ponctuel, compléter
les dispositifs déjà existants tels « Habiter Mieux » et s'adresse aux familles allocataires ;
l'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de matériel
d'occasion ; à défaut, du matériel neuf peut être envisagé (sommier, matelas et/ou
électroménager), en privilégiant le co-financement. Dans ce cas, une participation
maximale définie ci-dessous sera appliquée dans la limite du coût réel ; la facture
totale émanant d'enseignes locales ne pouvant dépasser deux fois le montant de la
participation du Département :

Matelas adulte
Matelas enfant
Sommier adulte/ cadre lattes +pieds de lit
Sommier enfant/ cadre lattes + pieds de lit
Réfrigérateur 1 personne ou couple
Réfrigérateur famille/ combiné
Cuisinière ou gazinière
Lave-linge

Participation maximale
250 €
90 €
100 €
80 €
180 €
250 €
200 €
180 €

ARTICLE 12 -Aides en faveur des enfants

Obtectif

~

Apporter une aide financière pour soutenir l'éducation d'enfants de ménages
traversant des difficultés pécuniaires.

• Peuvent être pris en charge :

1.

2.

3.

cantine, accueil périscolaire, modes de garde (à hauteur de 50 % maximum). Concernant
spécifiquement les cantines et l'accueil périscolaire, si le coût réel des frais (100%) est
inférieur à 10 euros sur une période d'un mois ou à 20 € sur une période d'un trimestre,
aucun paiement ne sera effectué ; sauf situation particulière explicitée (absence de
ressources en attente de régularisation administrative par exemple) ;
activités extrascolaires, sportives ou de loisirs (prise en charge d'une activité par enfant
pour un montant maximum de 150 €, sous réserve que le coût total de l'activité soit
compatible avec les ressources du foyer) ;
accueil de loisirs sans hébergement.

Les demandes d'aide concernant les cantines ou accueil loisirs sans hébergement devront être
accompagnées de factures faisant apparaître le reste à charge pour la famille après application
du tarif auquel elle peut prétendre.
Pour toute demande des points 1. 2. et 3. : préciser le nom, prénom de l'enfant concerné, la
période de prise en charge et l'établissement scolaire fréquenté.
4.

alimentation ou frais alimentaires : sont qualifiées d'aides alimentaires les demandes
portant spécifiquement sur un soutien alimentaire (ex. : absence totale de ressources, aide
versée à une épicerie sociale). Le recours aux épiceries sociales présentes sur le territoire
de vie est à privilégier.
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L'aide à la vie quotidienne ou aide alimentaire est attribuée en fonction du barème suivant :

Couple ou 1 adulte + 1 enfant à charge
1 Couple
ou personne seule + 2 enfants et
1

+

Participation maximale
250 € maximum
De 300 à 400 € maximum

Cette aide peut également être attribuée, dans le cadre de la procédure d'urgence provisoire
mise en place durant toute la période de lutte contre la COVID-19, conformément à la
délibération n°2( 3 l du Conseil départemental des Landes en date du 17 avril 2020 et à la
Convention de partenariat entre le Département, l'Association des Maires et des Présidents des
Intercommunalités des Landes et les structures, signée en date du 24 juin 2020. Elle prend
alors la forme de bons d'achat délivrés par la « structure » adhérente au dispositif.
Après évaluation du travailleur social et envoi d'une attestation de prise en charge par le
responsable de secteur du Pôle Social, à la « structure », avec copie au Fonds départemental
pour prise en charge et remboursement à la structure.

ARTICLE 13 - Aides dans le cadre de projets d'insertion concernant le logement et la
mobilité
Objectif J.>

Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la
réalisation de projets pour des familles traversant des difficultés ponctuelles et
entrant exclusivement, dans le cadre d'un accompagnement socioprofessionnel.

• Peuvent être pris en charge :
1.

loyer courant, assurance multirisque habitation, charges locatives;

2.

insertion socio-professionnelle :
aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion sur présentation, si possible,
de deux devis effectués auprès de professionnels de l'automobile ; achat de véhicule
automobile ou deux-roues, à l'exception de vélo électrique, sur présentation si
possible, de deux devis effectués auprès de professionnels de l'automobile
accompagnés du contrôle technique ; assurance véhicule, permis de conduire - sous
réserve de l'obtention préalable du code -, frais de déplacements liés à l'insertion
professionnelle, en cas de non intervention de Pôle Emploi et du Conseil régional de
Nouvelle Aquitaine). Aides plafonnées à 1 000 € annuelles.
l'aide au permis de conduire dans le cadre du Fonds départemental d'aide financière
aux familles ou des aides à l'insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active,
n'est pas cumulable avec une aide au permis de conduire au titre du « Pack XL
jeunes » ; aides plafonnées à 1 000 € ; l'aide au permis ne peut être sollicité que lors
du passage du premier permis de conduire.

Le projet d'insertion socio-professionnelle doit être mis en avant dans l'évaluation sociale.
Les frais occasionnés par l'objet de la demande ne doivent pas avoir été réglés avant l'étude de
la demande d'aide auprès du FDAFF.
Dans la mesure du possible, une participation de la personne sera impérativement recherchée
ainsi qu'un co-financement partenarial.

ARTICLE 14 - Aides ponctuelles dans le cadre d'accidents de parcours de vie et de
situations particulières
Objectif J.>

Apporter une aide financière pour prévenir la précarité à des ménages
traversant des difficultés ponctuelles, hors projet d'insertion.

• Peuvent être pris en charge :
1.

Alimentation ou frais alimentaires,

L'aide alimentaire est attribuée en fonction du barème suivant :

Participation maximale
150 € maximum

Personne seule
Couple ou 1 adulte

+ 1 enfant à charge

Couple, ou personne seule

+ 2 enfants et +

250 € maximum
De 300 à 400 € maximum
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Cette aide peut également être attribuée, dans le cadre de la procédure d'urgence provisoire
mise en place durant toute la période de lutte contre la COVID-19, conformément à la
délibération n°2( 3 l du Conseil départemental des Landes en date du 17 avril 2020 et à la
Convention de partenariat entre le Département, l'Association des Maires et des Présidents des
Intercommunalités des Landes et les structures, signée en date du 24 juin 2020. Elle prend
alors la forme de bons d'achat délivrés par la « structure » adhérente au dispositif.
Après évaluation du travailleur social et envoi d'une attestation de prise en charge par le
responsable de secteur du Pôle Social, à la « structure », avec copie au Fonds départemental
pour prise en charge et remboursement à la structure :
2.

Loyer courant, assurance multirisque habitation, charges locatives,

3. Frais d'obsèques, à hauteur de 800 euros au maximum.
En ce qui concerne le point 3, le dossier doit réunir les conditions suivantes :
- le demandeur de l'aide doit être la personne redevable de ces frais, entrer dans le barème
d'intervention du FDAFF et répondre aux conditions générales d'attribution à savoir être
résidant dans le département,
la demande ne peut être étudiée qu'au regard d'éléments précis sur les modalités de la
succession,
- le FDAFF intervient exclusivement après étude du droit commun (capital décès, mutuelle,
aide CCAS, caisses de retraite, ... etc.) : préciser impérativement le montage financier et le
montant restant à charge du demandeur.
- un seul forfait peut être sollicité par la famille du défunt.

CHAPITRE V - L'instruction des demandes
ARTICLE 15- Les services instructeurs
Les instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des associations
accueillant et accompagnant un public en précarité ou traversant des difficultés financières.
ARTICLE 16- L'imprimé unique et les pièces justificatives
La saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles se fait par le biais de l'imprimé
unique de demande d'aide financière qui sera adressé, par le travailleur social, au
Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social
aides financières aux familles
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
ou par procédure dématérialisée à : fdaff@landes.fr

• Pièces justificatives à joindre obligatoirement :
1.

une pièce d'identité ou livret de famille (à joindre lors de la première demande).

2.

un titre de séjour en cours de validité : copie complète et lisible des titres de séjour
permettant d'étudier l'éligibilité de la demande et le nombre de personnes qui sera pris en
compte pour le foyer.

3.

une copie intégrale du dernier avis d'imposition faisant apparaître les revenus déclarés et
la composition du foyer fiscal. Si des adultes concernés par la demande ne sont pas
rattachés à l'avis du demandeur, joindre leurs avis aussi.

4.

si des revenus de capitaux mobiliers supérieurs à 10 euros apparaissent sur l'avis
d'imposition: joindre les attestations bancaires indiquant les montants actualisés de
l'épargne disponible pour l'évaluation des capacités de mobilisation de cette épargne,
prioritairement à la saisine du dispositif. Les revenus de capitaux mobiliers concernent les
intérêts annuels de placements financiers imposables qui devront apparaître
sur l'attestation bancaire ou être déclarés clos sur cette même attestation.
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Une attestation ne faisant apparaître que des comptes non imposables (compte courant,
livret A, LOD ... ) ne pourra pas être exploitable, tout comme l'attestation fiscale indiquant
le montant des intérêts à déclarer et non la somme de l'épargne disponible au moment de
la demande.
5.

le dernier avis de taxe foncière pour les propriétaires. Si des revenus fonciers apparaissent
sur l'avis d'imposition, le demandeur devra apporter des précisions et justificatifs (taxes
foncières par exemple) concernant le type de biens ayant généré les revenus (terres
agricoles, maisons ou appartements loués ... ) et la continuation ou pas de la perception de
ces revenus au moment de la demande.

6.

la photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s). Copie complète et lisible
des factures récentes pour lesquels l'aide est sollicitée (énergie, flux, cantine, assurances
par exemple) ou des devis (mobilier première nécessité, déménagement, réparation par
exemple). Si la charge est mensualisée (énergie par exemple), il est important de préciser
le destinataire financier de l'aide selon que la mensualité est maintenue ou suspendue pour
éviter des annulations de titres pour destinataire erroné. Sauf circonstance particulière à
expliciter, fournir deux devis comparatifs détaillant le type de prestations ou d'achats
envisagés.

7.

le relevé d'identité bancaire du
(demandeur ou fournisseur).

8.

l'attestation des droits aux prestations familiales CAF ou MSA, du mois précédant la
demande d'aide.

destinataire financier pour chaque aide concernée

Tout dossier incomplet sera retourné à l'instructeur.

• Pièces obligatoires à joindre pour un accès ou maintien logement:
lors d'un accès logement, joindre impérativement le
Energétique(DPE), lorsqu'il s'agit d'un logement du parc privé ;

Diagnostic

de

Performance

lors d'un accès logement, joindre l'estimation du droit CAF ou MSA à une aide au logement
(AL ou APL) ;
- attestations bailleur correspondant à la demande dument complétées. Préciser au demandeur
que l'aide accès logement ne sera payée qu'à réception d'une copie intégrale du bail. En effet,
l'entrée dans les lieux est parfois décalée de la date prévue et il n'y aurait pas lieu de payer,
par exemple, un premier mois de loyer complet si l'entrée intervient en cours de mois ;
- relevé d'identité bancaire du bailleur ;
- dans le cas d'une demande d'accord de principe pour une entrée dans les lieux, si elle est
acceptée, l'attestation bailleur et le contrat de bail devront être transmis ultérieurement et
devront impérativement correspondre à l'accord donné, notamment vis-à-vis du montant
maximum du loyer ;
-en cas d'impayé de loyers, joindre le décompte des sommes dues par le locataire·et établi par
le bailleur.

CHAPITRE VI - Le paiement des aides
ARTICLE 17 -Les modalités de paiement
Les prestations du Fonds d'aides financières aux familles et du fonds solidarité logement sont
versées dans les conditions suivantes :
au tiers prestataire sur facture, ou au bénéficiaire sur facture en cas d'avance faite par
celui-ci.
Les aides sociales extralégales sont versées dans les conditions suivantes :
aide mobilier de première nécessité versée au tiers prestataire sur facture ;
aide en faveur des enfants versée au tiers sur facture ou au bénéficiaire sur facture en
cas d'avance faite par celui-ci ;
aide à la mobilité versée au tiers sur facture ;
aide aux frais d'obsèques versée au tiers sur facture.
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CHAPITRE VII - Les instances d'animation et de décisions du dispositif
ARTICLE 18 - Les instances d'animation
Le Comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées donne son avis sur le règlement départemental d'aides financières aux
familles.
Le Conseil Départemental d'Insertion et de lutte contre la précarité donne son avis sur le Pacte
Territorial d'Insertion.
Les six équipes pluridisciplinaires locales suivent la mise en place du Fonds départemental
d'aides financières aux familles sur leur territoire respectif et émettent des propositions au
Conseil départemental d'insertion et de lutte contre la précarité et au Comité responsable du
Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
Un Comité technique et de pilotage du Fonds départemental d'aides financières aux familles se
réunit annuellement pour faire le point sur le bilan de l'année précédente, les contributions des
différents partenaires et l'application des différentes conventions conclues dans ce cadre. Il
associe les services du Département et les représentants des différents partenaires
contributeurs.
ARTICLE 19 - Les instances de décisions
Le Président du Conseil départemental accorde, ajourne ou rejette l'attribution des aides et
motive sa décision, après avis de Commissions simples (qui traitent les dossiers dans le cadre
des barèmes ci-dessus) ou de Commissions élargies (qui traitent les dossiers hors barèmes ou
présentant des difficultés particulières).
Ces commissions sont placées sous l'autorité du Directeur de la Solidarité Départementale et
sont composées de professionnels administratifs et techniques du Pôle social du Conseil
départemental des Landes.
Des professionnels techniques de la CAF siègent également dans les Commissions élargies qui
sont ouvertes aux partenaires abondant le Fonds départemental d'aides financières aux
familles.

CHAPITRE VIII - Protection des données
ARTICLE 20 - Protection des données
En conformité avec l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
aux responsabilités locales, les informations personnelles recueillies, dans le cadre de ce
règlement « Fonds d'Aides aux Familles » par les instructeurs internes au Département ou
externes, ont pour finalité de venir en aide financièrement aux ménages en difficultés. La
présentation des justificatifs demandés lors de l'instruction ou lors de l'étude de la demande
d'aide conditionne la décision de la Commission départementale d'aides financières.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données joignable par courriel à
l'adresse suivante : dod@landes.fr.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés» et au règlement européen n° 2016/679,
toute personne bénéficie d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un
droit à la limitation du traitement. Pour des motifs légitimes, la personne peut également
s'opposer au traitement de ses données et donner des directives relatives à la conservation, à
l'effacement et à la communication de ses données après son décès. Elle dispose également du
droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (www .cnil. fr).

CHAPITRE IX - Les recours
ARTICLE 21- Les voies de recours
Les décisions prises dans le cadre du Fonds départemental d'aides financières aux familles
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.
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En cas de recours administratif, le recours doit comporter des informations ou une
argumentation complémentaire aux éléments déjà portés à la connaissance du FDAFF, lors de
la demande initiale. Une nouvelle évaluation sociale sera systématiquement demandée au
travailleur social pour une nouvelle présentation du dossier en commission.
Ce recours est à adresser au :
Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social 1 aides financières aux familles
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

Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de voie de recours
correspondant à la procédure à initier et informent de la protection des données
personnelles recueillies dans le cadre de la demande.
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ANNEXE VIII

SOUTIEN DU SECTEUR ASSOCIATIF EN FAVEUR DES PLUS DEMUNIS
BUDGET PRIMITIF 2021

1 °) Assocjatjons oy organjsmes d'jnformatjon.
d'accompagnement et d'ajde ayx p!ys démynjs ;
~ Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) * .............................................................. .47 400 €

~ Association Départementale d'Aide aux Victimes
et de Médiation- Justice de Proximité (ADAVEM JP-40)

** ................ 50 000 €

~
Centre Intercommunal d'Action Sociale
du Pays Marcenais ........................................................................ 40 000 €

~

Secours Catholique- Délégation Pays de l'Adour....................

~

Secours Populaire Français - Fédération des Landes .................... 27 000 €

27 000 €

~ Centre Intercommunal d'Action Sociale
d'Aire-sur-l'Adour (accueil social) .................................................... 37 000 €

~

Association Radio Mont-de-Marsan ............................................ 18 540 €

~

Croix Rouge Française- délégation des Landes ........................... 20 000 €

~ Mouvement contre Je Racisme et pour l'Amitié entre
les Peuples (MRAP Landes) ........................................................... 1 000 €
~

Maison d'accueil landaise pour familles d'hospitalisés .................. 9 000 €

~

Ligue des droits de l'homme- Fédération des Landes
..................................................................................................................... 4 000 €

~

MdM Tournesols ........................................................................ 500 €

~ Association des Visiteurs des Malades en Etablissements Hospitaliers
des Landes (VMEH) ...................................................................... 1 260 €
~

Association Nationale Visiteurs de Prison (ANVP) ........................... 765 €

~

Alcool Assistance des Landes ....................................................... 750 €

~

Amnesty International - Groupe 261. ........................................... 720 €

~

Association landaise pour la Promotion des Gens du Voyage ............ 675 €

~

Visiteurs des Malades de l'Hôpital de Dax (VMHD) ........................... 500 €
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2°) Associatjons de Consommateurs:

>-

Confédération Syndicale des Familles (CSF) .................................. 2 300 €

>-

Association de défense, d'Education
et d'Information du Consommateur 40 (ADEIC) ..................................... ! 530 €

>-

Indecosa CGT ..................................................................................................... 1 530 €

>-

Union Fédérale des Consommateurs (UFC) -Que Choisir ............................720 €

>-

Association Force Ouvrière Consommation 40 (AFOC) ............................... 810 €

TOTAL GENERAL...................................................................

293 000 C

* après avoir constaté que Mme Sylvie BERGEROO, Mme Odile LAFITTE et
Mme Marie-France GAUTHIER, en leur qualité de membre du CIDFF, ne prenaient
pas part au vote de cette subvention
**après avoir constaté que Mme Muriel CROZES, en sa qualité de Vice-Présidente
de I'ADAVEM-JP 40, ne prenait pas part au vote de cette subvention
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: iLE LOGEMENT SOCIAL '

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)

Présents physiquement :
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 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. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absente :

Mme Anne-Marie Dauga

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

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

AVIS

de

la

Commission des Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1- PROGRAMME DÉPARTEMENTAL DE L'HABITAT (PDH) :

conformément :

•

à la loi de 2006 portant engagement national pour le logement qui
instaure les programmes départementaux de l'habitat visant à assurer la
cohérence des politiques de l'habitat à l'échelle du Département et
permettant de lutter contre les déséquilibres et les inégalités territoriales,

•

à la délibération n° AS du Conseil départemental en date du 26 mars
2018,

considérant la mission confiée par le Département des Landes au
Cabinet« PLACE » pour le suivi et l'animation du PDH des Landes,

1) Orientations :

- d'approuver, dans le cadre du Plan départemental de l'Habitat, les
orientations, définies à l'issue du diagnostic co-construit avec les acteurs et le
territoire, suivantes :
o Orientation n° 1 : accompagner le développement des territoires pour

mieux répondre aux besoins en logements des landais ;
o Orientation n° 2 : maintenir une production à haute intensité de logements

sociaux à haut niveau en locatif et en accession ;
o

Orientation n° 3 : améliorer, adapter, qualifier l'habitat existant ;

o

Orientation n° 4 : répondre à la diversité des situations résidentielles,

étant précisé que chacune de ces orientations est déclinée en engagements, qui
correspondent aux objectifs quantitatifs et qualitatifs à mettre en œuvre à
travers les politiques publiques en matière de logement pour les 6 prochaines
années (annexe II).

2/7
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- d'inscrire au Budget Primitif 2021 une
correspondant à la part de co-financement de l'État.

recette de

7 500

€

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents afférents à ce dispositif.

2) Gouvernance :
- de mobiliser, pour réguler et coordonner les besoins en habitat à
l'échelle du territoire départemental, les 4 leviers suivants :
•

l'animation d'une conférence départementale du logement, instance ayant
vocation à associer l'ensemble des parties prenantes du logement dans le
département.

•

l'observatoire du logement partenarial porté par I'ADCL.

•

la conférence départementale des bailleurs sociaux.

•

la consolidation des outils départementaux d'ingénierie, de portage au
service des projets logement.

3) Plan d'investissement 2021-2026 :
après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l'Office Public de l'Habitat du département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
considérant le souhait du Département de développer une offre de
logements locatifs sociaux sur l'ensemble du territoire, qui devra s'appuyer sur
les préconisations du PDH, essentiellement sur la reprise de bâti existant,
-

d'adopter les règles de soutien départemental suivantes :

o construction de logements locatifs sociaux : aide forfaitaire de 3 400 €

par logement ;
o

réhabilitation de logements locatifs sociaux : aide forfaitaire de 10 000 €
par logement.

- de voter I'AP n° 805 « PDH »,d'un montant de 15 000 000 €, dont
les crédits de paiement sont échelonnés comme suit (annexe 1)

•

2021 :

2 500 000 €

•

2022:

2 500 000 €

•

2023:

2 500 000 €

•

2024:

2 500 000 €

•

2025 :

2 500 000 €

•

2026:

2 500 000 €

- d'inscrire dans ce cadre
2 500 000 €, conformément à l'annexe 1.
3/7
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- d'accorder à l'Office Public de l'Habitat du département des Landes
«XL Habitat», pour les opérations de construction de 238 logements et de
réhabilitation de 137 logements,
une subvention d'un montant global de
2 179 200 €,
à répartir conformément à la programmation 2021 jointe en annexe III,
les crédits étant à prélever sur I'AP n° 805,
étant précisé que la libération des aides auprès de I'OPH interviendra au vu des
dossiers présentés, à réception des contrats de maîtrise d'œuvre et actes
dûment signés.
de donner délégation à la Commission Permanente pour l'octroi
des subventions dans le cadre du soutien à la création-réhabilitation de
logements locatifs sociaux, dans la limite du Crédit de Paiement 2021
(AP n° 805) restant, soit environ 300 000 €.

I I - CONSTITUTION D'UNE RÉSERVE FONCIÈRE PUBLIQUE -

Participation à l'Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » :
- de prendre acte du bilan d'activités de I'EPFL pour l'année 2020 tel
qu'il figure en annexe IV.
d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 750 000 €
(annexe I), afin d'assurer le fonctionnement et la constitution de réserves foncières par
I'EPFL « Landes Foncier» et conformément à ses statuts, ainsi réparti :
• contribution d'adhésion à I'EPFL

250 000 €

• fonds de minoration de I'EPFL

250 000 €

étant rappelé que le Fonds de minoration correspond à un versement par le
Département d'une dotation destinée à alléger la charge des communes
acquérant du foncier en vue de la réalisation de logements sociaux,
étant précisé que le montant maximum attribué peut aller jusqu'à 30% du
montant de l'acquisition lorsque le terrain est destiné en totalité à du
logement social et est cédé gratuitement à un bailleur social pour permettre la
réalisation de l'opération,
étant également précisé que le versement du fonds de minoration est variable
en fonction des opérations de logement social retenues par « Landes
Foncier», dans le respect des règles d'engagement du fonds de minoration
faisant l'objet d'un règlement interne de I'EPFL.
• subvention forfaitaire à l'acquisition foncière

250 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à
la libération de la subvention dans la limite du crédit inscrit au Budget Primitif
2021, notamment au vu des dossiers présentés d'acquisitions foncières et
conformément à la programmation prévisionnelle 2021 du plan d'action foncière
de I'EPFL « Landes Foncier» (annexe V).
de libérer le fonds de minoration en tant que de
conformément au règlement intérieur de I'EPFL « Landes Foncier».

besoin,

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, à
cet effet, la convention afférente avec I'EPFL « Landes Foncier», ci-annexée en
annexe VI.
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III - LE SOUTIEN À DIFFÉRENTS OPÉRATEURS :
1 °) L'aide aux associations :

dans le cadre du fonctionnement d'associations dans le domaine du
logement,
le comité responsable du PDALHPD ayant défini les thématiques
prioritaires suivantes :
o

la prise en charge sanitaire des publics vulnérables ;

o

la prise en compte des spécificités
l'hébergement et de l'accompagnement ;

o

le maintien des ménages défavorisés dans un logement décent, adapté à la
composition de la famille et aux revenus du ménage, avec des coûts
d'énergie maîtrisés ;

o

la gouvernance,
transversales,

des

publics

dans

la coordination entre les acteurs et

le

cadre

de

les thématiques

- de poursuivre son soutien aux associations du domaine du logement
par plusieurs types d'intervention :
o

des subventions de fonctionnement ;

o

des actions spécifiques menées dans le cadre du Fonds départemental
d'aides financières aux familles (FDAFF) : actions de prise en charge de
l'urgence et de l'accompagnement social liées au logement ;

o

des actions financées dans le cadre du Pacte Territorial d'Insertion (PTI) ou
du Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD).

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 647 820 € afin
de soutenir les associations œuvrant en faveur du logement (Annexe I).
d'accorder d'ores-et-déjà aux structures listées en Annexe VII des
subventions pour un montant global de 632 820 €.
d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites cidessus.

2°) Le partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF) des Landes :
dans le cadre du programme d'intérêt général pour un Habitat digne
et décent (PIG HDD),
la CAF des Landes étant le maître d'ouvrage du dispositif, en
partenariat avec l'Etat, l'Agence Nationale de l'Habitat, la Mutualité Sociale
Agricole Sud-Aquitaine et l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine,
de

poursuivre

sa

participation

au

cofinancement

de

ce

programme.
d'accorder dans ce cadre à la CAF des Landes, maître d'ouvrage
du dispositif, une subvention de 15 000 €.
de prélever le crédit afférent sur le FDAFF (délibération n° A3 du
Budget Primitif 2021).
5/7
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IV - LES AIDES INDIVIDUELLES AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ Fonds départemental d'aides financières aux familles :
considérant la Loi du 13 août 2004 relative aux « libertés et
responsabilités locales » ayant décentralisé le Fonds de solidarité logement et
le Fonds d'aide aux impayés d'énergie, désormais regroupés au sein d'un
Fonds départemental d'aides financières aux familles (FDAFF),

a) Actions de prévention énergie :
considérant :
•

le soutien d'Électricité De France (EDF) apporté au FDAFF à hauteur de
100 000 € en 2020, dont une partie est utilisée au financement spécifique
« actions préventions énergie» ;

•

la gestion du dispositif «solidarité énergie», contractualisée par une
convention de partenariat qui délègue à l'Association SOLIHA Solidaires
pour l'Habitat des missions pour des actions de prévention énergie,

de renouveler en 2021 son soutien à l'Association SOiiHA Solidaire pour l'habitat, en lui attribuant une subvention à hauteur maximum de
9 000 €, à prélever, au fur et à mesure des dossiers acceptés, sur le FDAFF
(délibération n° A3 du Budget Primitif 2021), afin qu'elle réalise les missions
confiées (actions de prévention énergie).
d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
Convention départementale de partenariat pour la gestion du dispositif
« solidarité énergie » et tout document afférents à intervenir pour 2021.

b) L'aide complémentaire aux travaux d'économie d'énergie (ACTEE) :
dans le cadre du dispositif de lutte contre la précarité énergétique de
familles,
- de poursuivre en 2021 le co-financement de ce dispositif.
- d'accorder à la Caisse d'Allocations Familiales des Landes une
subvention de 30 000 € à prélever sur les crédits du FDAFF (délibération n° A3
du Budget Primitif 2021) pour prendre en charge des travaux ou des achats non
éligibles au programme« Habiter mieux».
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer pour
l'année 2021 tous documents afférents.

c) L'aide aux propriétaires en précarité énergétique :
considérant le programme « Habiter mieux 2019-2021 » signé le
24 juin 2019 avec SOLiHA,
- de poursuivre en 2021 son implication dans l'aide à la rénovation
thermique des logements privés, à deux niveaux :
~

repérage des situations, dans le cadre du FDAFF et de la veille sociale
exercée par les travailleurs sociaux ;

~

aide à l'ingénierie et à l'accompagnement des propriétaires occupants ayant
recours à SOiiHA Solidaires pour l'Habitat, pour réaliser un diagnostic
complet du logement et des scénarii de travaux.
- de participer au financement de ce programme.
- d'attribuer 30 000 € à SOiiHA Solidaires pour l'Habitat.
6/7
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- de prélever le crédit afférent sur le FDAFF (délibération n° A3 du
Budget Primitif 2021).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents afférents.

V- CONVENTIONS INTERCOMMUNALES D'ATTRIBUTION DE LOGEMENT:

considérant que :
•

dans le cadre de la loi ALUR et de
Etablissements Publics de Coopération
aux obligations de mixité sociale doivent
intercommunale du logement coprésidée
le Président de I'EPCI ;

la loi Égalité citoyenneté, les
Intercommunale (EPCI) soumis
mettre en place une Commission
par le Préfet du Département et

•

M. le Président du Conseil départemental est membre ès qualité desdites
commissions ;

•

les objectifs quantifiés et territorialisés par les bailleurs sociaux
d'attribution de logements sont traduits par cette commission dans une
convention intercommunale d'attribution,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions intercommunales d'attribution à intervenir pour les EPCI concernés,
au vu de sa responsabilité dans le cadre du Plan Départemental d'Action pour le
Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

***
- d'adopter le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et
des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe financière
(Annexe I).
Le Président,

X r· \__
Xavier FORTINON
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ANNEXE I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet : BP 2021 Le logement social
I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
N°AP

805

CHAPITRE

INTITULE

PDH

FONCTION

ARTICLE

2041782
204142

204

AP
antérieures
actualisées

Montant
réalisé

AP 2021

Ajustement

58

TOTAL

0

0

0

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
DEPENSES

INTITULE

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INVESTISSEMENT

204

204162

91

Landes Foncier (fonds minoration

FONCTIONNEMENT

65

6561

91

Landes Foncier (adhésion)

BP 2021

1 acq.

foncières)

500 000
250 000

Sous-total Landes Foncier

FONCTIONNEMENT

1

65

1

6574

1

65

1

65734

1

58

!Associations et P.I.G.

1

58

1Résidence

750000

617 820

Aubrac

30 000

Sous-total subventions logement
TOTAL GENERAL

647820

11

3 897 820

RECETTES

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

FONCTIONNEMENT

74

74718

93

INTITULE

BP 2021

Participation Etat Marché PDH 2019-2024
TOTAL GENERAL

446

SOLDE AP

7 500
7 500

CP
ouverts
au titre de
2021

CP
ouverts
au titre de
2022

CP
ouverts
au titre de
2023 et
suivants

2 500 000

2 500 000

10 000 000

2 500 000

2 500 000

10 000 000

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A04_BP_2021-DE

Département
des Landes

Coopérative Place

agenceP iace

BT 19 - rue des Terres neuves

33130 BÈGLES

cnoper<:llive co11seil

www.p lace-reflex.org

447

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A04_BP_2021-DE

LE DIAGNOSTIC STRATEGIQUE
Les landes : un département sous haute pression
•
•

Les landes, la permanence d'une démographie exceptionnelle
Des trajectoires de développement qui s'écartent au sein du département

Entre dynamique d'accueil externe et mobilités
internes, des besoins en logement diversifiés dans tous
les territoires
•
•

Accueil et mobilités résidentielles des landais: des besoins à haute intensité
Evolution sociale et sociétales, l'affirmation de nouveaux besoins
La recomposition du fait familial et l'isolement, un défi collectif
L'accessibilité financière des logements, une exigence de plus en plus prégnante
Le vieillissement, une question d'avenir
Les difficultés récurrentes des jeunes pour accéder au logement (temporaire ou
permanent)

Habitat et marché du logement, des enjeux de
régulation dans tous les segments
•

Des marchés de plus en plus sous pression
La coprésence des marchés immobiliers (permanent et touristique) accentue la
sélectivité des territoires du littoral et retro-littoral
Face aux pressions, des enjeux de régulation sur la production neuve et sur le parc ancien

•

Le délaissement des parcs les moins attractifs fragilise l'armature des centres
villes et centres bourgs

•

La faible diversité du parc de logement est en recul malgré des besoins croissants

•

La montée en puissance des organismes de logements sociaux pour répondre à
une demande locative sous pression

Le Plan Départemental de l'habitat des Landes
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1. Les landes :un département sous haute pression
• A l'échelle régionale :l'accélération de la métropolisation et de la littoralisation
La Nouvelle Aquitaine est une région de forte croissance démographique. Portée par son
dynamisme économique et son cadre de vie attractif, elle connaît de longue date une dynamique
d'accueil puissante . Avec des rythmes annuels de croissance démographique entre 0.6% et 0.8%,
elle a accueilli chaque année entre 30 000 et 45 000 habitants supplémentaires.
La puissance du développement n'est cependant pa s homogène au se in de cette grande région .
Un nouveau modèle de croissance démographique s'installe progressivement : celui de la
métropolisation et de la littoralisation .
Ainsi, les rythmes de croissance de la Gironde s'accélèrent d'année en année alors que pour tous
les autres départements ils ralentissent. La Gironde porte de plus en plus la croissance
démographique de la Nouvelle Aquitaine : 34% des gains démographiques entre 1999 et 2006,
35% des gains entre 2006 et 2011 et 63% des gains entre 2011 et 2016.
La littoralisation façonne également le modèle d'accueil et de développement de la Nouvelle
Aquitaine. Sur La période récente {2011-2016), 95% de la croissance démographique de la région
s'est porté sur les 5 départements du littoral ,alors qu'ils regroupent à pleine plus de la moitié

de la population régionale .

·&·
.

•

.Bourges

Chat~auroux

.·

Pertes
Gains

Source: INSEE 201 6
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.... '

Le Plan Départemental de l'habitat des Landes
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1-1 Les landes, la permanence d'une démographie exceptionnelle
Dans ce système, les Landes connaissent une puissante croissance depuis plus de 20 ans. C'est
même le Département qui a connu les rythmes de croissance les plus forts en Nouvel Aquitaine
entre 1999 et 2011, avec 5 000 habitants supplémentaires par an. Aujourd ' hui, dans un contexte
d'accentuation

du

processus

de

métropolisation

et

de

littoralisation,

la

dynamique

démographique du département se tient à au rythme de 3400 habitants chaque année, avec un
taux de croissance démographique de 0,9%, supérieur à la moyenne régionale .

135

Nouvelle Aquitaine
Evolution de la population départementale
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1-2 Des trajectoires de développement qui s'écartent au sein du département
La composition et le fonctionnement des territoires landais sont singuliers. Vaste et proposant
de faibles voire de très faibles densités, le département s'organise autour de grandes
composantes territoriales aux identités et aux trajectoires contrastées:
•

•

Les deux agglomérations de taille moyenne qui structurent l' axe de la D824 et portent l'offre
de services et d' emplois à l' échelle landai se;
Les territoires littoraux du nord et du sud qui associent des fonctions touristiques puissantes

à un positionnement résidentiel de plus en plus indexé sur les grandes agglomération s
extérieures : la conurbation basque d'un côté, la Métropole bordelaise et le Bassin
d'Arcachon de l' autre.
•

Les territoires ruraux, du cœur du massif landais et de Chalosse-Tursan qui fonctionnent
autour d' un semi de villages et de bourg-centres qui proposent les services de proximité
indispensables à ces contextes d'éloignement et de très faible densité.
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Evolutions annuelles

Evolutions
démographiques

Taux de croissance annuelle

1999-2006

20062011

2011-2016 1999-2006 2006-2011

Landes Nature Côte d'Argent

847

796

843

2,1%

Pays Adour Landes Océanes

2 768

2 220

1 950

2,0%

1,4%

Haute Lande Armagnac

290

317

201

0,8%

0,8%

CA Mont de Marsan

492

697

-41

1,0%

1,4%

Pays Adour Chalosse Tursan

674

990

463

0,9%

1,2%

5 070

5 020

3 416

1,5%

1,3%

Département des Landes

2011-2016

1,7%

0,9%

fwlutiOllbnMdel.lpopul.nJofl
201 1·20 16
.
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•

La littoralisation du département de plus en plus puissante
A l'instar de ce qui se joue à l'échelle régionale, le tropisme littoral est de plus en plus structurant.
Les Communautés de communes du Littoral Landais regroupent un tiers des Landais . Ce sont les
territoires les plus dynamiques du département. Dynamique qui ne cesse de croitre et de
concentrer toujours plus le développement démographique des Landes: après avoir capté la
moitié de la croissance démographique des Landes pendant les années 2000, les territoires du
littoral concentrent aujourd'hui près de 70% des gains démographiques du département.
Landes Adour Océane
Largement emboité à l'agglomération bayonnaise, le Pays des Landes Adour Océane est un
secteur en pleine attractivité . Il associe développement économique et croissance
démographique, ce qui consolide dans la durée son attractivité. Dans ce système la Communauté
de Communes de MACS est particulièrement dynamique. A elle seu le, elle a concentré 40% de
l'augmentation de l'emploi entre 2006 et 2016 et 30% du développement démographique des
Landes. Fondée sur l'installation d'actifs associée à l'affirmation de ses pôles d'emplois et à
l'é largissement des mobilités des navetteurs, vers le Sud comme le long de la RD 9124, la
dynamique est également portée par l'installation de seniors. Entre concentration du
développement et extension en rétro-littoral, c'est clairement le territoire qui est le plus sous
pression du développement landais.
Landes Nature Côte d'Argent
C'est un secteur en accélération et en très forte croissance. Avec l'augmentation de la population,
c'est aussi une transition économique qui s'opère. Le recul de l'emploi dans l'industrie papetière
est compensé par l'affirmation de l'économie présentielle . Avec le Sud du Département c'est
aujourd'hui le seu l territoire Landais où l'emploi se développe.
Le dernier recensement confirme l'émergence de la dynamique d'accueil et de développement
démographique de ce territoire . Le desserrement de la métropole bordelaise et du bassin
d'Arcachon construit l'élargissement des mobilités. L'accueil des navetteurs doublé de celui des
seniors est le levier d'une pression qui s'affirme, même si elle n'impacte pas encore toutes les
composantes de ce territoire . Depuis 2011, la Communauté de Communes des Grands Lacs a
concentré 20% de la croissance démographique départementale.

source INSEE 2016

Emplois en 2016
nb

répartition

Evolutions brutes
2006-2011

2011-2016

Landes Nature Côte d'Argent

17 019

12%

1108

488

Littoral Sud et Grand Dax

61738

42%

3 436

2 339

Haute Landes Armagnac

12 323

8%

418

-471

CA Mont de Marsan

28 841

20%

2 834

-260

Chalosse Turssan et Pays Tarusate
LANDES

26 996

18%

172

-902

146 917

100%

7 968

1194
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•

Des agglomérations solides même si
modestement à la dynamique de croissance

elles

contribuent

Les deux villes de Dax (20 000 habitants) et de Mont-de-Marsan {30 000 habitants) structurent
des agglomérations de taille moyenne, chacune d'un peu plus de 50 000 habitants. Si elles sont
des piliers majeurs de l'offre de services du département et rayonnent sur l'ensemble du
territoire landais, elles pèsent plus modestement en termes d'emplois et d'habitants.
Sur le plan économique, la fonction motrice de ces agglomérations marque le pas. Durant les
années 1990 et 2000, les 2 Communautés d'Agglomération créaient la majorité des emplois du
Département: entre 40 et 55% de l'augmentation du nombre d'emplois pour 37% des emplois
des Landes). Dans un contexte de fort ralentissement du développement de l'emploi (240
emplois supplémentaires par an entre 2011 et 2016 contre 1600 entre 2006 et 2011), la CA de
Mont de Marsan a perdu des emplois pour la première fois depuis plus de trente ans et celle de
Dax a connu son plus faible développement. Le développement économique du département
s'organise aujourd'hui, ailleurs.

•

Des territoires ruraux attractifs malgré le repl i de l'emploi local
L'attractivité des communes rurales landaises se maintient et les territoires ruraux du
département des Landes structurent 20% du développement démographique des Landes. La
plupart affichent une réelle vitalité. Si le marcenais et certains secteurs du Marsan connaissent
une dynamique moindre, d'autres enregistrent des taux de croissance annuels à hauteur de
0,5% par an (+200 habitants chaque année en Haute Lande Armagnac et+ 460 habitants par an
au sein du Pays Adour Chalosse Tursan) . L'accueil permet de compenser la fragilité de l'autre
pilier de la démographie locale: le creusement du déficit du solde naturel, les décès étant plus
nombreux que les naissances avec l'avancée du vieillissement de la population locale.
Deux facteurs sont au cœur des ressorts de l'attractivité de ces territoires: l'arrivée de familles
issues des grandes agglomérations landaises ou extérieures (Gironde, Pyrénées-Atlantiques) et
l'accueil de ménages d'horizons plus lointains, souvent de jeunes retraités. L'attractivité
résidentielle liée aux qualités d'habiter {logement, services, cadre de vie) porte le
développement démographique de ces territoires devant les besoins de main d'œuvre, le
développement économique marquant aujourd'hui le pas.
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2. Entre dynamique d'accueil externe et mobilités internes,
des besoins en logement diversifiés dans tous les territoires

2- 1 Accueil et mobilité résidentielle des landais : des besoins

à haute intensité

• L'attractivité externe des Landes est un puissant levier de croissance . L'analyse des
moteurs de la croissance démographique (solde migratoire et solde naturel) met en exergue la
perman ence et la robustesse des dynamiques d'installation vers les territoires des Landes .

Les ressorts du développement
2006-2011
démographique

2011-2016
Solde
migratoire

évolution de Solde
la population naturel

-120

4 102

4 217

-364

4 581

11 100

703

10 397

9 751

-353

10 104

source INSEE 2016

évolution de Solde
la population naturel

Landes Nature Côte d'Argent

3 982

Pays Adour Landes Océanes

Solde
migratoire

Haute Lande Armagnac

1 587

-715

2 302

1 003

-887

1 890

CA Mont de Marsan

3 484

822

2 662

-203

545

-748

Pays Adour Chalosse Tursan

4 949

-343

5 292

2 313

-550

2 863

Département des Landes

25102

347

24 755

17 081

-1 609

18 690

La grande majorité des territoires des Landes observe un solde migratoire largeme nt positif (les
nouveau x entrants moins les sorta nts). Seule la CA de Mont-de Marsan connaît des tendances
inverses . Elle fait figure d'exception et en cela elle sou lign e une question majeure pour le
Dép artement : celle de so n déve loppement équ ili bré et en particulier, le positionnement et
l'attractivité de la Préfectu re des Landes, de sa capacité à retenir ses hab itants. Au-delà de
l'exception montoi se, les emménagements dans les Landes sont bien plu s nombreux que les
départs et chaque année plus de 3700 personnes s'installent dans les Landes soit près de 750
ménages par an .
La puissa nce du solde migratoire t end à masqu er un autre phénomène de la démographie
Landaise : celui du vieilli ssement de la population loca le. Alors que pendant la période 2006 2011 les naissa nces ét aient plus nombreu ses que les décès et contribu aient à la vitalité
démographie land aise, le so ld e naturel est aujourd' hui négatif. Avec le vi eilli sse ment de
popul ation , les décès s'accé lèrent et les nai ssa nces se tassent ce qui modère la dynamique de
croi ssa nce externe notamment dans les territoires ruraux du département.
Cette vitalité démographique est un des premiers facteurs de pression sur les besoins en
logement. Elle s'exprime de manière nuancée selon les territoires tant le profil des nouveaux
arrivant s marque aussi leurs trajectoire s démographiques.
Type d'activité du chef de ménage
Les néo-land ais (n ouvea ux entrants)
source INSEE 201 5

Actifs ayant un emploi
Chômeurs
Retraités ou pré-retraités
Elèves, étudiants, ...
Femmes ou hommes au f oyer
Autre s in actifs

nb

poid s

3 765
1224
1435
353
38
303
7118

53%
17%
20%
5%
1%
4%
100%

Sold e entre ménage s entrants
et so rtants
du département des Land es

401
427
545
-769
1
124
729
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Ce sont majoritairement des actifs {70% des néo-l anda is) même si un nombre sig nificatif sont
en recherche d'emp loi {16% des néo-landais ). Ce sont aussi majoritairement des familles qui
s' in st all ent dans les Landes {50% des flux entrants) à la recherche d' un e acquisition pour la
moitié d'entre ell es ma is aussi à la recherche d' un e location dans le parc privé comme une
prem ière étape d' in sta llation dans les Land es .
Les arrivées de l'extérieur sont aussi fortement marquées par les retraités et préretraités qui
représe ntent 20% des flu x migratoires. Le cadre de vie est un puissa nt attracteur pour les
sén iors qui s'a ffirment comme un pub li c porteur de croi ssa nce dans tou s les t erritoi res landais.
D' ailleurs, dans certains territoires comm e ceu x du littoral cette dyn am iqu e accentu e les effets
du vieilli sse ment de la popul ation d' un côté et met sous pressio n les march és immobiliers de
l'a utre.

• Les mobilités internes et le desserrement des ménages, les principaux facteurs de
l'augmentation des besoins en logement.

Chaque ann ée, 20 000 déménagements s'organi se nt dans les Land es: l'équivalent de 11% des
ménages landais déménagent chaque année . Ces besoins de mobilité résidentielle al imentent
et façonnent les marchés locau x de l' hab itat :
33% des besoin s sont porté s par l'a rrivée de nouveaux ménages dans les landes,
14% sont iss us de mobilités entre les territoires landais,
54% relèvent les mobilités résidenti ell es de proximité indiqu ant que les beso in s en loge ment
locaux sont les moteurs de la majorité des déménagements.
A l'éch ell e départementale, on estime que sur les plus de 2 500 m énages supp lémentai re s
enregistrés chaque ann ée, correspondant au bes oin net en ré sid ences principales de la période
2011-2016, se ul un quart tenait de la dynamique d'a ccuei l externe du Dépa rtement.
Quantitativement, les trois quarts des besoins en logement sont le fait des besoins des
Landais.

source INSEEE - fichier mobilités
résidentielles individus 2015

nb
de
ménages

augmentation
annuel
des
ménages
20 11 -2016

nb
de
déménagements
en 1 an

taux de
rotation

au sein
territoire

Landes Nature Côte d'Argent

18 553

519

1 906

10%

932

Pays Adour Landes Océanes

76 776

1 304

9183

12%

Hau te Lande Armagnac

18 553

190

1 906

CA Mont de Marsan

24 539

112

Chalosse Turssan et Pays Tarusate

37 122

Landes

175 543

en provenance
d'autres
territoires
Landais

en provena nce
d'autres
départements

49%

337

18%

637

33%

5 242

57%

742

8%

3 199

35%

10%

932

49%

337

18%

637

33%

3 417

14%

1 709

50%

547

16%

11 61

34%

388

3 545

10%

1 868

53%

738

21%

939

26%

2 514

19 957

11%

10 683

54%

2 701

14%

6 573

33%

.
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2-2 Evolution sociale et sociétales, l'affirmation de nouveaux besoins

•

La recomposition du fait familial et isolement, un défi collectif

LANDES

source INSEE 2016

•
tt

poids dans la
population

~

•

évolution 20112016

-1%

-84

poids dans la

32%

population

coup le sans enfa nt
évolucion 2011 2016

•

Tttf

•

~ +1

•

6%

pe rs seule moin s de 40 ans

20%

2516

poids dans la
population

25%

famille av enfants
evolution 2011 2016

Famille monoparentale et

2%

216

poids dans la

21%

population

perso nn es seu les de 40 à 65
évolution 20112016

ans (conjoint séparé)

40%

4978

poids dans la
population

8%

retra ité seu l plu s 65
évolution 20112016

39%

4943

12 570
2514

Porté par l'accélération de la dyn ami qu e d'accu ei l, tout autant qu e par les effets du
desserrement des ménages (séparation, décohabitation, vi eillisse men t ... }, le besoin en
logem ent du dépa rt ement des Landes a atteint plus de 2 500 rés id ences principales par an ces
derni ères années. La puissance du ph énom ène de recompositions fam ili ales marqu e l'ana lyse
des besoins en logements : ell es ont été à l'o ri gi ne de 40% de l' augmentation des ménages
enregistrée au cours des cinq dernières années.
La demande sociale HLM 1 est le reflet de cette situation. Sur les plu s de 8 000 demand es actives
fi n 2018:
47% émanent de personn es se ul es,
27% de familles monoparentales,
15% de familles (couples avec enfants),
8% de co uples sans enfants.
Les person nes âgées isolées so nt aussi au cœur des besoin s en logement associés à ces
évolution s sociétales. 39% de l'a ugme ntation du nombre de ménages est in dexé sus les
personnes âgées iso lées. Ell es consti tue nt l' autre enj eu majeur de la sa ti sfaction des besoins.
Ces t end ances récent es confirment la force de cette réa lité émergente : 8% des m énages des
Landes son t des personnes âgées de plus de 65 ans se ul es.
Au -delà de la qu estion du loge ment, la premi ère attente des personnes isol ées, retrait ées,
âgées, relayé par des ateliers territoriaux est ce ll e de la lutte co ntre l' iso lement: la peur de se
voir« exclu» du cerc le de la vie, des activit és quotid iennes, la cra inte de la solitud e et du rep li
sur so i. Gard er le li en avec les au tres, être certain des occasions quotidi en nes d'échanges avec
un voi sin age bi enveill ant est toujours mis en ava nt, à éga le im portance avec les éléments de
1

Dema nd e hors mutation source : SNE- décemb re 2018
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confort de vie atte ndu s (logement fa cilem ent accessible, sécurisé, lumin eux, adapté aux aléas
du vi eillissement).
Que ce soit pour les familles qu i se sé parent ou les personnes âgées qui se retrouvent seu les,
de telle s évolutions sont à accompagner pour structurer et orienter la production de logem ent s
au plu s près des besoin s et des capacités financières des Landai s.

•

L'accessibilité financière des logements, une exigence de plus en plus prégnante

A travers leurs mobilités rés id en tiell es plus ou moins contraintes, les m énages imprim ent la
géograp hie des territ oires des Land es dan s un jeu de spécialisation social e et générationnelle
qui s'accroit.

/'

Fichier Localisé Social el Fiscal
(FiLoSoFiJ · Année2016

Médiane du niveau Taux de pauvretévie (€)
Ensemble(%)

Nouvelle Aquitaine

20 370

13,7

Landes

20 444
20 978
21 361
19 877
19 280
19 079

11 ,9

.....,.....,.. ,., """''"~'

Pyrénées-Atlantiques
Gironde
Gers
Dordogne

"~"'""' '"" "'"' '"'

Lot-et-Garonne

,..J]j

12,1
12.7
15,0
16,5
17,2

Comparativement aux autres départements du Sud-Ouest, le Dépa rt eme nt des Land es ressort
comme un territoire re lativem ent privilégié si l' on considère le revenu médian des habitants ou
le t aux de pauvreté :c'est le département le moin s touché par la pauvreté, il se détache auss i
par un revenu médian par unité de consommatio n des ménages parmi les plu s élevés.
Cependant, le Département des Landes est aussi un des territoires qui cannait de forts écart s
ent re les hauts et les bas revenus . Ces différe nces de revenus dess inent une géographie socia le
fortement co ntrastée.
Celle du littora l qui s'avère de plus en pl us sélectif même si certains territo ires conservent leur
vocation populaire et ouvrière,
Ce ll e des périphéries des deux grandes agg lomérations qui, avec un e fa ibl e diversité de l' offre
en logeme nt et des coûts d' accès aux marchés immobili ers sélectifs organisent cette
spécia li sa tion soc iale.

A l'i nverse, les cœurs d'agglomération de Dax (1 9% de taux de pauvreté) et de M ont-de-Marsan
(15% de taux de pauvreté ) doivent faire face à des nivea ux de fragilité socia le importants,
notamment dans les quartiers cen traux ancie ns ou au sein des quartiers HLM péricentraux.

Le Plan Départemental de l'habitat des Landes

11
457

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A04_BP_2021-DE

CA de Mont-de-Marsan- Taux de pauvreté en 2016

les quartiers centraux de Dax

La fragilité financière des ménages et la pauvreté sont aussi largement présentes dans les
territoires ruraux, notamment dans les cœurs de bourgs de l'armature urbaine du
Département. En Haute Lande, les bourgs de Labouheyre et de Morcenx sont particulièrement
im pactés par ces fragilités. Dans le Pays Adour Chalosse Tursan, les bourgs de Tartas, Rions,
Peyrehorade, Aire -sur-Adour, Hagetmau doivent faire face aux enjeux de cohésion et solidarité,
de maintien et d'accès au logement dans de bonnes conditions.

Fichier Localisé Social et Fiscal
(FiLoSoFi) -Annee 2016

Taux de pauvretéEnsemble(%)

19
18
17

Dax
Labouheyre
Tartas

Mimizan

17
15
15
15
13
13
13
13
13

Landes

12

Peyrehorade
Morcenx-la-Nouvelle
Aire-sur-l'Adour
Mont-de-Marsan
Vil leneuve-de-Marsan
Rion-des-Landes
Hagetmau
Saint-Paul-lès-Dax

Ces réalités multiples de la fragilité et de la précarité financière des ménages mettent en avant
les enjeux d'accès et de maintien au logement dan s de bonnes conditions. Avec au cœur des
choix résidentiels, les questions de taux d'effort, de rapprochement des pôles d'emploi, les
compromis entre reste à vivre et conditions d'habitabilité.

Le Plan Départemental de l'habitat des Landes

12
458

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A04_BP_2021-DE

•

Le vieillissement, une question d'avenir

Le vieillissement de la population constitue un fait social et sociéta l majeur : toutes les
projections démographiques le montrent, le nombre de personnes âgées va connaître une
progression considérable dans les années à ven ir.
Aujourd'hui 34% des ménages landais vivent de leurs pensions ou de leurs retraites. Les Landes
comptent près de 48 400 personnes de plus de 75 ans (12% des Landais) et cette population
connaît une dynamique démographique soutenue : elle augmente 2 foi s plus vite que la
moyenne de la population land aise . Le vieillissement de la population est un phénomène qui
est amené à s' accroitre considérablement. L'avancée en âge de la population landai se et les
effets d'une puissante migration en partie portée par les séniors se conjuguent et vont
transformer en profondeur la pyramide des âges des landais.
Selon les projections de l'INSEE en 2050, la population des plus de 75 ans doublera (+50 000
sé niors). En 2050 un landai s sur cinq aura plus de 75 ans (20% contre 15% aujourd'hui).

A n'en pas douter, le vieillissement de la population qui se fait déjà ressentir dans les territoires
landais s'imposera comme une question majeure des années à venir.
La présence de personnes âgées est très structurante su r le littoral,
Différente soc iologiquement, la présence de personnes âgées est tout auss i structura nte dans
les territoires ruraux et notamment dans leurs pôles de se rvices,
Le vieillissement de la population marque d'ores et déjà les besoins en logement des Land es
puisque 39% de l'augmentation des ménages est le fait de personnes isolées de plus de 65 ans.

Projections démographiques
des Landes en 2050
source INSEE - modèle OMP HALE m:•nario re ntrai
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Même si 80% des personnes âgées sont propriétaires de leur logement, l'avancée en âge
expose à de nouvelles fragilités . La perte du conjoint, notamment pour des générations de
femmes qui n'avaient que faiblement travaillé ou bien sans être déclarées ou pour des emplois
faiblement rémunérés, s'accompagne souvent d'une chute des revenus qui les place
fréquemment en situation de vulnérabilité financière. Nombre de personnes sont exposées à
la précarité et à des difficultés grandissantes pour se maintenir dans le logement ou envisage r
l'accès à des formules plus adaptées. Aujourd'hui dans les Land es, un tiers des foyers fiscaux
dont le référent à plus de 75 ans a des ressources inférieures à 1330 € par mois, 10% ont moins
de 960€ par mois !
Si les figures de la vulnérabilité des sé niors et des personnes en situation de handicap sont
multiples, les fragilités et les facteurs de rupture sont souvent du même registre : l' isolement,
la fragilisation de l'entourage et la pauvreté limitent notamment les capacités à faire face à la
perte d'autonomie, à anticiper et mieux accompagner les situat ion s de dépendance. Dans ce
jeu, l'habitat peut auta nt être un problème qui accroit les risques et les difficultés des
personnes qu'un facteur clé concourant à l'amélioration de leurs situations.
Les personnes âgées restent de plus en plus longtemps à domicile et rentrent de plus en plu s
tard en établissement (en moyenne à 86 ans). Plus qu'une alternative à un accès aux
étab li ssements spécia lisés qui est loin d'être envisageab le pour tous, compte tenu de leur coût
et de la localisation, c'est bien l'expression du désir affirm é des seniors de vivre chez eux le plus
longtemps possible. Pour autant, le maintien dans un logement indépendant n'est possible
pour les personnes en perte d'autonomie que si le logement s'adapte aux contraintes de la
personne. Au-delà du logement, le maintien à domicile exige que les personnes bénéficient
aussi de solid arités et de services . A cet égard, les besoins des personnes vieillissantes
concernent toutes les composantes urbaines de l'habitat, de la mobilité et du vivre ensemble.

\
A l'échelle fine, certains secteurs sont
marqués par le vieillissement de la
population autant de cibles
d'intervention privilégiées
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• les difficultés récurrentes des jeunes pour accéder au logement
(temporaire ou permanent)

Les Landes sont un des départements où la présence des jeunes est la moins importante de
Nouvelle Aquitaine . La jeunesse n'en est pas pour autant absente: 22 000 Landais ont entre
18 et 30 ans et nombre d'entre eux doivent faire face aux difficultés d'accès et de maintien au
logement dans de bonnes conditions.
19% des jeunes de moins de 30 ans landais sont pauvres (12% pour l'ensemble des foyers
fiscaux). Plus globalement les jeunes disposent de ressources faibles, souvent précaires, ce qui
limite leurs capacités et réduit les types de solutions logement auxquels ils peuvent avoir accès .
Mais derrière ce trait dominant de la jeunesse de nombreuses situations sont à reconnaître :

Part des moins de 30 ans dans la popula!lon
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Le dynamisme du bassin d'emploi dans le sud des
Landes pose la question du logement des jeunes actifs
(CDD, CDI, intérimaires, auto entrepreneurs ... ) et des
solutions qu'ils attendent pour soutenir leur mobilité,
Les deux agglomérations avec leur offre de formation
sont des attracteurs pour les jeunes en formation et en
mobilité,
La présence diffuse de l'appareil de formation
professionnel (CFA ... ) renvoie à d'autres besoins en
logement/hébergement temporaire des jeunes en
formation quand il faut considérer la présence de majeurs
et de mineurs, la proximité du lieu emploi, du stage ou du
lieu de formation ... la demande des jeunes en formation
exige des logements abordables. Elle s'accompagne, en
arrière-plan, de besoins multiples (courts séjours, séjours
fractionnés ... )
Les activités saisonnières sont une composante
majeure de l'économie des landes. Elle fait appel à une
main d'œuvre externe qui attire sur des périodes courtes
de nombreux jeunes.
Les jeunes en insertion ou en rupture, pouvant
cumuler des difficultés (sociales, psychologiques, de
santé, manque de qualification ... )

Pour ces jeunes dans leur diversité, l'accès au logement con stitue un frein, une difficulté
supplémentaire. Il fragilise la continuité des parcours, rend plus délicate l'entrée dans la vie
active des jeunes salariés, contrarie leur installation sur les territoires. Face à la mobilité
résidentielle, les jeunes forment un public particulièrement vulnérable et ils subissent les effets
du manque de réponses adaptées à leurs besoins. Quand leurs difficultés se cumulent elles
entraînent des ruptures de parcours de formation ou d'insertion professionnelle . Sur un autre
versant, les renoncements peuvent freiner le développement des entreprises. l'enjeu est de
sécuriser les parcours de qualification et d'insertion professionnelle des jeunes, mais aussi
d'accompagner les dynamiques de développement économique et d'aménagement des
territoires.
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3. Habitat et marché du logement, des enjeux de
régulation dans tous les territoires
3-1 1 Des marchés de plus en plus sous pression
• la coprésence des marchés immobiliers (permanent et touristique) accentue la sélectivité
des territoires du littoral et rétro-littoral.
Dan s de nombreuses commun es du littoral, les rés idences secondaires représentent plus de la
moitié du parc de logements . Dans les communes littorales du sud, le tau x de résidences
se condaire s peut même atteindre 70% du parc de logements. C'est le résultat d' un héritage de
politiques d'aménagement (MIACA}, c'est aussi un levier de développement qui perdure . Selon
les enquêtes nationales, la côte Aquitaine est singulièrement le littoral Landais sont les secteurs
où le marché touri stique de la construction de résidences secondaires est le plu s actif .
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L' exemple de la Communauté de Communes de MACS est symptomat iqu e de cette double
attractivité . Dans un contexte de très forte pression de la demande de logem ents permanents
- fortement soutenu par les politiques publiques - le marché des résidences secondaires au
rayonnement national (clientèles parisiennes) reste une composante majeure : su r 100
logements construits, 24 sont à destination des résidences secondaires ! Porté par des
clientèles au fort pouvoir d'achat, ce marché opère une puissante pression sur les prix et l'accès
au foncier.
Si la concurrence des clientèles ordonne toujours une tendance haussière des prix immobiliers
et des droits d'e ntrée dan s le territoire toujours plus hauts, ell e ne s'organise pas toujours en
faveur des résidences secondaires. La communauté de communes des Grand s Lacs est une
autre figure des effets de cette coprésence. Sa proximité avec le Bassin d'Arcachon et la
Métropole Bordelaise lui permet de se positionner comme un territoire prisé, convoité par les
ménages qui souhaitent quitter « la ville». Qu'elle soit indexée sur le modèle choisi des
navetteurs éloi gnés ou sur un phénomène émergent de la bi -rés identialisation, du télétravail,
l'arrivée de ces ménages mobilise les différentes opportunités, les différents seg ments du
marché immobilier: terrain s à bâtir, maisons ouvrières, maisons de vacances traditionnell es ... .
Sur la Communauté de Communes des Grands Lacs ce phénomène est d'envergure. Le taux de
résidences secondaires recule et nombre d'entre elles deviennent des ré sidences
permanentes.

Dan s ces systèmes tous les indicateurs confirment le développement et l'élargissement de la
press ion sur les prix : loyers, prix du mètre carré à la vente, prix des terrain s.... Aujourd'hui, le
littoral est fortement sélectif alors même qu' il est au défi de répondre à une diversité de
demandes. Les écarts entre les zones tendue s et les autres s'accentuent dan s un systè me où la
hiérarchie de la ten sion des marchés est proportionnelle à la distance au littoral. L'e xe mple des
prix des terrain s à bâtir est symptomatique. Ils se situent dans une échelle de 1 à 6 entre les
communes fore stières de l'Arm agnac et celle s du littoral. Mais les effets ne cantonnent pas à
la seule zone littorale. La zone de t ension des prix s'é largit et la pression foncière devient un
des premiers facteurs de fragili sa tion des Landais. Dans un grand nombre de territoires, les
ménages les plus exposés à ces effets du march é sont confrontés à des compromis difficiles
entre mobilité/éloignement/accès au logement et qualité des réponse s.

Prix au m2

source DREAL

CC Maremne Adour Côte Sud
CC du Seignanx
CC des Grands Lacs
CA du Grand Da x
CC de Mimizan
CC Côte Landes Nature
CA M ont de Marsa n Agg lomération
CC du Pays Grenadois
CC Pays d'Orthe et Arrigans
CC du Pays T arusate
CC d'Aire-sur-l'Adour
CC du Pays Marcenais
CC Coeur Haute Lande
CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landa
CC Coteaux et Va llées des Luys
CC Chalosse Tursan
CC des Landes d'Armagnac
CC Terres de Chalosse
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•

Face aux pressions, des enjeux de régulation

sur la production neuve et sur le parc ancien

La mobilité des landais (nombre de ménages) selon l'âge du parc

nb

poid s

Avant 1945

3 185

15%

De 1946 à 1970
De 1971 à 1990
De 1991 à 2010

3 269
4086

16%
20%

8144

Depuis 2011

2138

39%
10%

20 822

100%

source INSEE 2015

L'i ntensité des mobilités ré sidentielles appelle un e régulation prenant appui sur le neuf et sur
le parc existant: 11% des Landais changent de logement chaque année (so it plu s de 20 000
ménages) et ils attendent des solutions logement ajustées à leur situation sociale, familiale,
professionnelle.
Dans ce système en pression, la production neuve et notamment le développement de
solutions abordables en locatif comme en accession, sont des enjeux majeurs. Le neuf n'est
cependant pa s le se ul horizon de l'action sur le logement, tant les parcs plu s anciens sont au
cœur de la mobilité des Landais.
Seules 10% des mobilités s'organ ise nt dans le parc le plu s récent,
Le parc des années 1990 est particulièrement privilégié (4 déménagements sur 10),
Les parcs les plus ancien con struit avant 1990 portent la moitié des mobilités résidentielles
même si celui construit avant-guerre se mble de moins en moins correspondre aux aspirations
des landais.
Mais ce patrimoine n'est pas toujours à la hauteur au regard des prestation s attendues
aujourd'hui. Beaucoup de logements sont encore déqualifiés et proposent des condition s
d'habitat inad aptées à leurs occupants, propriétaires occupants ou locataires.
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•

Le retour à un niveau de produ ction de logements ajusté

Depuis une vi ngtaine d'années, le développement de l'hab itat a connu des rythmes très
contrastés et a été soum is à de grandes f luctuations. Le milieu des années 2000 a vu l'explosion
de l'activité de la construction . Entre 2004 et 2006, 6500 logements ont été autorisés chaque
année. L'effet conjugué de la croissance démographique, des mécanismes de f inancement du
logement très favorab les (PTZ, loi de défiscal isat ion De Robien et/ou Sce llier) et de la présence
de gisements fonciers disponibles et accessibles, explique en grande partie ce boom immobi lier
du mil ieu des années 2000 . Aujourd'hui, après une période de bas étage, le niveau de l'activité
de construction se situe à nouveau sur des moyennes hautes de product ion, autour de 4000
logements par an .

Activité de la construction
source 5/TADEL- nombre de logements autorisés
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Le département des Landes a été particulièrement sensible aux facteurs extér ieurs, souvent
aveug les aux contours du marché loca l du logement. C'est particulièrement le cas au sein des
deux agglomérations du département qui ont connu de véritab les booms immobi liers
largement désindexés du besoin local. Alors que ces deux agg lomérations con stru isent en
moyenne 800 logements par an depuis plus de 20 ans, ell es ont connu un pic de construction à
hauteur de 2500 logements par an entre 2004 et 2006 pour des besoins estimés autour de 900
résidences principales . A cette période, près de 40% de l'a ctivité de la con struction du
département s'est concentré sur ces deux villes moyennes. Dans une moindre mesure les
territoires ruraux ont aussi connu cette période fa ste de l'activité de la construction. Ils ont pu
concentrer 33% de l'act ivité de construction, autour de 1500 logements produits alors que les
besoins se situaient autour de 900 rés idences principales.
Si aujourd'hui le marché de la construction s'est recentré sur la zone littorale {60% de l'activité
de la con struction), le retour à des niveaux de production de logements plus class iques pour
les autres territoire s n'est cependant pas synonyme d'un fonctionnement ajusté de leur
marché. Ils doivent prendre en compte dans la durée les effets de déstabi lisation et notamment
ceux du délaissement d'une frange croi ssa nte du patrimoine.
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3-2 / Le délaissement des parcs les moins attractifs fragilise l'armature des
centres villes et centres bourgs
• Une vacance à haute intensité dans de nombreuses
communes de l'armature urbaine et de services

A l'échelle du département, le taux de logement vacant a augmenté de 1,8 point en dix ans,
même s'il reste faible à l'échelle départementale (6,8%) marquant un système sous haute
pression. Le contraste entre les communes du littoral et celles de l'intérieur est
particulièrement accusé. Sur les communes du littoral - soumises à la pression touristique
comme à celle du logement permanent- la pression est forte, la demande en logement est
puissante et de fait le taux de vacance est très faible (moins de 5%). A l'inverse, dans les autres
territoires landais, le développement de l'habitat doit composer avec les jeux d'un marché
ouvert et concurrentiel.
Dans les grandes agglomérations de Mont-de-Marsan et de Dax comme dans les villes de
l'armature urbaine du département, les propositions sont nombreuses autour de fourchettes
de prix proches : les ménages ont souvent le choix de nombreux logements pour répondre aux
exigences de leur parcours résidentiel. Dans ce contexte de concurrence renforcée entre
produits, ce sont les logements les plus attractifs - ceux qui ont un rapport « qualité de
l'offre/reste à charge » réduit - qui seront les plus sollicités. Les autres trouveront plus
difficilement preneurs.
Entre 2006 et 2011 ce sont plus de 4400 logements qui ont ainsi été délaissés. Sur cette période,
pendant que l'on construisait 100 logements, 25 devenaient vacants. Plus récemment (entre
2011 et 2016), le parc vacant a continué d'augmenté de près de 2000 logements et sur cette
période, pendant que l'on construisait 100 logements, 11 devenaient vacants.
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• Les bourgs centres, des pôles vulnérables
de la cohésion territoriale

Dan s les Landes la densité est faible : moins de 44 habitants au km2. Ell e s' in scrit dans un
département va ste et peu polarisé . Une large fraction des habitants (43% en 2016) réside dans
des communes de moin s de 2000 habitants. L'offre de « grand s espaces » combinée à un
maillage de petits bourgs de services est un élément maj eur du fonctionn ement et de
l'attractivité Land aise. Cet atout se révèle exigeant : il oblige à des formes d'o rgani sation de
l'action publique vi sa nt à renforcer le lien social, à ré sister à la dévitali sa tion rurale ... Le
caractère récurre nt de l'implication des communes ave c le souti en du Départ ement pour
développer/maintenir une offre de se rvice s est un e des grandes caractéristiques des Land es :
« faire tenir » le territoire en y mainten ant les services est une préoccupation forte et partagée .
L' habitat peut ici se rvir de levier : il peut tirer parti de l' offre de services et inverse ment,
contribuer lui-mêm e à optimi ser ou consolider les points d'appui de l'a rm ature de servi ces.
Mai s le patrimoin e n'est pas toujours à la hauteur au regard des presta tion s attendues
aujourd ' hui. De larges segments so nt encore déqu alifiés et proposent des conditions d'habitat
inad aptées à leurs occ upants, propriétaire s occupants ou locataires. La diffu sio n de la
construction neuve accroit les ri sq ues de dévitali sa ti on et en ava l, elle compromet la capacité
des bourgs à accueillir les publics potentiel s qui pourraient s' y in staller en tirant parti de l'offre
de services.
L'indice de vuln érabilité qui croise la vitalité du bourg, l' état et la progress ion à la foi s de la
vaca nce et de la paupérisation de la popul ation, donn ent à voir synth étiqu ement des situations
préoccupantes de certains bourgs (en «orange et rouge» sur la carte ci-après) . Les
dysfonctionnements du marché immobilier rej aillissent sur la vitalité des espaces ce ntraux
traditionnel s.
l'action sur le parc privé est ici essentielle . L' obsolescence des produits habitat, les

probl ématiques d'amélioration du parc ancien, la lutte contre le logeme nt ind écen t et la
précarité énerg étiqu e sont des qu est ions majeu re s. Ell es commandent de poursuivre,
d'a pprofondir, d'inten sifier les dispositifs d'action sur le parc privé. Pour autant l'action sur
l'habitat ne peut être renvoyée au seul traitem ent du parc privé .
Au -de là des logements de plus ou moins bonne qualité, c'est la question de la requalification
des bourgs et notamment de leurs centres qui se pose. Certains imm eubl es et parfois des îlots
enti ers des cœurs des centres ancien s abritent la spécia li sation socia le et le mal logement. La
remise en scè ne de l'ha bitat et le développement d'un e offre abordable et diversifiée de
logements constituent ici des gise ments et des potentiels à valorise r. Il s so nt de nature à offrir
des so lution s utiles et attractives à de nombreux publics (j eu nes, fam ill es, person nes âgées,
personn es handi ca pées .. .) qui pourraient bénéficier notamment de la proximité des se rvi ces,
des aménit és, des fonction s urbaines et des moyens d'accès à la mobilité .
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Scoring de la vuln éra bilité des bourgs de l' armature de se rvi ces des Landes

Taux de
COMMUNE

EPC I 2018

G

ARMATU RE DE SERVICES

Population
(201 6)

A- indice de

croissa nce
a nnu e l
06-16

G

vu lnérabili t é

Tx RV

démo.

16

82 · indice
C ·indice de
tx de
de
B- indice de
tx LV vulnérabilit delaisseme vulnérabilit
vulnérabilité

parc

vaca nt

<

é parc

1948

vacant
ancien

G.

G

G
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676

-0,8%

19%

611 4

0,0%

CC Pays d'Ortf /'o.-toyens et petits pôles urbains

3673

4
4
4
4

28%

CC d'Aire-sur-rMoyens et petits pôles urbains

4
3
3
3
4
4
3
3
4

3
4
3
4
3
4
3

22%

3
3
4
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
1
2
2
3
2
2
2

18%

G

[::

Geaune

CC Chalosse 1 Pôles de proximité

Alre-sur-rAdour
Peyrehorade

Gabarret

CC des

Pôles de proximité

1293

0,7%
0,7%

Luxey

CC CoeurHatt.POies de proximité

666

-0,3%

Roquefort

CC des Lande: Pôles de prollimité

1891

-0, 1%

Villene\J\e-de-Marsan

CC du Pays de Pôles de proximité

2422

0,5%

Labrit

CC Coeur HaUI Pôles de prollimité

867

0,5%

Labastide-d'Armagnac

CC des Lande: Pôles de proximité

686

-0, 1%

Montfort-erl-Chalosse

CC Terres de (Pôles de prollimité

1183

0,2%

Grenade-sur-l'Adour

CC du Pays Gr Pôles de proximité

2517

0,4%

lande~

Mugron

CC Terres de (Pôles de proximité

Dax

CA d u Grand DVI11es moyennes

1413

0,2%

20891

0,0%

Tartas

CC du Pays Ta Moyens et petits pôles urbairn

3245

1,2%

Labatut

CC Pays d'CrU /1.-loyens et petits pOtes urbains

1432

1,7%

Saint-Sever

CC Chalosse l Moyens et petits pôles urbairn

4958

0,7%

Pomarez

CC Coteaux et Pôles de proximité

1541

0,4%

Samadet

CC Chalosse l P61es de proximité

1149

1,1%

/1. \orcenx-la-Nouvelle

CC du Pays t.k Moyens et petits pOtes urbaîr6

5077

-0,4%

so ..

CC Coeur HaUl Pàles de proximité

11 07

1,2%

/1. \ont-de-~ larsan

CA Mont-de-MVilles moyennes

29885

-0, 1%

Habas

CC Pays d'Ortt Pôles de proximité

1521

0,1%

Sabres

CC CoeurHaUl P61es de prolO mité

1178

-0,1%

Saint-Justin

CC des Lande: Pôles de proximité

975

1,5%

Oeyn>'-'\'

CA du Grand DP61es de proximité

1540

0,0%

Castets

CC Côte LandE Pôles de proximité

2254

1,8%

Amou

CC Coteaux et Pôles de proximité

1541

-0,2%

Ygos-Saint-Saturnin

CC du Pays r.k Pôles de prollimité

1317

1,9%

Rion-des-Landes

CC du Pays Ta Pôles de prollimité

2960

1,6%

Pontenx-les-Forges

CC de Mimizar Pôles de proximité

1559

1,6%

Labouheyre

CC Coeur HaUl Pôles de proximité

2736

0,9%

Tercis-les-Bains

CA du Grand 0 Pôles de prollimité

1184

0,3%

Saint-Vincent-de-Tyrosse

CC Maremne PMoyens et petits pôles urbains

7630

1,2%

Pouillon

CC Pays d"Ortt Pôles de proximité

3068

1, 1%

Saint-Vincent-de-Paul

CA du Grand D Pôles de prollimité

3102

0,8%

Mées

CA du Grand 0 Pôles de proximité

1786

1,0%

Saugnac-et-Cambran

CA du Grand 0 Pôles de proximité

1552

1,1%

Saint-Paul-lès-Dax

CA du Grand OP61es de proximité

13092

1,0%

Ondres

CC du SeignarPôles de proximité

5214

2, 1%

Benquet

CA Mont-de-M; Pôles de proximité

1696

1,9%

Saint-/1.1artîn-de-Seignanx

CC d u Seignar POies de proximité

5349

1,3%

Vielle-Saint-Girons

CC Côte Landr POies de proximité

1246

1,3%

Lit-et-Mixe

CC Côte Landr Pôles de prollimité

1607

1,0%

Soustons

CC f>.·laremne P,._,loyens et pelils pôles urbair6

Biscarrosse

CC des

Grand~ ~. 1 oyens

et petits pôles urbair6

7696

1,3%

14214

1,7%

Saint-Pierre-du-Mont

CA Mont-de-Mi POtes de prollimité

9482

1,5%

Narrosse

CA du Grand 0 Pôles de proximité

3191

1,5%

Pontonx-sur-rAdour

CC du Pays Ta POies de proximité

2764

1,8%

Ume

CC COte Landr Pôles de proximité

1459

2,3%

Saint-lorl-les-Mines

CC Pays d"Ortt Pôles de proxim1té

1195

0,9%

/l.l imizan

CC de /1.1imizar Moyens et petits pôles urbairn

6902

0,3%

Salnt-Julien-erl-B orn

CC Côte Landt Pôles de proximité

161 4

1,4%

Pissos

CC Coeur Ha !J'Pôles de prollimitê

14 31

1,5%

Ychoux

CC des Grand: Pôles de pro ximité

2265

3,0%

Seignosse

CC

1 Pôles de prolO mité

3870

3,4%

Sanguinet

CC des Grand! Pôles de proximité

4009

3,3%

Capbreton

CC Maremne PPôles de proximité

8753

1,5%

~. l a remne

B retagne-de - ~. l arsan

CA /l.lont-de-/1.1; Pôles de proximité

1544

2,7%

léon

CC Côte Landr Pôles de proximité

1951

1,6%

Labenne

CC f>.laremne PPOies de proximité

6353

4,0%

Tarnos

CC du Selgnar Pôles de proximité

12363

0,8%

Hinx

CC Terres de (Pôles de prollimilé

1887

4,6%

Saint-Geours-de-t.laremne CC t-.laremne 1 Pôles de prollimité

2631

Pa rentis-erl-Bom

CC des Grand! Moyens et petits pôles urbams

6094

3,2%
2,1%

Saint-Mart1n-d"Oney

CA t>.lont-de-/l.l; Pôles de proximité

1403

2,6%

Saint-Perdon

CA Mont-de-M Pôles de proximité

1706

3,1%
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•

Délaissement et étalement : les risques d'un développement non-maîtrisé

Les contextes de pression et d'intensité de l'activité de la construction sont largement
contrastés. M ais le puissant mouvement d'urbanisation a eu tendance à embrasser une large
partie du territoire. En dix ans (entre 2006 et 2016), les Land es ont connu la construction de
35000 nouvea ux logement s, soit 15% du parc total de logements du département. Chaque
année pour acco mp ag ner ce développement de l' habitat c'est 320 hect ares qui so nt urbanisés
(moyenne 2009 et 2017 2 ).
Avec les enjeux de revitalisation des centres-bourg c'est aussi la gestion et
l'accompagnement du développement urbain et de l'habitat qui sont au centre des enjeux
habitat pour construire un modèle de développement qui associe croissance, qualité urbaine,
solidarité et préservation de l'environnement.
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3.3 / La faible diversité du parc de logement est
en recul malgré des besoins croissants

•

Le fait propriétaire ne s'affirme pas toujours dans de bonnes conditions

Le « fait propri ét aire » est la figure de référence qu' il s'agisse des propri étaire s occupants ou
des primo-a cc édants. Il s représentent 66% des résiden ces principales {IN SEE 2016),
significativement au-dess us de la moyenn e national e {58% ). Dans un dép artement hyper
attractif le fait propri étaire s' affirme. Il con stitu e le principal moteur de développement de
l' habitat da ns tou s les t erritoires land ais. A l'éch ell e du départem ent les troi s qu arts de
l' augmentation des rés iden ces princip ales sont portés par les propriét aires . Dans les t erritoires
rurau x c'est 90% du développement du parc qui s'organi se au profit de ce se ul segment.

source INSEE 2016

taux de PO
2011

taux de PO
2016

augmentation du
nom bre de
propriétaires
occupants

poids des propriétairesoccupants
dans développemen t des
résidences principales

Landes Nature Côte d'Arg ent

65%

67%

2 092

8 1%

Pays Adou r Landes Océa nes

64%

64%

3 975

6 1%

Haute Landes Armagnac

67%
56%

69%

885
448

9 3%
80%

1 753

90%

9153

73%

CA Mont de Marsa n
Chalosse Tu rssan

72%

57%
73%

Département des Landes

65%

66%

Pour autant, le marché de l'accession à la maison in dividu ell e est de plus en plu s sélectif dans
de nombreux t erritoires et not amment dans le sect eur le plu s attractif du département, le sud
des Land es. Par con séqu ent, ce tte cli entè le en qu ête d'accession à la propri ét é s' ori ente
réguli èrement au-delà de ce secteur où les opport unités et les pri x des t errain s à bâtir sont de
moin s en moin s comp atibl es avec les ressources des ménages. Dans ce syst èm e, l'a ttractivité
fonci ère des t erritoires land ais en dehors de la zo ne littorale est un pui ssa nt méca nisme
d' éloignem ent des pôles d'e mplois pour les ménages en qu êt e d'a ccess ion à la propri ét é. Les
proj et s d'a ccession s' organi se nt dans les espaces de rep ort et s'effectu ent parfois dans des
parcs probl ématiqu es, notamm ent le parc ancien énergivore.
Au-delà de la question de la faible diversité du modèle de développement de l'habitat des
Landes c'est aussi les enjeux de qualité et des conditions de logement des propriétaires
occupants qui se posent avec une certaine acuité. D'a ill eurs, sur les 30 000 m énages fi sca ux
land ais sou s le se uil de bas re venus3, un ti ers est propri étaire de son loge ment. Pour eux se
pose la questi on de leurs ca pac ités à mener des t rava ux d' adaptation du loge ment et même
parfoi s de t enir dans le t emp s leur proj et d'a ccession à la propri ét é.

3

Source FIL OSOFI 2017- Toux de bas reven us déclarés au seuil de 60% . reven u mé dian declaré des ménages pauvres : 8240€.
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• La location : un tiers du logement landais, mais des fonctions
éminentes pour la mobilité et l' accueil des ménages les plus fragiles

32% des landais se logent dans le parc locatif privé. Pour les m énages en mobilité résid entiell e,
le parc loca tif privé apporte une contribution essenti elle à la prise en co mpte des besoin s : à
l'éch ell e du département, le parc locatif privé porte la maj orit é des déménagem ents (56%). Il
apporte de la souplesse dans le déroulement des parcours résidentiels.
La plupart des commun es de Land es ne di spose nt que de t rès peu de loge ments loca t ifs. Le
parc loca tif y est réduit, l' offre faibl e. De fait, la fonction d'accueil du parc loca tif est
prin ci palemen t exe rcée dans les cœurs d'agglomération et les bourgs.

Taux d e locataires

~ source INSEE 2017
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Pour les ménages les plus fr ag il es, le parc privé constit ue le prin cip al seg ment pou r po uvoir se
loger. 46% des ménages pauvres se logent via les bailleurs du parc privé dans la
complémentarité avec le parc HLM qui accueille 20% des ménages pauvres du département .
Cette réa lit é demand e sa ns doute une at ten ti on et une vigil ance en t erm es d'entretien du pa rc,
de gestion loca ti ve pour préve nir les ri sq ues d' impayés et ce ux d u mal loge ment .
Les bai ll eurs du parc pri vé j ouent ple in emen t cette foncti on soc iale et les parcs locatifs so nt de
plu s en plus marqués socialement : 31% des loca taires du parc privé sont pauvres, 57% des
locat aires HLM so nt pauvres. Pour aut ant, qu and la spéciali sa ti on sociale se co nj ugue avec la
co nce nt ra ti on spatia le - dans les qu art iers péri phériques mais auss i dans les ce nt res vi ll es ou
ce nt res bo urgs - l' habitat est une des cl és au cœur des enj eux de co hés ion socia le.
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3-4 / La montée en puissance des organismes de logements sociaux
pour répondre à une demande locative sous pression
On l'a vu, la part de l' investissement locatif dans le développement du parc de logeme nt est
faible (27% de l'augmentation des résidences principales entre 2011 et 2016). Si l'on regarde le
seu l secteur des investisseurs privés le constat est sans appel. A l'exception du Pays ALO qui
concentre 70% des investisseurs privés de tout le département, les contributions des
propriétaires bailleurs privés au développement de l'offre est fortement réduite parfois même
absente. Le jeu des mesures de défiscalisation et leurs évolution s comme les effets de
saturation de certains marchés (suite au boom du milieu des années 2000) ou de décalage des
produits logements en termes de qualité et d'accessibilité expliquent largement cette situation .
Dans ce contexte, les bailleurs/investisseurs publics ont jou é le rôle de relais de croissance. Au
se in de l'agglomération de Mont-de-Marsan par exemple, les organismes HLM ont porté 100%
du développement de l'offre locative. A l'échelle du Département des Landes, la mobilisation
des bailleurs publics a permis de soutenir ce segment du marché à hauteur de 40% du
développement de l'offre locative !

•

Un déficit historique malgré une dynamique de rattrapage

RPLS 20 lB/INSEE 20 17

Gironde
Pyrénées Atlantiques
Dord; ne
Landes
Lot et Garonne

Taux de
logement
HLM en 2018

14,2
11 ,3
7,3
7,1
6,8

Avec un parc public de près de 13 500 logements sociaux au 1er janvier 2018
représentant 7% des résidences principales, les Landes figurent parmi les
départements les plus déficitaires en logement HLM .
Si les histoires locales dessinent des figure s contrastées de l'in scription du
parc HLM au sein des territoires landais, sa présence re ste déficitaire dan s
tous les territoires des Landes :

- Il est particulièrement absent au sein des communes du littoral qui portent une puissante
dem ande en logements permanents.
- Il est présent dans les deux grandes agglomération s (sa ns dépa sser néanmoins le se uil de 25%)
mais il est largement concentré au sein du pôle urbain et plus particulièrement dans les
quartiers prioritaires (à Mont-de-Marsan 45% du parc HLM de l'agglomération se situe dan s les
2 quartiers prioritaires)
- il se retrouve de façon diffuse au sein des bourgs de l'a rmature mais ce patrimoine pâti encore
souvent du décalage des prestations qu'il propose notamment de leur performance
énergétique.
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Dan s ces contextes territoriau x, des efforts sa ns précédent ont été engagés pour réduire ces
déficits et mieu x répondre à la dem and e sociale : les rythme s de financ ement des projets de
résidence s HLM ont doubl é {300 logements financé s entre 2013 et 20151 770 logements HLM
entre 2016 et 2018). Avec cette montée en puissa nce, les acteu rs de l' habitat des Landes ont
introduit une plu s grande régul ation du développ ement de l' habitat {15% de l'a ctivité de la
construction 120% des besoin s en logement permanent). Ce niveau d' intervention est d'a utant
plus notable qu'il s'est aussi opéré dans la zone de plu s forte ten sion. Le Pays ALO a concentré
65% de l' investi sse ment locatif public permettant de contribuer au développement du parc à
hauteur de !logement perm anent sur 5.

Rythmes annuels de
construction 2013-2018

Logements
commencés
(source
sitodel)

CA Mont de M arsa n
Haut e Land e Arm agnac
Landes Nature Côte d'Argent

Augm en tation
des résid ences
principales

(source INSEE
201 1-2016}

poids LLS dans
Logements
poids LLS dans développement
HLM
ordinai res
activité de
du parc de
loge ment
financés
constructi on
(source SISAL}
permanent

399
195

285
204

83
12

21%
6%
7%
7%

29%
6%
12%
5%

Pays Adour Cha losse Tursan
Pays Adour Landes Océanes

879
360
1807

489
47 8
1299

58
24
349

19%

27%

Landes

3641

2

754

533

15%

19%

Depuis 2016, ce sont plu s de 600 loge ments famili aux qui sont financés chaque année. Avec la
montée en puissance de la production nouvelle LLS, la diversification de produits s'est mi se en
place. Ell e accorde notamm ent davantage de pl ace à l'offre à très bas loyers : 30% des
logem ents LLS financé s aujourd'hui en PLAi.

•

Des demandes dans tous les territoires

M algré la mont ée en puissance des rythmes de développem ent du parc HLM, le besoin ne
fléchit pas et la demande de loge ments sociaux se mai ntient à un haut nivea u : 8000 demand es
actives étaient enregistrées fin 2018 . Les indicateu rs de pression de la dema nde sur le parc HLM
donnent à voir des déficits en loge ments loca tifs accessibles de bonn e qualité dans tou s les
territoires landa is même si les volum es ne so nt pas co mparab les.
La fort e attractivité des territoires land ais et leur vit alité démogra phiqu e, la raret é et la vétu st é
du parc locatif privé, les évolution s sociét ales qui se manifestent par des changements
importants du profil de la demande sociale notamm ent avec l'a ugmentation du nombre de
familles monoparen t ales {27% des demandes sociales) et des perso nn es seu les {47%), la
paupérisation des demandeurs so nt autant de fact eu rs exp licatifs.. .

SNE fin 2018

Demandes en
cours

Aquitai ne (2016)

76 563

Landes (2018)

11686

Demand es en
cours Hors

mutation s

Demande s
satisfaites Tous

Demandes
satisfaites Hors

mutations

pressio n LEC

56 023

18 400

14 381

3,9

8 682

1 572

1311

6,6

Pays Adou r Landes Océanes

6 722

4 957

932

784

CA du Grand Dax

2 121

1 525

411

343

CC du Seignanx

2 202

1 602

279

219

MAC S

2 399

1830

242

222

CA Mont de M arsan

1557

1075

320

247

674

534

73

65

Landes Nature Côte d'Argent

1 435

1 069

125

104

Pays Chalosse Tursa n

1298

1047

122

111

Hautes Landes Armagnac

indicateur d e

8,2
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• la satisfaction de la demande exige une offre accessible et des produits
différenciés dans tous les territoires
l'accessibi lité financière des logements est un enjeu essentiel car avec le durcissement de la
précarité économique, le caractère socia l de la demande HLM s'affirme. La prise en compte de
ces besoin s dans la programmation LLS renvoie en particulier à la nécessité d'intégrer le niveau
de ressources modeste des demandeurs de logement LLS : en 2018, plus de la moitié des
demandeurs disposaie nt de moins de 1000€ par mois. Un ménage demandeur sur 10 avait
même moins de 500€ par mois et bien so uvent avec cette précarité des revenus, ce sont des
questions d'urgence soc iale auxquelles il faut faire face: un quart des demandeurs sont logé s
chez des tiers ou en situation de logement insalubre.
La demande HLM met aussi so us pression la production du logement soc ial: elle doit répondre
aux évolutions du profil des demandeurs soit , à la fois à la fragilité des ressources et à la
réduction de la taille des ménages (44% so uhaitent un T2 ou un Tl) . Les petits logements sont
restés peu présents au sein d'un parc qui s'est tourné historiquem ent vers les logem en ts
familiaux (42% de T4 et plus 1 38% de T3 et 20% de T1-T2) . Aujourd ' hui la demande de petits
logements adaptés aux personnes seules ou aux jeun es couples est largement majoritaire au
sei n des demandeurs. La pression sur le parc de petits logem ent s est donc particulièrement
forte. Elle marque des déficits manifestes dans la majorité des territoires.
La demand e HLM en 2018- source SNE
3500

3000
2 500

2000
1500

·························

1000
500
0

Tl
• Maison

T2

T4

T3

• Appartement

T5 et plus

• Indifférent

• Parallèlement au développement de l'offre, l'amélioration et le
renouvellement du parc HLM restent des enjeux de premier ordre
Les opérateurs socia ux et notamment l'o pérateur historique du département XL Habitat,
gère nt une diversité de produits, marqu és par leur période de construction (form es urbaines,
niveaux de loyers, impl antation géographique ...). Avec ces héritages qui peuvent marquer des
niveaux d'attractivité du patrimoine contrastés, les opérateurs HLM et leurs partenaires
doivent composer avec un positionnement, des équi libres parfois complexes, t ant en termes
de strat égie patrimoni ale que de gestion locative et d' équ ilibres de peuplement.
A l'échelle du dép artement, plus de 1300 logem ents HLM son t toujours classés en catégorie E,
F et G du DPE 4 Ainsi 10% du parc des Landes présente de faibles performances éne rgétiques
pouvant d'un côté mettre en difficulté les locataires et de l'au tre pénaliser l'attractivité du
patrimoine.
source RPLS 2018

4

Total

Landes Nature Côte d"Argent

53%

28%

14%

5%

1 620

Pays Adour Landes Océanes

63%

22%

5%

9%

6 791

Haute Landes Armagnac

29%

45%

26%

0%

1 002

CA Mont de Marsan

55%

22%

14%

8%

2 777

Chalosse Turssan

45%

46%

5%

5%

1 293

Départem ent des Landes

56%

27%

10%

7%

13 483

Le DPE n'est pas renseigné pour 970 logements au se in du RPLS 2018

r
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Orientation - 1
Accompagner le développement des territoires pour
mieux répondre aux besoins en logements des landais

Orientation - 2
Maintenir la production de logements sociaux
à haut niveau en locatif et en accession
•
•
•
•
•

Répondre à la pression et à la diversité croissante des besoins dans tous
les territoires
Déployer de nouvelles offres locatives sociales ajustées aux situations des
territoires landais,
S'assurer de l'accessibilité financière des logements locatifs sociaux et
accroître la part des logements à bas niveau de quittance
Promouvoir la diversité des types de logements
Développer une offre d'accession sociale à la propriété complémentaire
au locatif social

Orientation - 3
Améliorer, adapter et qualifier l'habitat existant
•

Amplifier l'action en faveur de la rénovation énergétique de tous les logements

•

Assurer le bouclage de la réhabilitation du parc HLM d'XL l'habitat

•
•

Lutter contre le mal logement
Appuyer la revitalisation des centres et des bourgs

Orientation - 4
Répondre à la diversité des situations résidentielles
•

Le logement des personnes âgées

•
•

Le logement des jeunes
Le logement des travailleurs saisonniers
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Orientation - 1

Accompagner le développement
des territoires pour mieux
répondre aux besoins en logements
des landais
L'enjeu
L'habitat constitue un sujet majeur sur l'ensemble du territoire départemental.
Les besoins en logement se manifestent à haut niveau et s'expriment dans tous
les territoires, appelant un accompagnement et une régulation d'ensemble.
Cette pression sur le logement est liée pour partie à l'attractivité des Landes qui
s'inscrivent dans le peloton de tête des territoires en croissance démographique
en Nouvelle Aquitaine. Les Landes restent le département d'accueil le plus
important en Nouvelle Aquitaine après la Gironde et cette dynamique se
manifeste dans tous les territoires landais à un niveau supérieur à la moyenne
régionale. Mais l'accueil de nouveaux habitants extérieurs au département est
cependant loin d'être le seul moteur d'alimentation des besoins en logement. Les
mobilités internes comptent pour beaucoup dans l'expression des choix
résidentiels des landais . Avec les évolutions sociétales (la diminution de la taille
des ménages, l'augmentation du nombre de ménages isolés ou monoparentaux,
le vieillissement ... ), elles maintiennent les besoins en logement à haute intensité.
Dans ce contexte, de nombreux publics éprouvent des difficultés à se loger dans
de bonnes conditions ou à pouvoir accomplir les parcours résidentiel répondant
à leur choix. Les besoins sociaux pour des logements accessibles, de qualité,
diversifiés s'affirment. Ils s'accompagnent d'exigences pour des logements non
énergivores, des charges contraintes réduites notamment en matière de coût des
déplacements, des attentes pour des solutions d'habitat contribuant au bien vivre
ensemble. L'affirmation des problématiques de développement durable
réinterroge les modèles d'habiter qui ont souvent été promus dans les Landes.
Dans ce contexte également, tous les territoires landais sont confrontés à la
montée des besoins et de leur diversité, avec des intensités et des modalités
différentes :

Le Plan Départemental de l'habitat des Landes

- -·------ r
478

32

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A04_BP_2021-DE

• le tropisme du littoral devient de plus en plus structurant avec une pression
accentuée au nord comme au sud, en lien notamment avec et le desserrement
de l'agglomération bayonnaise, du bassin d'Arcachon ou de la métropole
bordelaise,
• les agglomérations de Dax et de Mont-de -Marsan confirment leurs fonctions
structurantes pour le développement économique et l'organisation de l'offre de
services et des équipements même s'il elles bénéficient modestement de la
dynamique de croissance démographique.
• les territoires ruraux connaissent une croissance démographique réelle en
dépit d'un repli de l'emploi. Le logement est ici une condition majeure de leur
attractivité et de leur capacité à maintenir leur vitalité .

Les tensions des marchés du logement créent un cadre de fortes contraintes alors
même qu'elles s'expriment avec des modalités différentes selon les composantes
du département. La coprésence des marchés immobiliers (permanent et
touristique) accentue la sélectivité des territoires du littoral et rétro-littoral tandis
que le délaissement des parcs les moins attractifs fragilise l'armature des centres
villes et centres bourgs . Le déficit de diversité des offres et le manque de
logements accessibles constituent des éléments communs à toutes les
composantes.

Le PDH des Landes propose un cadre de référence pour mener une stratégie
d'ensemble de régulation des besoins. Ceux -ci s'appréhendent globalement à
l'échelle départementale et se déclinent à l'échelle des grandes composantes
territoriales landaises. Le scénario choisi pour les 6 années à venir retient un taux
de croissance annuel de 0,7%, soit autour de 3 000 habitants supplémentaires
chaque année. Il entérine un relatif fléchissement du rythme de croissance
démographique, cette moindre poussée étant essentiellement à imputer à
l'accentuation du vieillissement dont les effets se traduisent par la diminution du
solde naturel. Dans cette perspective, les besoins en logement continuent à se
tenir à un niveau élevé à l'échelle départementale: le besoin annuel est de 2650
résidences principales. Il est supérieur au rythme de production observé en 2016.
Cet horizon constitue un défi pour l'ensemble des acteurs de l'habitat .
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+ 1 700 habitants 1 an

+ 1 330 rés. principales 1 an

+ 400 habitants 1 an
+ 406 rés. principales 1 an

Taux de cro issa nce
démographi que
201 1-201 6

Scénario Om phale
hypo th èse haute
popul ation 2025

taux de
croissa nce
annu el projeté

répartition des
gains
démographiqu es

Besoins annuels en
résidences princi pales
201 6-2 025

Landes Nature Côte d'Argent

1,7%

1,3%

740

523

Pays Adour Landes Océanes

1,2%

1,0%

1700

1 331

Haute Lande Armagnac

0,5%

0,5%

200

214

CA Mont de Marsan

-0,1%

0,1%

50

175

Pays Adour Chalosse Tursan

0,5%

0,5%

400

406

0,7% 1 an
3 000 hab. 1 an

2 648
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Les engagements du PDH
Nombre de territoires se sont dotés de SCoT, de nombreuses collectivités
disposent ou élaborent des PLUi et s'investissent dans la conduite de leur
stratégie habitat dans le cadre de PLH. Cette mobilisation témoigne d'un intérêt
croissant à l'égard des enjeux habitat et aboutit maintenant à une large
couverture territoriale. Elle reste cependant à géométrie variable car tous les
territoires n'avancent pas au même pas, avec les mêmes capacités à agir, les
mêmes règles d'intervention, les mêmes outils ou partenariats.
La structuration des acteurs (à l'exemple d'XL Habitat, de I'EPFL ... )et l'émergence
de nouveaux opérateurs sont aussi un fait incontestable à l'échelle
départementale . Ces acteurs sont cependant inégalement mobilisés. Certains
territoires ne bénéficient pas de partenariats de qualité pour faire face aux enjeux
qu'ils identifient, certains acteurs choisissent leurs propres cibles . Le PDH tient à
répondre aux besoins de régulation et de coordination de l'habitat à l'échelle
départementale : tous les territoires demandent à être accompagnés afin que le
logement ne constitue pas un creuset des inégalités . Pour contribuer à cette
régulation, le PDH invite à se saisir de quatre leviers :
L'animation d'une conférence départementale du logement, instance ayant
vocation à associer l'ensemble des parties prenantes du logement dans le
département : Conseil Départemental, Etat, EPCI, PETR, opérateurs du logement
et de l'hébergement, associations, représentants des acteurs privés, et outils
départementaux (EPFL CAUE, ADACL ...). Reprenant le format de l'instance qui a
été mise en place à l'occasion de l'élaboration du PDH cette instance aurait pour
mission de se saisir du diagnostic et de la mise en œuvre : mobilisation, outils,
programmation.
L'observatoire du logement partenarial porté par I'ADCL.
La conférence départementale des bailleurs sociaux: cette instance à laquelle
participe le Conseil Départemental joue un rôle essentiel pour mobiliser les
opérateurs HLM et faire converger leurs interventions autour des enjeux de
cohésion départementale dans le cadre de la programmation: conditions
d'intervention des organismes HLM dans les différents territoires, règles
communes s'agissant des VEFA et de l'accès au foncier ...
La consolidation des outils départementaux d'ingénierie, de portage au service
des projets logement. Avec XL Habitat, la SA TEL, I'ADACL, I'EPFL, le CAUE, la MLPH
mais aussi I'ADIL, le Conseil Départemental dispose d'une large palette d'outils
ayant vocation à agir au plus près des besoins des territoires, accompagner les
collectivités et les Landais, élargir les capacités à agir.
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Orientation 2 -

Maintenir la production
de logements sociaux à haut niveau
en locatif et en accession
Avec un effort de production du parc locatif social à plus de 700 PLUS/PLA/ par an et de
l'accession sociale à la propriété autour de 350 logements par an le PDH porte une ambition
forte de régulation des besoins en logements. L'objectif de production de l'offre maÎtrisée
correspond ainsi à près de 40% des besoins en logement.

L'enjeu
L'effort de régulation des besoins en logement a été considérable ces dernières
années. Le rythme de production de logements HLM a plus que doublé : on
produisait 300 logements HLM par an entre 2009 et 2015, plus de 770 entre 2016
et 2018. Globalement sur cette dernière période, 20% de l'activité de construction
(hors résidences secondaires) a été portée par les opérateurs HLM.
Pour autant, malgré cette forte mobilisation de l'ensemble des acteurs, le besoin
ne fléchit pas à l'échelle départementale et les tensions se durcissent sur ce
segment du logement. Le parc de logements sociaux se tient à hauteur de 7% du
nombre de résidences principales à l'échelle départementale et sa répartition
connaît de profondes disparités selon les territoires. La mobilité résidentielle y est
très faible, de sorte qu'il crée peu d'offre. Dans ce contexte, la demande de
logements sociaux se tient à un niveau inédit et il s'agit de ne pas relâcher l'effort
de développement des réponses sociales . Les indicateurs de pression de la
demande HLM sont ainsi supérieurs aux moyennes régionales, à l'échelle
départementale comme dans toutes les composantes des Landes. Devant le
manque d'offre accessibles et de qualité, l'accentuation des vulnérabilités
économiques, le développement du parc locatif public apparaît comme une
condition essentielle pour de très nombreux ménages landais.
Comme l' a mis en évidence la démarche de concertation et notamment les
échanges menés dans les territoires lors de l'élaboration du PDH des Landes, les
besoins en logement sociaux s'expriment de manière importante et différenciée
dans tou s les territoires landai s. Ils sont loin de se réduire au x territoires du sud
ou aux deux agglomérations principales. Les indicateurs sur les prix, le niveau de
la demande locative sociale face aux offres disponibles, la qualité des parcs de
logement, les fonctions sociales et équilibres des parcs mettent en évidence la
nécessité d'une régulation ajustée selon les tensions des marchés locaux.
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Les engagements du PDH
Le maintien à haut niveau l'effort de
production de logements sociaux:
- plus de 700 logements locatifs PLUS/PLAI par an, soit 25% des besoins en
logement: cette ambition est indispensable pour détendre et mieux réguler les
besoins.

- autour de 350 logements par an en accession sociale à la propriété
Soit un objectif de production de l'offre maÎtrisée correspond à hauteur de 40%
des besoins en logement.

Le déploiement des offres locatives
sociales dans tous les territoires landais

Le déploiement de l'offre de logements locatifs sociaux appelle des régulations
ajustées, graduées et différenciées selon les différentes composantes landaises:

• Poursuite de l'effort de production de logements locatifs sociaux dans les
secteurs du sud du département et dans l'agglomération dacquoise afin de faire
face à l'intensité des besoins et répondre aux obligations de l'article 55 de la Loi
SRU. L'accent étant à mettre sur l'accessibilité et la qualité des opérations,
• Elargissement de l'offre locative sociale avec des opérations d'échelle
mesurée, en prenant en compte les équilibres au sein du parc social public, les
enjeux du renouvellement urbain et la nécessaire requalification du parc privé
(Mont-de-Marsan, Dax),
• Engagement d'une stratégie active de développement du parc locatif social
dans le secteur Landes Nature Côte d'Argent où le besoin de diversité subit les
effets d'une pression résidentielle de plus en plus sélective,
• Déploiement de réponses fines et qualitatives, adossées à l'armature des
bourgs et des pôles de services en Haute Lande, Armagnac, Chalosse et Tursan.
Dans ces secteurs ruraux, le développement des réponses sociales de proximité
devrait compter également avec l'offre locative produite par les communes et
les structures locales, de manière à assurer avec la consolidation d'un «parc de
pays» .
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30% de LLS 1 + 400 LLS par an
(500 1an entre 2016 et 2018)

15% de LLS 1 + 60 LLS par an
(58/ an ent re 2016 et 2018)

.d LLS d
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Landes Nature Côte d'Argent
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La prise en compte de cette diversité des situations territoriales est au cœur des
principes de cohésion et de solidarité que tient à faire valoir le PDH . Elle appelle un
partenariat de premier rang avec les organi smes HLM et les collectivités dans le cadre
d' une programmation visant aux équilibres territoriaux, c'est-à-dire:
- veillant à ce qu'il n' y ait pas de territoire à l' écart ou oublié (un objectif socle de 15%
dans le Pays Adour Chalosse Tursan et dans le Pays Haute Lande Armagnac).
-faisant valoir un objectif de 30% dans les zones en forte tension dans le département
(Pays Adour Landes Océanes, CA Mont-de-Marsan, Landes Nature Côte d'Argent).

L'accessibilité financière des logements locatifs sociaux, l'accroissement de la part des
logements à bas niveau de quittance
Face aux vulnérabilité s liées à la crise économique, aux situations de précarité et à
l'affirmation du caractère social de la demande HLM, il s'agit d'assurer des conditions
d' accès et de maintien durable dans le logement. L'a ccessibilité financière des
logements concerne les montants de loyers et de charges accessibles aux plus
modestes; l'accent est également à porter sur les charges énergétiques. Afin d'élargir
les so lutions logement aux ménages à très faibles ressources, le PDH porte l'e ngagement
qu'au moins 30% des logements locatifs ordinaires réalisés soient des PLAi.

La diversité des types de logements
Le PDH invite à mettre résolument le cap sur la diversification des types de logements
et des produits habitat pour répondre à la diversité croissante des besoins en logement
des ménage s, liée aux effets des évolutions sociales et sociétales . Ainsi :
- les personnes âgées isolées de plus de 65 ans représentent 8% des ménages des
Landes mais 39% de l'augmentation du nombre de ménages,
- Les famille s monoparentales et les conjoints séparés représentent 20% des ménages
des Lan des mais constituent 40% de l' augmentation du nombre de ménages.
Cette situation affecte significativement la demande locative soc iale, soulignant le
besoin de diversité des produit s habitat et appelant à con sacrer une part croissante à la
construction de logements de petites tailles mais aussi au déploiement et de solutions
innovantes (habitat intergénérationnel ... ).

Le Plan Départemental de l'habitat des Landes

I
485

39

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A04_BP_2021-DE

Le développement d'une offre d'accession sociale à
la propriété complémentaire au locatif social
Le manque de solutions logements abordables ne concerne pa s uniquement le logement
locatif, même si ce segment connaît les besoins les plus criants. Trop de ménages
subissent les effets des tensions des marchés de l' accession . Dans de nombreux secteurs
du département, notamment la bande côtière et les espaces en rétro-littoral, les
ménages actifs travaillant dans le territoire ne parviennent plus à accéder à la propriété
à proximité, les secteurs se spécialisent. Ce processus s'avère particulièrement sélectif.
Il fabrique également des conditions dégradées d'accession à la propriété : dépenses
contraintes liées à l'éloignement ou au manque de solutions de déplacement,
installations dans des parcs déqualifiés ou énergivores, consommations foncières ...

Le PDH s'engage à développer les solutions d'accession à la propriété des personnes à
ressources modestes notamment à travers :
- L' accession sécurisée en PSLA en lien avec les organismes HLM,
- Le déploiement du BAIL Réel Solidaire (BRS) outil qui permet de garantir la pérennité
de la vocation sociale de l'offre constituée,
- Les formules d' accession en habitat participatif,
- La mise en œuvre d'une stratégie foncière au service du logement porté par I'EPFL en
partenariat avec les collectivités, dans le cadre d'actions ciblées sur les centres bourgs,
visant des opérations mixtes .
Il porte ainsi l'objectif que 15% des besoins soient satisfaits à travers les opérations
d' accession sociale à la propriété .
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Se mobiliser autour de l'accès au foncier ...
L'articulation des politiques foncières
Face aux enjeux de diversification et d'accessibilité du développement produits
logements dans l'ancien comme en extension, la maîtrise foncière s'impose comme un
levier déterminent des politiques de l'habitat. Face à la pression et parfois l'envolée des
prix, d'autres leviers sont aussi à mobiliser comme la maîtrise des coûts de construction,
la maîtrise des charges associées à l' usage du logement ...
L'action foncière figure comme un moyen stratégique .
•

Elle permet d'exercer une fonction de régulation des prix et des produits face aux
situations de rétention qui accroissent les difficultés à maintenir la production,
complexifient les modes de faire ou contrarient les objectifs de mixité et de
rééquilibrage territorial ;

•

Elle permet d' accompagner la faisabilité des projets à court terme, elle nécessite
d'anticiper les besoins de moyen et long terme;

•

C'est un levier de développement durable pouvant contribuer à la diminution des
consommations foncières, à l' allègement des charges contraintes liées à la mobilité, à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sé lectivité géographique, ou encore
l'étalement urbain. Elle participe tout particulièrement à la transition éco logique
lorsqu'el le mobilise des gisements fonciers et immobiliers et relaye des démarches de
projet qui :
confortent les secteurs de développement préférentiel s de l'habitat, là où
l'intervention sur le logement trouve son sens en tirant parti de la proximité des
équipements, des commerces et des services, des lieux de vie, des emp lois, des
opportunités de déplacements,
facilitent la revitalisation des centres anciens et tissus existants via
l'acquisition/amélioration, les transformations d'usage, le recyclage urbain .
Le Plan Habitat des Land es positionne cette orientation comme un axe fort qui a
vocation à lier les priorités portant sur le développement d'une offre accessible et
diversifiée, le ciblage sur une géographie préférentielle, le développement durable . Il
invite l'ensemb le des acteurs à se à se saisir :

•

•

des PLH, PLU et PLU-i pour élaborer des diagnostics fonciers incitant au l'identification
des fonciers stratégiques, au développement voire la généralisation des mesures
juridique et réglementaires (OAP, SMS ... ), à la constitution de réserves foncières ou à la
mise en place de fonds locaux d'action foncière,
des outils portés par l'Etabliss ement Public Foncier des Landes notamment pour
structurer une stratégie foncière au profit de la production de logements locatifs sociaux
comme à la revitali sation des tissus habitat anciens,
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Orientation 3 -

Améliorer, adapter et qualifier
l'habitat existant
L'enjeu
Face aux défis du changement climatique, l'amélioration du parc de logements
poursuit l'ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atténuer
le poids des charges énergétiques dans le budget des ménages. Le mouvement de
requalification est engagé mais il demande à être amplifié, massifié . La réduction
de l'empreinte environnementale des modèles d'habiter invite à promouvoir des
modèles moins consommateurs de foncier. La requalification des centres et des
bourgs, la maitrise du foncier permettant de conforter les polarités landaises sont
des conditions à cette régulation .
De nombreux ménages landais font ainsi l'expérience du mal logement et des
multiples formes que revêt le déclassement des parcs : carences de la
performance énergétique, logement indigne, mauvaise qualité et état d'entretien
des parties communes .. . Ces désordres accroissent les difficultés des ménages à
se maintenir dans le logement, pèsent sur les charges, exposent à la précarité
énergétique . Ils contraignent les ménages à endurer des situations
problématiques. Ils installent une instabilité résidentielle dans les méandres des
parcs dégradés et celle- ci se double souvent de situations de pauvreté et de
précarité qui renforcent les fragilités et les inégalités.

Le développement du parc de logements s' accompagne d'un processus de
déclassement et de délaissement des segments les moins attractifs. La vacance se
tient ainsi à un niveau élevé à l'échelle départementale: 9,1%. Elle affecte à haute
intensité les centres des villes de Mont-de-Marsan et de Dax. Elle est récurrente
dans les bourgs centres du département, notamment ceux de la Haute Lande, de
l'Armagnac, de la Chalosse et du Tursan où elle relève de multiples causes:
rétention des propriétaires à louer les logements, à mener des travaux ou à se
séparer de leurs biens, structure de propriété défaillante, logements au-dessus
des commerces . Pour autant, la vacance constitue un gisement potentiel pour
déployer des réponses logement contribuant à un cercle vertueux : diversification
et qualité des produits habitat, proximité des services et des équipements
accessibilité aux offres de déplacements réduction des consommations foncières .

Le Plan Départemental de l'habitat des Landes

_1
489

43

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A04_BP_2021-DE

Les engagements du PDH
Face à ces situations, le PDH vise à redoubler les efforts d'a daptation,
d'amélioration et de qualification de l'habitat existant. Il s'engage autour de 4
objectifs : l' accélération de la rénovation énergétique des logements,
l'amplification de la lutte contre le mal logement, l'affirmation de la revitalisation
des centres et des bourgs, le bouclage de la réhabilitation du parc HLM d'XL
Habitat .

l'accélération de la rénovation énergétique de tous les logements

La massification de la rénovation énergétique des logements est un défi majeur,

à l' échelle nationale comme dans les Landes . Elle concerne l'ensemble du parc de
logements (public, privé) et l' ensemble des statuts d' occupation (propriétaires,
locataires).
Le PDH entend contribuer à l'accélération de l'acco mplissement de cette priorité .
Il invite à soutenir les efforts qui participent à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre à travers l'a mélioration de l'efficacité énergétique des logements .
Il met l'accent sur les actions qui permettent aux ménages de vivre dans des
logements disposant d' une bonne qualité énergétique avec des charges réduites.
Il appelle également les acteurs et partenaires à s'engager en faveur de la lutte
contre la précarité énergétique, préoccupation portée dans le cadre du PDALHPD .
Le chantier de la rénovation énergétique demande à être accompagné : c'est une
condition de l'amplification de ce chantier. Face à la massification attendue, les
mesures dem andent à être régulées de manière à ce qu'elles atteignent leur cible
et notamment que des effets d'aubaine ne contrarient pa s la mise en œuvre de
bouquets de travaux . Un accompagnement est indispensable en direction des
propriétaires pour que les choix de travaux so ient les plus efficients, la
mobilisation des aides simple, ou encore pour que les projets ne soient pas
abandonnés au vue de leur complexité. Le PDH invite en particulier à:
accompagner le déploiement des plateformes de la rénovation énergétique
avec le soutien financier du SARE en partenariat avec les territoires de manière à
ce que tous les ménages puissent être orientés vers les dispositifs adaptés à leur
situation,
activer la structuration et la qualification des réseaux d'entreprises et
d'artisans locaux de rénovation énergétique pour développer à grande échelle
des rénovations quai itatives.

Le Plan Départemental de l'habitat des Landes

490

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A04_BP_2021-DE

L'amplification de la lutte contre le ma/logement
Le PDH entend amplifier l'action menée sur ce champ dans le cadre du PDALHPD,
à travers :
- une information ciblée en direction des élus, aux acteurs de terrain et aux
propriétaires sur les mesures et moyens d'action,
- le développement des outils et des pratiques de veille, de repérage des
logements indécents (dont indignes et insalubres), de signalement en li en avec le
Pôle de Lutte contre l' Habitat indigne,
- le traitement amiable de la résorption de ce type d'habitat afin de permettre
l'amélioration générale du parc de logement et le maintien dans le logement des
ménages,
- la mobilisation, là où les moyen s incitatifs ne permettent pas de revenir sur des
situations problématiques, des outils coercitifs mis à disposition dans le cadre de
la loi : permis de lou er, conservation des aides au logement, polices de l' habitat
en matière de lutte contre l'insalubrité, permis de diviser,
- l' appui aux programmes opérationnels (PIG et OPAH) permettant d'aider les
propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à améliorer les prestations
de leurs logements en intégrant des objectifs qualitatifs.

L'affirmation de la revitalisation des centres et des bourgs
La revitalisation des centres et des bourgs constitue un élément clé de
l'attractivité et des solidarités territoires, de l'égalité des landais face au logement
et aux équilibres des territoires. C'est aussi un levier pour encourager le
développement de l'habitat dans les zones agglom érées et réduire la part des
opérations neuves associées aux extensions urbaines. De multiples cadres de
projet sont aujourd'hui promus ou engagés par l'Etat (Action Cœur de Ville,
Petites Villes de Demain, ORT), le Conseil départemental dans Plan départemental
de revitalisation des bourgs, la Région (programme bourgs centres). Ils associent
de très nombreux acteurs aux cotés des collectivités : Action Logement, Banque
des Territoires, ANAH ... Sur la base de cette géographie le PDH propose une
action coordonnée visant à :
- Développer les démarches de projet d'ensemble (plans de référence, OPAHRU ... ) identifiant les secteurs d'intervention prioritaires (îlots, immeubles.. .) et les
stratégies opérationnelles les plu s efficaces pour soutenir la revitali sation et de
diversification de l'habitat,
- Mobiliser les opérateurs (EPFL des Landes, organi sme s HLM, SA TEL) en capacité
de mener à bien les démarches de maîtrise immobilière et de recyclage du bâti
dégradé ou vacant, de conduire des opérations complexes à l'échelle de l'îlot et
de promouvoir des produits habitat attractif.
- Favoriser financièrement les opérations de réhabilitation et de recyclage des
imm eub les délaissés des centres- bourgs et des centres villes .
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Le littoral et

Tamos

Le bouclage de la réhabilitation du parc HLM d'XL l'habitat

XL habitat, organisme HLM sous gouvernance du Conseil Départemental a engagé
ces dernières années un programme de grande ampleur visant la réhabilitation,
l'amélioration de la performance énergétique du patrimoine, la qualité de service.
Cet effort a porté sur les programmes en renouvellement urbain sans pour autant
se limiter à ces secteurs . De nombreux programmes des zones rurales ont été
inscrits dans cette programmation. La démarche est à poursuivre de manière à ce
que le parc HLM continue de proposer une offre accessible et de qualité aux
locataires et qu'il n'y ait pas de territoire exclu . Ce programme appelle des
moyens renforcés: aide directe, garanties d'emprunt.
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Orientation 4

Répondre à la diversité des
situations résidentielles
La stratégie départementale en direction des publics les plus précaires ou le plus
fragiles s'inscrit dans le cadre de dispositifs co-piloté par le Conseil Départemental et
par L'Etat. Le Plan Départemental d'Action pour l' Hébergement et le Log ement des
Personnes Défavorisés et le Schéma Départemental Accueil et d'Habitat des Gens du
Voyage constituent les cadres de référence que prend en compte le Plan
Départemental de l'Habitat. Ces plans qui ont été reconduits pour les années à venir
constituent des dispositifs de référence . Sans être inscrits dans des situations de
précarité ou d'exclusion face au logement, certa in s publics voient leurs parcours
résidentiels bloqués ou contraints par des difficultés ayant trait à l'absence de
so lution s logement adaptées . Ces situations concernent notamment les personnes
âgées en recherche de so lutions de proximité adaptées à leurs besoins ou alternatives
à I'EHPAD, les travailleurs saisonniers, les jeunes. Le PDH entend contribuer à la prise
en compte de ces problématiques et à la coordination des réponses logement à
l' échelle départementale.

Le logement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
Le logement des seniors constitue une question d'ampleur et un enjeu d'avenir pour
les landais : le vieillissement est à anticiper et à accompagner. Les Landes comptent
aujourd'hui plus de 48 400 personnes de plus de 75 ans et cette population cannait
une dynamique démographique soutenue (+55% depuis 20 ans pendant la population
landaise augmentait de 23% sur la même période) . Le vieillissement de la population
marque fortement les besoins en logement: 39% de l' augmentation du nombre de
ménages dans le département relève de personnes de plus de 65 ans vivant seu les .
Alors que la dynamique d' accueil vient renforcer le vieillissement de la population
(13% des néo-landais ont plus de 65 ans), il convient de prendre en compte une très
grande diversité de situations socia les et territoriales :
- De très nombreux landais âgés disposent de ressources précaires, très faible s ou
modestes, ce qui contraint leur capacité à bien vivre dans leur logement,
- De nombreux ménages habitent dans des logements de qualité dégradée (passoires
énergétiques, logement inadaptés, trop grands ...)
- L'isolement s'accentue et se manifeste sous des forme s variées : affaiblissement des
réseaux familiau x, de voisinage, intergénérationnels, difficultés d' accès aux services et
à la mobilité.
- Les be soins d'accompagnement s'intensifient face aux situations de perte
d'autonomie ou devant les ruptures qui compromettent le maintien à domicile,
- Alors que près de 80% des personnes âgées de plus de 65 ans sont propriétaires de
leur logement, les problématiques s'énoncent avec des différences se lon les
territoires : isolement dans les écarts ou dans les quartiers de s territoires rurau x,
spécia li sation de certains quartiers ou loti ssements devant le vieillissement de s
premiers occupants à l'exemple des cités Castors de Mont de Marsan, Dax ou Tyrosse,
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sélectivité de certains secteurs, changement de destination des résidences
secondaires avec l'in sta llation des retraités dans les secteurs du littoral,
développement de produits défiscalisés pour les sen iors dans les agglomérations du
département.

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID souligne aujourd'hui combien l'offre
pour personnes âgées dépendantes demande à faire l'objet de régulation s'agissant
tout particulièrement du prix des prestations, de la qualité des servi ces, de l'offre de
soins. Elle invite à inscrire le logement des personnes âgées sur l'agenda des stratégies
habitat en prenant appui sur les structu res d'accueil pour organiser la prise en charge
des personnes dépendantes et pour soutenir le maintien à domicile.

Le PDH s'inscrit dans le fil des orientations du plan« Bien Vieillir chez soi »élaboré par
le Conseil Départemental en lien avec l'ARS et les acteurs sanitaires et sociaux des
territoires qui ont pour ambition de renforcer la qualité de la prise en charge des aîn és
landais comme des personnes en situation de handicap et de proposer des solutions
de proximité adaptées à leurs besoins. Celles-ci visent notamment:
- Le renforcement et diversification de l'offre territoriale en mettant les EHPAD et les
CIAS au cœur du déploiement et de la coordination des réponses territoriales, comme
pivots et tête de réseau des solutions de maintien à domicile menées en direction des
personnes âgées . L'objectif est que les personnes âgées puissent accéder à une offre
sociale, médico-sociale et médicale complète et de qualité à proximité de leur lieu de
vie. Cette ambition s'attache au maillage et à l'égalité des territoires, notamment à la
lutte contre les déserts médicaux et paramédicaux.
-Au développement de l'habitat inclusif et la recherche de solutions sociales
innovantes (vill age Alzheimer, XL autonomie / Vivre à domicile ... ).
- L'amélioration de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD tant en
termes de tarif d'hébergement que de personnel d'encadrement,
- La valorisation des métiers du grand âge,
- Le soutien et la modernisation de l'aide à domicile (services d'aide à domicile,
développement des services polyvalents assurant à la fois des soins infirmiers et des
aides à domicile),

Le PDH invite les acteurs et les collectivités à accélérer la stratégie de maintien à
domicile en agissant sur:
-L'anticipation et l'adaptation face à la perte d'autonomie dans le parc privé comme
dans le parc public en particulier, à travers :
. L'amélioration des logements sur le plan énergétique,
. L'adaptation et l'accessibilité du logement face à la perte d'autonomie,
. L'information et la coordination de l'accompagnement face au repérage des
situations invisibles, pour anticiper, convaincre, rassurer,
. Des services d'appui à la mobilité visant à ouvrir les choix notamment via la gestion
des mutations au sein du parc HLM.

Le Plan Départemental de l'habitat des Landes

494

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A04_BP_2021-DE

- Le développement d' offres locatives à coût accessibles permettant à leurs occupants
de bénéficier de la proximité des services, des soins, des commodités, de la vitalité du
lien social, d'un cadre de vie rassurant propice au bien vieillir.
Ces solutions proposent des réponses innovantes: habitat intergénérationnel, habitat
inclusif soucieux d'interactions sociales, échelles d'opérations mesurées. Elles
appellent un partenariat étroit avec les collectivités et les organismes HLM. Elles
placent les bourgs et les polarités au cœur des réponses territoriales face à la
croissance continue des besoins de maintien à domicile .

Le logement des jeunes

Les jeunes constituent 13,5% de la population des Landes (près de 55000 jeunes de 15

à 29 ans). Ils présentent de multiples profils et situ ation s selon leurs parcours (actifs,
étudiants, apprentis, en insertion ... ) et leurs rapports à la mobilité . Ils constituent un
public parmi les plus exposés face au logement : beaucoup ont en commun de
connaître une expérience difficile devant le manque de solvabilité, la précarité de leurs
statuts, les difficultés d'accès, la qualité des conditions d'habiter. Ces difficultés
peuvent contraindre ou mettre en échec les parcours professionnels, d'accès à
l'emploi ou à la formation. L'absence de solutions temporaires en particulier constitue
un frein à la mobilité . Elle expose à l'échec ou au renoncement, au mal logement, à
des situ ations précaires, parfois au sans abrisme (hébergement chez des tiers, jeunes
dormant dans leur voiture ... ).
Le PDH cons id ère le logement des jeunes comme un facteur d'émancipation et
d'égalité. C'est tout autant un élément de soutien à la dynamique des territoires.
Face à la diversité des besoins se lon les territoires, il s'attache à soutenir des initiatives
différenciées prenant appui sur l'association des acteurs et la mise en œuvre de
démarches de projet d'ensemble. Cette démarche est particulièrement attentive à :
La mise en œuvre d'un maillage de réponses prenant appui sur la captation des
logements privés et communaux dans les pôles et bourgs de l'armature territoriale, de
manière à pouvoir répondre à l'échelle fine et dans de bonnes conditions dans les
territoires ruraux du département,
La montée en puissance dans le Seignanx et dans le Sud Landes d'un accompagnement
et de solutions en diffus en direction des publics jeunes en mobilité ou en insertion
(intérimaires, alternants, étudiants, saisonniers .. .) adossée à l'offre dédiée existante à
Tarnos. Sur ces territoires, la réservation de logements HLM dans les attributions au
bénéfice des jeunes de moins de trente ans au titre des publics prioritaires (article 109
de la loi ELAN) pourrait ouvr ir de nouvelles solutions et répondre à ce besoin de
« logement passerelle», de prem ière installation.
Le déploiement de solutions de captation, co location choisie, cohabitation
intergénérationnelle mobilisant le parc existant privé ou socia l dans les agglomérations
de Dax et de Mont-de- Marsan en prenant appui sur l'expérience et l'ancrage de leurs
opérateurs de référence (Maison du Logement, Habitat Jeunes) .
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Le logement des travailleurs saisonniers
Les activités saisonnières sont une composante majeure de l'économie des Landes :
qu'il s'agisse de l'économie touristique, du thermalisme, des multiples orientations
agricoles (asperge, fruits rouges, kiwis, légumes, maïs ...) ou des activités
agroalimentaires (volaille, conserveries ... ), elles embrassent de larges secteurs
d'activité et sont des vecteurs importants d'emploi et de richesses . De nombreux
territoires (forestiers, agricoles, urbains, stations du littoral) sont impactés par les
rythmes de la saisonnalité. Si la filière grasse tend à prendre appui sur un recrutement
local, de multiples métiers saisonniers sont en tension. De nombreuses secteurs
d'activité font appel à une main d'œuvre externe pour faire face à leurs besoins de
recrutement: équipes de travailleurs mobiles, migrants, publics en recherche d'emploi
ou de jobs d'été ... Les travailleurs saisonniers présentent ainsi des profils différents
selon les secteurs d'activité, les périodes, la durée de la saison, les niveaux de
qualification, la durée des contrats de travail. Cette diversité des situations est à
reconnaître .
Le logement constitue une condition essentielle pour faire venir et garder cette main
d'œuvre: la qualité des réponses proposées est un enjeu d'attractivité pour
l'économie locale. Mais les solutions ne sont pas toujours au rendez-vous, sont à bas
seuil ou dégradées ... ce qui constitue un réel sujet de préoccupations dans certains
territoires . C'est pourquoi le PDH propose d'avancer sur ce sujet stratégique dans le
cadre d'une stratégie départementale visant à développer des réponses concrètes en
poursuivant deux orientations :
une connaissance territorialisée et partagée des besoins: elle est essentielle pour
assurer une plus grande lisibilité des problématiques, mobiliser les acteurs et les
parties prenantes, évaluer les effets des actions. Elle est indispensable car les besoins
en logement et les jeux de solutions sont variables selon les territoires, les publics, les
secteurs d'activité . En ce sens, cette connaissance doit associer un large partenariat :
employeurs des principaux secteurs d'activité, représentants des salariés, collectivités,
Maisons ou acteurs du travail saisonniers, représentants des propriétaires, Action
Logement ...
un volet opérationnel renouvelé à travers un modèle de solutions réinventé car
les besoins en logement temporaires ne peuvent pas toujours être résolus en prenant
recours sur une offre neuve, des modèles économiques fonctionnent seulement
quelques mois par an ou encore sur la seule initiative publique . Les solutions sont à
activer en prenant appui sur des approches décloisonnées des secteurs d'activité et
en mobilisant les ingrédients propres à chaque territoire, notamment « par le déjà là »
: captation de logements libres dans le parc privé ou communal, mobilisation des
internats (lycées ou des structures de formation ... ), mutualisation des offres dédiées
(foyers ... ), colocation choisie, cohabitation intergénérationnelle, activation
d'opérateurs pour as su rer la prospection et la gestion des logements, développement
de services assurant une fonction de sécurisation du risque locatif... Le recours aux
expérimentations et l'activation de multiples initiatives, à l'instar du Pays Orthe et
Arrigans (pour les saisonniers agricoles) ou du PETR Cote Lande Nature avec la
plateforme Nomad) sont à amplifier. Sur ce registre les PLH auront à s'assurer d' un
meilleur relai/portage des stratégies favorables et leviers d'action favorables au
logement des saisonniers.
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L'accueil et l'habitat des gens du voyage« ancré» dans leur territoire
Les besoins des gens du voyage sont marqués par la profonde évolution que
représente leur volonté de disposer de lieux où s'ancrer. L'« ancrage» a toujours existé
chez les voyageurs qui ont l'habitude de s'arrêter plus longuement dans certains lieu x
et y ont développé des attaches. Ce besoin se développe et s'affirme aujourd'hui sous
l'effet des évolutions sociales et sociétales, du durcissement des conditions de
mobilité, des attentes et des aspirations des gens du voyage et aujourd'hui de la
COVID. Si l'aspiration est forte, c'est parce que pouvoir« s'ancrer» donne la possibilité
de:
Disposer d'un « chez soi »tout en conservant tout ou partie de son mode de vie,
S'installer durablement, tout en ayant un point de « chute » qui sécurise la
possibilité d'aller et venir,
Habiter le bassin de vie dans lequel se sont construits des attac hes, des repères et
des habitudes, parfois depuis plusieurs générations
Bénéficier d'un habitat plus confortable et mieux isolé, notamment avec l'avancée
en âge ou la présence de jeunes enfants
Favoriser la scolarisation des enfants et les soins médicaux,
Faciliter la domiciliation et les démarches d'insertion, etc.
Le besoin de s'« ancrer» est fort et s'organise sous des formes multiples. Elles ont pour
caractérist ique commune d'être souvent problématiques:
La « résidentialisation »sur les aires d'accueil
Les terrains-socles à l'ancrage familial
L'itinérance locale et illégale sur des terrains non prévus à cette occupation
(parking, délaissés ... )
Face à ce besoin, le PDH soutient le développement de solutions adaptées et
accompagnées aux besoins d'ancrage et de sédentarisation des gens du voyage. Ces
so lution s d'habitat, à travers la mise en place de terrains familiaux locatifs ou de
programmes adaptés de logements sociaux, appe ll ent à innover. De la conception de
l'opération au choix et aux conditions de maîtrise de l'assise foncière, en passant par
le montage technique et financier, c'est l'en semble du programme qui nécessitera une
co llaboration étroite et coordonnée entre l'opé rateur, l' intercommunalité maître
d'ouvrage, les partenaires financiers, la commune concernée par l'opération et les
familles à reloger.
Les premières expériences conduites notamment avec XL Habitat sont porteuses de
nouvelles réponses aux besoins d'ancrage:
- L'opération de Gouaillardet à Mont de Marsan (51 logements avec espace caravane),
- celle de Talmon à Dax (25 logements) qui doit faire l'objet de transformation et
d'adaptation.
D'autres opérations similaires nécessitant la mobilisation d'une MOUS pour définir les
besoins et accompagner les familles vers des solutions ad-hoc comme des terrains
familiaux ou des opérations d'habitat adapté sont en cours à Mont de Marsan et à Dax .
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ANNEXE III

Office Public de l'Habitat du Département des Landes
PROGRAMMATION 2021

En matière de Construction :

1

Programmation 2021 de I'OPH
« XL Habitat »
BIAS - Bourg neuf
CAPBRETON - Les Dauphins
DAX - Le Mousse
GASTES -Jardins du Lac
MONT-DE-MARSAN- Ferme de
MONT-DE-MARSAN- Adjudant
MONT-DE-MARSAN- St Jean
MONT DE MARSAN - Bernadet
POMAREZ - Lasserre
PONTONX- Champ du Bourg
ROQUEFORT
TARTAS

Total

Nombre de
logements
8
2
60
4
60
18

3
40
10
12
8
13

238

Montant
200
800
000
600
000
200
200
000
000
800
200
200

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

809 200

c

27
6
204
13
204
61
10
136
34
40
27
44

1

En matière de réhabilitation :
1 370 000 C pour 137 logements (CAPBRETON « Alouettes », DAX « Lespès » et
«Parc de Mantes», GEAUNE« Les Augustins»).
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Landes Foncier

RÉPARTITION DES ACQUISITIONS RÉALISÉES EN 2020
PAR AXE D'INTERVENTION DE L'EPFL
Développement

Réserve foncière
4%
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Landes Foncier

----~--~----~--~-ACQUISITIONS 2020

DEMANDE DU

LOCALISATION DU

PORTAGE

BIEN

VENDEURS

PRIX

SURFACE

DESTINATION

Date

SOUHAITEE

d'acquisition

ANNEE
DE
RACHAT

20/02/2020

2025

19 629 Habitat social

28/01/2020

2025

70 988,00 €

17 747 Equipement public

29/01/2020

2025

CAUP

100 000,00 €

1136 Equipement public

11/03/2020

2025

BISCARROSSE

BOYER 2

550 000,00 €

822 Equipement public

07/07/2020

2025

CASTETS

CASTETS

INDIVISION DENIS

1200 000,00 €

16/03/2020

2024

ST MARTIN D'ONEY

ST MARTIN
D'ONEY

SCI DE PLAISANCE

75 000,00 €

18/06/2025

2025

CDC MIMIZAN

PONTENX LES
FORGES

FP BOIS

148 000,00 €

5 466

07/07/2020

2025

BISCARROSSE

BISCARROSSE

SIMON REFEYTON

637 000,00 €

1243 Equipement public

07/07/2020

2025

AUREILHAN

AUREILHAN

DU MORA

134 000,00 €

3 301 Habitat social

17/03/2020

2025

BEGAAR

BEGAAR

MARTIN

58 000,00 €

4135 Habitat social

27/08/2020

2025

CDC MACS

CAPBRETON

LUPPE

18/09/2020

2025

LALUQUE

LALUQUE

CONGREGATION DES
SERVANTES DE MARIE

24/08/2020

2025

SAUBUSSE

SAUBUSSE

BONARD DURAND

LABATUT

LABATUT

LESGOURGUES

LALUQUE

LALUQUE

SAUBANERE

MEES

MEES

BISCARROSSE

D

Acquisitions par opportunités

10 000,00 €
339 041,00 €

273 000,00 €

95 000,00 €

D

5 155 Equipement public

30 807 Habitat social
414 Equipement public

508

Développement
economique
'

0

Développement
economique
'

0

330 Equipement public

Acquisitions prévues au PPI ou PAF
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Landes Foncier

ACQUISITIONS 2020 {suite)
DEMANDE DU

LOCALISATION DU

PORTAGE

BIEN

NARROSSE

NARROSSE

PONTENX LES

PONTENX LES

FORGES

FORGES

BEGAAR

BEGAAR

TILH

TILH

ST LON LES MINES ST LON LES MINES

VENDEURS

PRIX

SURFACE

DESTINATION

Date

ANNEE DE

SOUHAITEE

d'acquisition

RACHAT

29/10/2020

2025

PREUILH

335 000,00 €

FP BOIS 2

160 000,00 €

8186 Equipement public

30/10/2020

2025

DESIRE

130 500,00 €

5 814 Habitat social

29/10/2020

2025

09/12/2020

2025

LABADIE
LAGE LOUZE
DEMOULINS DE
RIOLS

19 742 Habitat social

Développement

49 500,00 €

4 447

51 060,00 €

3 404 Réserve foncière

15/12/2020

2025

econom1que
'

0

PETITEAU

230 000,00 €

2 963 Equipement public

23/07/2020

2025

ST MARTIN D'ONEY MARQUE

40 000,00 €

1078 Equipement public

19/10/2020

2025

ORX

ORX

89 250,00 €

5 000 Habitat social

14/12/2020

2025

ST PIERRE DU

ST PIERRE DU

MONT

MONT

127 000,00 €

544 Habitat social

16/12/2020

2025

LABENNE

LABENNE

170 000,00 €

225 Réserve foncière

18/12/2020

2025

MESSANGES

MESSANGES
ST MARTIN
D'ON EV

ETAT
CANAC BRANA
SCI BP POSTE
IMMO

Total actes signés en 2020

D

Acquisitions par opportunités

5 072 339,00 €

D

142 096

Acquisitions prévues au PPI ou PAF
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Landes Foncier

REVENTES 2020
NO

DEMANDE
DE PORTAGE

LOCALISATION
DU BIEN

VENDEURS

DATE
ACHAT

PRIX

SOLDE
DU PRIX

1 OSSAGES

OSSAGES

NOIRIAT

2 JOSSE

JOSSE

GU ERIN COLIN

3 ONDRES

ONDRES

HOURCADE

4 ONDRES

ONDRES

HOURCADE

5 ONDRES

ONDRES

AMESTOY

6 ONDRES

ONDRES

CDC SEIGNANX

7 ONDRES

ONDRES

LISSALDE

8 CDC SEIGNANX

ST ANDRE DE
SEIGNANX

DU BOSCQ

9 CDC MACS

SEIGNOSSE

ETAT

1 700 000,00 € 01/07/2015 680 000,00 €

10 CDC MACS

ST VINCENT DE
TYROSSE

SNCF

409 630,00 € 10/12/2015 163 852,00 €

11 SANGUINET

SANGUINET

JOACHIM
CAMELEYRE

400 000,00 € 20/02/2015 160 000,00 €

12 CASTETS

CASTETS

D'ANGLADE

460 000,00 € 09/01/2017 184 000,00 €

13 LEON

LEON

DUSSIN GUERIN

15 LEON

LEON

18 BISCARROSSE

BISCARROSSE

90 000,00 € 23/12/2015

20

ST JEAN DE
MARSACQ

ST JEAN DE
MARSACQ

SURFACE

DESTINATION
SOUHAITEE

36 000,00 €

9 320 Habitat

184 000,00 € 25/07/2018 147 200,00 €

17 074 Habitat

20/03/2015

7 000,00 €

1 200 000,00 €

19 CA du Grand Dax HERM

PARTIE

20/03/2015 473 000,00 €
216 440,00 € 10/06/2015 173 152,00 €
56 454,63 € 11/08/2015

x

Equipements
publics
Equipements
6 333
publics

38

10 822 Habitat

45 163,70 €

4 008 Habitat

259 544,00 € 17/09/2015 207 635,20 €

11 752 Habitat

70 000,00 € 13/10/2016

56 000,00 €

125 Habitat
Développement
économique
Equipements
6 850
publics
Equipements
7 403
publics

36 847

16 979 Habitat

41 000,00 € 19/06/2015

32 800,00 €

4 076 Habitat

SCI BI IZAR

120 000,00 € 02/11/2016

48 000,00 €

1 038 Habitat

BOYER

180 000,00 € 04/05/2016

72 000,00 €

1 297

CA du Grand Dax

324 720,00 € 28/04/2015 129 888,00 €

THOMAS DUHAU

110 000,00 € 12/12/2015

506

88 000,00 €

Equipements
publics

29 908 Habitat
1 595

Développement
économique
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--REVENTES 2020 (suite)

NO

DEMANDE
DE PORTAGE

LOCALISATION
DU BIEN

VENDEURS

DATE
ACHAT

PRIX

SOLDE
DU PRIX

PARTIE

SURFACE

DESTINATION
SOUHAITEE

21 MAGESCQ

MAGESCQ

UFF
LAFFARGUE

560 463,00 € 17/07/2015

258 681,36 €

22 CAPBRETON

CAPBRETON

LUPPE

135 000,00 € 22/04/2015

54 000,00 €

494

Equipements
publics

PARENTIS
EN BORN

PRAUD
SOUQUET

144 000,00 € 22/09/2015

57 600,00 €

665

Equipements
publics

SCI GALIOCH

74 500,00 € 05/10/2015

29 800,00 €

2 380

Equipements
publics

12 256,00 € 24/03/2016

9 804,80 €

522 Habitat

23

PARENTIS
EN BORN

24

CDC PAYS D'ORTHE
POUILLON
ET ARRIGANS

95 941 Habitat

25 ONDRES

ONDRES

DESTREMAUT

26 ONDRES

ONDRES

COURREGES

892 000,00 € 01/02/2018

252 536,90 €

22 982 Habitat

27 ONDRES

ONDRES

DULER

970 000,00 € 07/02/2018

313 464,20 €

51 846 Habitat

8 610 007,63

c

507

3 679 578,16

c
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--------

Bilan d'activités EPFL au 31/12/2020

Acquisitions réalisées par I'EPFL depuis 2007 (en €)
60

€18 000 000,00

€16 000 000,00

15 690 182,00 €
50

€14 000 000,00

40

€12 000 000,00

Vl

QJ
....,

€10 000 000,00

u

_rn

30

-o
QJ
....
E

_Q

€8 000 000,00

0

z
€6 000 000,00

€4 000 000,00
10
€2 000 000,00

€-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013

2015

2016

2017

2018

Total acquisitions : 96 603 519,86 C soit 336 actes
509

2019

2020
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Landes Foncier

Bilan d'activités au 31/12/2020
Superficie en Ha des acquisitions réalisées par I'EPFL depuis 2007
138
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94

100
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73

66

47
37

32

40

27

27

24

20

0
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2011

2012

2013

2014

Total superficie :
510

2015

2016

2017

689 Hectares

2018
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Landes Foncier

Bilan d'activités au 31/12/2020

Répartition intercommunale des acquisitions réalisées
de 2007 à 2020

du SEIGNANX

3 662 058,99 €
GRANDS LACS

7 012 786,00 €
96 603 434,46 €
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Landes Foncier

Bilan d'activités au 31/12/2020

Répartition des acquisitions de 2007 à 2020 par domaine
d'intervention
RESERVE FONCIERE

1%

HABITAT
14~

EQUIPEMENTS PUBUCS

37%
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-

Landes Foncier

PLAN D'ACTION FONCIERE
PROGRAMMATION 2021
· HABITAT SOCIAL
· EQUIPEMENTS PUBLICS
· DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
· RESERVE FONCIERE
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SYNTHESE

PAF 2021

HABITAT SOCIAL

EQUIPEMENTS PUBLICS

M•

€

€

M•

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

TOTAL

c

M•

€

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU SEIGNANX

340 000 €

727

750 000 €

10 563

-

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MACS

935 000 €

112 563

960 000 €

93 654

890 000 €

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION du GRAND
DAX

800 000 €

94 362

920 000 €

236 154

-

€

-

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

-

€

-

735 000 €

19 637

-

€

-

735

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES GRANDS LACS

-

€

-

760 000 €

96 325

-

€

-

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS D'ORTHE ET
ARRIGANS

373 000 €

32 143

623 000 €

100 235

499 500 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS TARUSATE

634 530 €

113 725

245 000 €

2 324

105 319 €

MONT DE MARSAN
AGGLOMERATION

350 003 €

30 500

386 000 €

4 236

-

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COTE LANDES NATURE

500 000 €

156 324

-

TOTAL

3 932 533C

540 344

5 379

€

oooc

515

€

€

-

563128

1494 819

c

M2

1 090 000

c

11290

2 785 000

c

504 531

1 720 000

c

330 516

oooc

19 637

760 000

c

96 325

73 096

1 495 500

c

205 474

12 538

984 849

c

128 587

-

736 003C

34 736

-

500

oooc

156 324

c

1 487 420

-

298 314

383 948

10 806 352
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ANNEXE VI

Mission Habitat du Département

CONVENTION N° 01-2021

-VU la délibération n° A 4 du 6 mai 2021 de l'Assemblée départementale, fixant les modalités de
libération des aides départementales à l'établissement Public Foncier Local « Landes Foncier » ;
-VU la demande de subvention faite par l'Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier» ;

ENTRE

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

ET

Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » (EPFL)
Maison des Communes
175, place de la Caserne Bosquet
BP 30069
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son 1er Vice-Président
Monsieur Olivier MARTINEZ
dûment habilité à signer les présentes dispositions
d'autre part,
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PREAMBULE

Le Département des Landes mène depuis plusieurs années une politique en faveur du logement
social, dont l'objectif prioritaire est de faciliter l'accès au logement des familles les plus vulnérables.
Bien que le logement social ne relève pas d'une compétence obligatoire du Département, le choix a
été fait de développer cette politique dans une optique d'aménagement du territoire et de lutte
contre l'exclusion.
La fusion des trois bailleurs sociaux publics du Département, en un seul organisme « L'Office Public
de l'Habitat du Département des Landes » au 1er janvier 2015, a permis de mieux organiser l'offre
de logements sur l'ensemble du territoire.

À ce jour, près de 13 000 logements constituent l'offre départementale de logements sociaux.
Avec un rythme de 770 logements locatifs sociaux par an financés depuis trois ans, les acteurs du
logement social landais ont fait un effort important pour répondre à la demande. Un tiers de ces
nouvelles constructions sont des logements financés avec des prêts locatifs particuliers bénéficiant
aux ménages aux revenus les plus faibles.
Malgré un contexte de diminution sans précédent des crédits dédiés au logement social depuis la
Loi de Finance 2018, le Département des Landes souhaite accentuer son volontarisme pour
favoriser la production de logements sociaux.
Depuis la signature d'une convention entre le Département et les neuf bailleurs sociaux intervenant
sur notre territoire, le Département peut garantir à hauteur de 50% des prêts consentis pour la
réalisation de logements sociaux par les organismes gestionnaires, hors XL Habitat.
Le Département poursuit également son engagement vis-à-vis de la constitution de réserve foncière
publique.
Dans cette perspective, le Département des Landes soutient l'établissement public foncier local
« Landes Foncier », destiné à favoriser la constitution de réserves foncières par les collectivités
adhérentes suivant trois axes prioritaires : équipements publics, développement économique et
surtout habitat, en priorité social.
En 2020, le programme de Landes Foncier a porté sur 5,3 M€ et 142 hectares de foncier, sur les
territoires des EPCI du Seignanx, de Maremne Adour Côte-Sud, du Pays d'Orthe et Arrigans, de
Côte Landes Nature, de Mont de Marsan Agglomération, de Mimizan, du Pays Tarusate, des
Grands Lacs et du Grand Dax.
Pour 2021, un plan d'action foncière prévisionnel est envisagé. Le montant d'acquisitions indiqué
pour l'exercice correspond à des opérations prévues dans le Plan Pluriannuel d'Intervention
précédent arrivé à échéance mais non encore réalisées.
C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente convention.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement des contributions et
subventions du Département à I'EPFL dans le cadre de la constitution d'une réserve foncière
publique pour le logement social.

ARTICLE 2 : Fonds de Minoration

Le Fonds de minoration correspond à un versement par le Département d'une dotation destinée à
alléger la charge des communes acquérant du foncier en vue de la réalisation de logements
sociaux. Le montant maximum attribué peut aller jusqu'à 30% du montant de l'acquisition lorsque
le terrain est destiné en totalité à du logement social et est cédé gratuitement à un bailleur social
pour permettre la réalisation de l'opération. Le versement du fonds de minoration est variable en
fonction des opérations de logement social retenues par « Landes Foncier », dans le respect des
règles d'engagement du fonds de minoration faisant l'objet d'un règlement interne de I'EPFL.
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Dans le cadre du Budget Primitif 2021, l'Assemblée départementale a prévu une enveloppe de
250 000 € au titre du fonds de minoration dans le cadre du programme 2021 d'habitat social de
Landes Foncier.
Une subvention d'un montant de 250 000 C sera versée à Landes Foncier à ce titre, conformément
au règlement de mise en œuvre du fonds de minoration adopté par I'EPFL, dans la mesure où le
programme d'acquisitions représente un montant estimatif de 3 932 533 €.

ARTICLE 3 : Aide aux acquisitions foncières
Dans le cadre du Budget Primitif, l'Assemblée départementale a prévu une enveloppe de 250 000 C
pour les subventions aux acquisitions de Landes Foncier.
Pour permettre la concrétisation du programme d'investissement d'acquisitions 2021, qui précise la
situation des biens qui seront acquis, l'objet de la réserve foncière, le montant de l'acquisition et
dans la mesure où celui-ci représente un montant estimatif de 10 806 352 €, la dotation
départementale fait l'objet d'un seul versement.

ARTICLE 4 : Evaluation et contrôle
L'EPFL s'engage à fournir en fin d'exercice à la Direction des Entreprises et des Initiatives
Economiques du Département des Landes :
un rapport d'activité présentant le bilan des opérations d'investissement de l'année
2021,
•

le compte administratif de l'exercice 2021.

ARTICLE 5 : Publicité
Les actions de communication entreprises par I'EPFL devront mentionner le soutien du Département
des Landes sur tous les documents, publications et panneaux d'information destinés au public ainsi
qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec
l'opération.
Seul le logo-type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer sur tout
support numérique ou papier, I'EPFL sollicitera les Services du Département (Direction de la
Communication : communication@landes.fr).
Cette obligation est également applicable aux collectivités territoriales bénéficiant du portage de
I'EPFL pour leurs réserves foncières. L'EPFL sera chargé de les en informer.

ARTICLE 6 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de PAU (64000).

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le

Pour l'Etablissement Public Foncier Local
« Landes Foncier »,
Le 1er Vice-Président,

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

Olivier MARTINEZ

Xavier FORTINON
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Subventions aux associations œuvrant dans le logement
Budget Primitif 2021

Missions

Associations

Montant

Association départementale pour
l'information sur le logement (ADIL) Mont-de-Marsan *

Prévention des expulsions et suivi
des impayés

326 000 €

Maison du Logement- Dax**

Urgence et accompagnement
social sur les secteurs de Dax et
Saint Paul les Dax ; prévention
des expulsions

112 200 €

SOiiHA solidaires pour l'habitat - Dax

Maîtrise d'ouvrage urbaine et
sociale (MOUS) relogement et
adaptation des logements

82 000 €

Association Laïque du Prado « LISA »
(Landes insertion solidarité accueil) Mont-de-Marsan

Accueil des plus démunis,
urgence, accompagnement social
et dispositif PIL (prévention
insertion logement)

46 800 €

Foyer des jeunes travailleurs Tarnosiens
-Tarnos
Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine

Urgence et accompagnement
social

18 000 €

Accueil et Solidarité Aire-sur-l'Adour

Accueil des plus démunis, urgence
et accompagnement social

16 200 €

Résidence sociale « Lucie AUBRAC » Morcenx-la-Nouvelle 1 CIAS du Pays
Marcenais

Accueil temporaire de personnes
en situation de précarité

30 000 €

Confédération nationale du Logement 40
- Fédération du Logement des Landes

Défense des intérêts des usagers

Total

1 620 €

632 820

c

* après

avoir constaté que M. Henri BEDAT, Mme Patricia CASSAGNE, M. Xavier FORTINON,
Mme Odile LAFITTE et M. Olivier MARTINEZ, en leur qualité de membre du Conseil
d'administration de l'Association Départementale pour l'Information sur le Logement (A.D.I.L.),
ne prenaient pas part au vote de ce dossier
** après avoir constaté que Mme Catherine DELMON, Présidente, que M. Henri BEDAT, en
qualité de Trésorier adjoint, que Mme Gloria DORVAL et Mme Monique LUBIN, en leur qualité
de membre du Conseil d'administration de l'Association La Maison du Logement à Dax, ne
prenaient pas part au vote relatif à ce dossier
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : AGIR POUR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET SES ACTEURS STRATEGIE POUR LES LANDES 2018-2021'

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)

Présents physiquement :
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 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absente :

Mme Anne-Marie Dauga

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR : 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain Dudon),
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. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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N° AS

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la loi ESS du 31 juillet 2014 ;
VU la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Solidarités
Territoriales approuvée par délibération n° F 2 du 26 mars 2018 ;
VU la délibération n° A 6 en date du 27 mars 2018 par laquelle le
Conseil départemental a engagé une démarche de contractualisation faisant écho
à la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Solidarités Territoriales ;
VU la délibération n° A 2 en date du 5 novembre 2018 par laquelle le
Conseil départemental a approuvé les termes de la convention de partenariat en
faveur de I'ESS conclue avec la Région Nouvelle-Aquitaine, conformément à
l'article 7 de la loi ESS du 31 juillet 2014, afin d'articuler de façon optimale les
interventions respectives de chaque collectivité « pour la mise en œuvre des
stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le
territoire régional » ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du
Logement;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de prendre acte de l'engagement du Département vis-à-vis des
acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) : coopératives, mutuelles,
associations, fondations et sociétés commerciales solidaires d'utilité sociale.

1 - Développer l'impact social des Entreprises de I'ESS et de leurs
initiatives :
A - Accompagner l'initiative et l'entreprendre :
1°) Par du conseil et de l'expertise :
compte tenu des objectifs du PTI 2021-2025, adopté par délibération
A 3 « Insertion et lutte contre les exclusions» du Budget primitif 2021, et
notamment des actions visant à renforcer le secteur de l'Insertion par l'Activité
Économique et le soutien à l'accès à l'activité des jeunes,

a) Le Comité de Bassin d'Emploi :
après avoir constaté que M. Jean-Marc LESPADE en sa qualité de
Président du Comité de Bassin d'Emploi et Mme Eva BELIN, en sa qualité de
membre du Conseil d'administration, ne prenaient pas part au vote,
considérant :
• le déploiement, par le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx
(CBE), d'une action concernant à la fois l'emploi, l'insertion professionnelle et la
solidarité territoriale, et fondée sur la mobilisation des acteurs sociaux locaux,
2/10
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sur le partenariat et sur la coopération de ces derniers auprès des politiques
locales développées par les communes,
• que le Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE), qui en
est la principale caisse de résonance, joue auprès des collectivités un rôle de
soutien à l'animation du territoire, en amont et en aval de la décision des élus, et
constitue ainsi un des pôles de référence en matière d'ESS,
• que le CBE anime au sein du PTCE un observatoire territorial, base
d'informations et d'études sociales et organise des réflexions territoriales
permanentes, entre les acteurs locaux, pour maintenir le développement social
et local dans une dynamique prospective, étant précisé qu'une cellule de
recherche et développement, permettant de formaliser l'expérience acquise et
l'expérimentation, en créant des espaces de médiation et de réflexion
permanents au service de l'innovation sociale, du développement local, de la
coopération, de I'ESS, de la formation, est en cours de constitution,
afin d'accompagner cette dynamique et la diffusion de l'expertise en
ESS du CBE,
- d'attribuer une subvention de 18 000 € au Comité de Bassin
d'Emploi du Seignanx pour la mise en œuvre de cette action.
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.
convention
(annexe II).

au

Budget

primitif

2021,

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
à conclure avec le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx

b) Le Dispositif Local d'Accompagnement :
afin de conforter le soutien du Département auprès du tissu associatif
landais et améliorer l'efficacité du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA),
- d'inscrire un crédit de
conformément à l'annexe financière I.

10 000 €

au

Budget

Primitif 2021,

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer à
l'Association BGE Landes Tee Ge Coop, en fonction des projets qui lui seront
soumis et dans la limite des crédits inscrits, les aides financières en vue
d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire landaise.
2°) Par la mobilisation des outils de la finance solidaire :
considérant l'engagement de l'association France Active Aquitaine en
faveur de l'entreprenariat collectif et solidaire et son appui aux porteurs de
projets par l'accès aux circuits bancaires et financiers,
- de prendre acte que :
• sur les trois dernières années, 8 entreprises de I'ESS implantées
dans les Landes ont été accompagnées dans le cadre des programmes Cap Am
(amorçage et développement).
• pour l'année 2020, 10 projets du champ de I'ESS ont été
accompagnés, 6 ont été financés et 15 entreprises ont bénéficié d'un suivi post
financement,
• que l'engagement de l'association a permis la création de 16,06
ETP et la pérennisation de 29,58 ETP.
- d'accorder à l'association France Active Aquitaine une subvention
de 17 100 € pour la mise en œuvre de son action en 2021.
3/10
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- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir formalisant ce partenariat.
3°) Par l'accompagnement du fait associatif :

a) Plateforme de bénévolat et de financement participatif:
conformément à la délibération n° A 6 en date du 26 mars 2018 par
laquelle l'Assemblée départementale a décidé de la mise en place d'une
plateforme locale dédiée au bénévolat afin de permettre la mise en relation de
personnes souhaitant s'engager, ponctuellement ou de façon permanente,
auprès du tissu associatif,
- de prendre acte que, du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de
COVID-19 et considérant l'impact des mesures de confinement sur les
établissements d'enseignement, la finalisation de la plateforme a été retardée et
sa mise en production n'a pu aboutir en 2020.

b) Profession Sports et Loisirs Landes :
après avoir constaté que M. Xavier FORTINON en sa qualité de
Président du Conseil départemental et M. Henri BEDAT, en sa qualité
représentant du Président, ne prenaient pas part au vote,
considérant l'animation du Centre de Ressources et d'Information
pour les Bénévoles (C.R.I.B.) par Profession Sports et Loisirs Landes et le rôle
joué par cet outil dans le quotidien et la pérennité des associations,
- d'attribuer à l'Association « Profession Sport et Loisirs Landes» une
subvention de 120 000 € pour son fonctionnement au titre de l'exercice 2021.
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir,
étant précisé que la contribution départementale au fonctionnement du
Groupement d'Employeurs Sport Landes est adoptée au sein de la délibération
n° H 4 (Sport) du Budget primitif 2021.

*
*

*

d'inscrire, au Budget Primitif 2021, un crédit de 15 000 € pour la
mise en œuvre de partenariats complémentaires.
- de préciser que ce crédit fait l'objet d'une proposition d'affectation
au profit de la Ligue de l'Enseignement au titre du soutien départemental au
Centre de Ressource départemental à la vie associative (CRDVA) dans le cadre
de la délibération n° H 3 (Agir sur l'émancipation et accompagner les parcours
de jeunesse dans leur dimension éducative) du Budget primitif 2021.

B- Favoriser l'innovation sociale :
1 °) Renforcer et développer les achats responsables :
considérant que par délibération no A 2 du 5 novembre 2018, le
Conseil départemental a décidé d'adhérer à l'Association Aquitaine des Achats
Publics Responsables (3AR),
considérant l'adoption des termes du SPASER par délibération n° A 2
de l'Assemblée départementale, en date du 16 novembre,
4/10
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- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière 1.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir formalisant ce partenariat.
3°) Par l'accompagnement du fait associatif :

a) Plateforme de bénévolat et de financement participatif:
conformément à la délibération n° A 6 en date du 26 mars 2018 par
laquelle l'Assemblée départementale a décidé de la mise en place d'une
plateforme locale dédiée au bénévolat afin de permettre la mise en relation de
personnes souhaitant s'engager, ponctuellement ou de façon permanente,
auprès du tissu associatif,
- de prendre acte que, du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de
COVID-19 et considérant l'impact des mesures de confinement sur les
établissements d'enseignement, la finalisation de la plateforme a été retardée et
sa mise en production n'a pu aboutir en 2020.

b) Profession Sports et Loisirs Landes :
considérant l'animation du Centre de Ressources et d'Information
pour les Bénévoles (C.R.I.B.) par Profession Sports et Loisirs Landes et le rôle
joué par cet outil dans le quotidien et la pérennité des associations,
- d'attribuer à l'Association « Profession Sport et Loisirs Landes » une
subvention de 120 000 € pour son fonctionnement au titre de l'exercice 2021.
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière 1.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir,
étant précisé que la contribution départementale au fonctionnement du
Groupement d'Employeurs Sport Landes est adoptée au sein de la délibération
n° H 4 (Sport) du Budget primitif 2021.

*
*

*

d'inscrire, au Budget Primitif 2021, un crédit de 15 000 € pour la
mise en œuvre de partenariats complémentaires.
- de préciser que ce crédit fait l'objet d'une proposition d'affectation
au profit de la Ligue de l'Enseignement au titre du soutien départemental au
Centre de Ressource départemental à la vie associative (CRDVA) dans le cadre
de la délibération n° H 3 (Agir sur l'émancipation et accompagner les parcours
de jeunesse dans leur dimension éducative) du Budget primitif 2021.

B- Favoriser l'innovation sociale :
1°) Renforcer et développer les achats responsables :
considérant que par délibération no A 2 du 5 novembre 2018, le
Conseil départemental a décidé d'adhérer à l'Association Aquitaine des Achats
Publics Responsables (3AR),
considérant l'adoption des termes du SPASER par délibération n° A 2
de l'Assemblée départementale, en date du 16 novembre,
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compte tenu :
de l'évaluation annuelle dont ce schéma doit faire l'objet et à
l'issue de laquelle il pourra être revu ou modifié, afin que les actions
et activités puissent être en cohérence avec les politiques menées par
le Département
o

o

des missions de l'Association 3AR, à savoir :
la mise à disposition à ses adhérents de diverses
ressources permettant d'évaluer et de faire évoluer le
S.P.A.S.E.R. au vu des besoins de chaque membre,
l'animation d'un réseau
collectivités territoriales),

d'acheteurs

(associations

et

la mise en place de sessions de formations et
d'informations qui permettent d'aborder des sujets en lien
avec l'achat responsable,
- d'inscrire un crédit de 4 400 € au Budget primitif 2021 pour
acquitter la cotisation du Département auprès de 3AR pour l'année 2021,
étant précisé que M. le Président du Conseil départemental a reçu délégation,
par délibération n° 4 de l'Assemblée départementale du 7 avril 2017, pour
renouveler les adhésions auprès des associations et libérer la cotisation
correspondante.
2°) Encourager les coopérations et collaborations créatives :

a) Soutien aux coopératives :
- de renouveler le soutien du Département aux différentes actions
menées par l'Union Régionale des SCOP, dans le respect de la règlementation
sur les aides d'État, notamment le règlement (CE) n°1407 /2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis et
dont la validité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 par le règlement UE
2020/972 du 2 juillet 2020.
- d'inscrire à cet effet un crédit de 65 500 € au Budget Primitif 2021,
conformément à l'annexe financière I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen
des dossiers et l'attribution des aides correspondantes,
étant précisé que l'action départementale en faveur des coopérations dédiée à la
performance sociale en agriculture, regroupant le soutien aux CUMA
(Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) ainsi que le déploiement des
espaces-tests agricoles landais, est détaillée dans les délibérations n° D 2
(Soutien à la Qualité des Productions) et n° D 4 (Cohésion territoriale en
Agriculture, Dynamisation de l'Espace Rural) du Budget Primitif 2021.

b) Soutien aux projets innovants :
conformément à la délibération n° A 6 du 26 mars 2018 par laquelle
l'Assemblée départementale a décidé de s'engager dans la mise en place de
deux appels à projets autour de « coopération et mutualisation » et « innovation
sociale », afin de faire émerger ou de consolider les démarches collectives et de
dynamiques territoriales en faveur de I'ESS,
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Y Entreprise Coopérative Jeunesse : Métroloco
conformément à la délibération n° A 6 en date du 8 avril 2019 par
laquelle le Conseil départemental a décidé de soutenir sur les exercices 2019,
2020 et 2021 le projet présenté par la SCIC Interstices visant à mettre en place
un restaurant géré sous un modèle coopératif proposant essentiellement des
produits locaux sur la plage« Métro»,
- de prendre acte qu'au cours de ces deux dernières années,
19 jeunes ont pu faire partie de l'aventure Métroloco.
- d'attribuer à la SCIC Interstices une subvention de 25 000 € pour la
mise en œuvre de ce projet au titre de l'exercice 2021.
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir.
Y Innovation : Atelier de fabrication
conformément à la délibération n° A 6 en date du 8 avril 2019 par
laquelle le Conseil départemental a décidé de soutenir sur les exercices 2019,
2020 et 2021 le projet « l'atelier de fabrication», porté par l'Association « La
Smalah » en partenariat avec le Grenier de Mézos, visant à proposer un espace
collaboratif ouvert à tous,
- de prendre acte que l'expérimentation en 2020 d'un premier volet
de ce projet à travers le dispositif Bivouac, a permis la remobilisation de
24 jeunes sur 21 jours.
- d'attribuer à l'association « La Smalah » une subvention de
15 000 € pour la mise en œuvre de ce projet au titre de l'exercice 2021, ainsi
qu'une aide de 10 000 € pour l'équipement de« l'atelier de fabrication ».
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 le crédit global correspondant,
soit 25 000 €, conformément à l'annexe financière I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir.
Y

Coopérative Jeunesse de Services

considérant :
• la délibération n° H 1 en date du 16 juillet 2020 par laquelle
l'Assemblée départementale a décidé de soutenir l'association landaise
P.L.O.U.C.S. dans son projet partenarial avec la coopérative d'activités et
d'emploi Co actions, visant à créer une Coopérative Jeunesse de Services (CJS)
en Pays Marcenais pour l'été 2020,
• que, malgré un contexte peu favorable, la CJS a connu un franc
succès avec la participation active de dix jeunes landais accompagnés par une
équipe pluridisciplinaire dans la mise en place de nombreuses missions,
• qu'au vu du bilan précité et la demande de la Commune de
Morcenx-la-Nouvelle, l'Association P.L.O.U.C.S. souhaite renouveler l'expérience
de la Coopérative Jeunesse de Services à Morcenx-la-Nouvelle et envisage de
déployer ce dispositif sur la Communauté de communes Cœur Haute Lande,
compte tenu des objectifs d'une telle démarche, de son caractère
novateur sur le territoire et de l'intérêt que ce projet peut amener dans le
contexte actuel,
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- d'attribuer une aide de 15 000 € à l'Association P.L.O.U.C.S. pour
la réalisation de ses projets de Coopératives Jeunesse de Services en 2021.
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention attributive de subvention à intervenir.
II - Faire émerger les Tiers-lieux et les espaces partagés :

A - Activer les ressources des territoires - Appel à projets
« Tiers-LieuXL » :
1 °) Accompagnement des lauréats de l'appel à projets 2020 :
conformément à la délibération n° 9C 2 l de la Commission Permanente
en date du 25 septembre 2020 décidant de soutenir l'ensemble des projets
déposés afin d'encourager les engagements et dynamiques impulsés sur le
territoire et considérant les montants alloués,
- d'inscrire au Budget primitif 2021, conformément à l'annexe
financière 1, un crédit de 35 000 € afin de soutenir en 2021 le fonctionnement
des tiers lieux lauréats de l'appel à projets 2020 (Association FISH et La COWO).
- de ramener le montant de I'AP 2020 n° 700 à un montant de
30 500 €, étant précisé que l'échéancier modifié figure en annexe financière I.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un Crédit de Paiement 2021 de
17 500 € au titre de I'AP 2020 n°700.
2°) Lancement de l'appel à projets 2021 :
considérant la délibération n° A-3/1 par laquelle la Commission
permanente, en date du 11 décembre 2020, a décidé de reconduire l'appel à
projets« Tiers LieuXL » en 2021,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021,
financière 1, un crédit de 20 000 € afin de
fonctionnement des tiers-lieux lauréats.

conformément à l'annexe
permettre le soutien au

- de voter une AP 2021 n° 774 d'un montant de 100 000 €
permettant un soutien à l'investissement dans les tiers-lieux lauréats, étant
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe financière I.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un Crédit Paiement 2021 de
80 000 € au titre de cette AP, conformément à l'annexe financière I.
- de donner délégation à la Commission
désignation des lauréats et la répartition de ces crédits.

Permanente

pour

la

B - Encourager les nouvelles formes d'entreprendre sur les
territoires :
Considérant que la dynamique autour des tiers-lieux et des espaces
hybrides peut revêtir des formes très diverses (Fab Lab', coworking, éco-lieu,
café associatif. .. ) et prend re appui sur des champs variés (environnement,
culture, numérique ... ).
Considérant que ces lieux sont créateurs de liens, d'activités et
d'emploi en même temps qu'ils constituent des creusets d'innovations dans leur
domaine.

7/10
527

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A05_BP_2021-DE

1°) Aides aux associations :
considérant que le Département des Landes souhaite maintenir
l'attente portée au monde associatif landais qui contribue à la cohésion sociale et
à l'animation des territoires,
compte tenu des difficultés déjà constatées en 2020 qui perdurent
voire s'aggravent en ce début d'année 2021.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 87 000 € pour la
mise en œuvre de partenariats, conformément à l'annexe financière 1.
- d'accompagner, dans le cadre de la mise en œuvre de
partenariats, les associations animant les tiers-lieux et les espaces hybrides
pour un montant total de 84 000 € répartis comme suit :

C Koi ça ........................................... 32 000 €
Les Jardins d'Atyoula .......................... 7 000 €
Collectif PLOUCS ............................... 15 000 €
Sac de billes ..................................... 15 000 €
Smalah ............................................ 15 000 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article
6574 (Fonction 33), du Budget Primitif 2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents attributifs à intervenir avec ces associations pour la mise en œuvre
de leurs action.
- de donner délégation à la Commission Permanente, pour la
répartition des crédits restants, dans l'attente de l'examen des demandes à
intervenir.
2°) Aides à l'équipement des tiers-lieux et des espaces hybrides :
- de reconduire le fonds
l'investissement ayant pour vocation :

dédié

aux

aides

exceptionnelles

à

•

d'apporter un soutien financier pour l'équipement de Tiers lieux ;

•

de permettre le développement d'outils numériques visant à
favoriser la mise en réseau des tiers lieux landais ou leur
valorisation.

- de préciser que ces aides exceptionnelles à l'équipement supposent
un autofinancement par les structures animatrices de tiers-lieux ou d'espace
hybrides d'environ 20% de la dépense.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit d'investissement d'un
montant de 20 000 € conformément à l'annexe financière 1.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les aides et répartir ce crédit.
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III - Promouvoir, connaître et faire connaître I'ESS :
A - Participer et contribuer à la gouvernance de I'ESS :
considérant la diversité des actions et les évolutions permanentes au
sein de I'ESS et la nécessité de travailler en réseau afin de bénéficier d'espaces
d'échanges, de concertation et d'un appui pour la mise en œuvre de nouvelles
actions ou le suivi d'actions engagées,
1°) Adhésion au RTES :
conformément à la délibération n° A 6 en date du 26 mars 2018 par
laquelle l'Assemblée départementale a décidé, pour ce qui concerne le réseau
national, d'adhérer au RTES,
d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 2 500 €,
conformément à l'annexe financière 1, correspondant à la cotisation d'adhésion à
cette association,
étant précisé que délégation a été donnée à M. le Président du Conseil
départemental par délibération n° 4 de l'Assemblée départementale du 7 avril
2017, afin de renouveler les adhésions auprès des associations et libérer la
cotisation correspondante.
2°) CRESS Nouvelle-Aquitaine :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 15 000 €,
conformément à l'annexe financière 1, pour l'animation du réseau de I'ESS par la
Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine
(CRESS).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

examiner les propositions d'intervention de la Chambre Régionale
d'Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine pour l'année 2021 ;
•
attribuer le montant définitif de la subvention qui lui sera allouée
par le Département des Landes ;
•
se prononcer sur les termes de la convention à intervenir avec la
CRESS Nouvelle-Aquitaine.

B- Faire découvrir et éduquer à I'ESS :
- d'investir les axes d'intervention suivants afin d'accroître sur notre
territoire la connaissance relative à I'ESS mais aussi son rayonnement à l'échelle
nationale :
• « Sensibiliser à I'ESS » par la mise en place de programmes
d'animations (groupes de travail, conférences, ateliers, tables rondes) et de
communication autour de I'ESS dans les Landes, par l'expérimentation d'une
plateforme « ESS » facilitant la recherche de stages par les élèves de 3ème;
• « Eduquer à I'ESS » en soutenant les actions d'éducation de type
« I'ESS à l'Ecole » en collaboration avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine, le réseau
PLOUCS et l'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la République (I'ESPER),
mais aussi en favorisant la participation des jeunes landais et landaises aux
forums, salons et événements dédiés à I'ESS, aux actions de sensibilisation et de
découverte(« Educ'Tour >>et« Junior Coopérative», forums, colloques ... );
• « Innover» en développant des collaborations avec le secteur
universitaire et de la recherche, en soutenant les démarches innovantes de
collaboration des acteurs dans le but de faire découvrir I'ESS sur notre territoire.
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- d'inscrire au Budget primitif 2021 un crédit global de 15 600 €,
conformément à l'annexe financière I, afin de mettre en œuvre et
d'accompagner les initiatives intervenant en lien avec les axes précités.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution
de subventions et soutiens dans le cadre précité.
- de préciser que, dans le cadre des programmes de conférences,
M. le Président du Conseil départemental a reçu délégation, par délibération n° 4
de l'Assemblée départementale en date du 7 avril 2017, pour libérer les crédits
afférents dans la limite des crédits inscrits.

*
*

*

-d'approuver
le
détail
des
inscriptions
budgétaires
2021
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe I de la
présente délibération.

Le Président,

X+ .

LL----

Xavier FORTINON
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RAPPORT A 5 -ANNEXE 1
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP 2021
1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
AP
WAP

INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

ANTERIEURES
ACTUALISEES

CP réalisés
au 31/12/2020

(DM2 2020)
700 Appel à projets "Tiers-Lieux" (2020)
Détail AP

204

774 Appel à projets "Tiers-Lieux" (2021)
DétaiiAP

204

33

100 000,00

11 000,00

AP 2021 (BP 2021)
Ajustements

Nouveau
montant

-69 500,00

30 500,00

SOLDE
AP

CP ouverts
au titre de
2021

19 500,00

20421
204181

12 500,00
5 000,00
33

100 000,00

100 000,00

204142
20422

TOTAL

100 000,00

11 000,00

-ô9 500,00

130 500,00

119 500,00

INTITULE

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INVESTISSEMENT

204

20421

33

Equipement tiers lieux

65
65
65
65
65
011
65
65
65
65
65
65
011
65
011
65

6574
6574
6574
6574
6574
6281
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6281
6574
6188
6574

91
91
33
32
33
33
93
33
33
33
33
33
33
33
33
33

PTCE Sud Aquitaine
Dispositif local d'accompagnement
France Active A_guitaine
Association Profession Sport Landes
Provision partenariats comjllémentaires
Adhésion Association 3 AR
URSCOP
Appel à projet- Coopérative Jeunesse
Appel à projet- Atelier Solidaire
Coopérative Jeunesse de Service "PLOUCS"
Appel à _projet- Tiers Lieux
Provision associations - Tiers lieux
Adhésion au RTES
CRESS
Sensibilisation à I'ESS (Prestation)
Sensibilisation à I'ESS (Subvention)
Total Fonctionnement

Dépenses
BP 2021
30 000,00

FONCTIONNEMENT
18 000,00
10 000,00
17 100,00
120 000,00
15 000,00
4 400,00
65 500,00
25 000,00
15 000,00
15 000,00
55 000,00
87 000,00
2 500,00
15 000,00
7 800,00
7 800,00
480 100,00
510 100,00

so1 soo,ooj

'TOTAL GENERAL

531

2 000,00
20 000,00

60 000,00
20 000,00
97 500,00

li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

TOTAL

CP ouverts
au titre de
2022

22 000,00
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ANNEXE II

CONVENTION N° 38-2020

VU la demande présentée par le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx,
-

VU la délibération n°

de l'Assemblée départementale du Conseil départemental en date du

ENTRE

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

ET

Le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx
23, rue Hélène Boucher
Espace Technologique Jean Bertin
40220 TARNOS
représenté par son Président
Monsieur Jean-Marc LESPADE
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération

Le bénéficiaire s'engage à mener à bien des actions concernant l'Economie Sociale et Solidaire,
l'innovation sociale, notamment en direction des publics en situation de fragilité.

ARTICLE 2 : Descriptif de l'opération

L'action du Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx (CBE) relève de l'Economie Sociale et Solidaire. Elle
porte ainsi à la fois sur l'emploi, le développement social, l'insertion professionnelle et la solidarité
territoriale. Ces thèmes sont pensés de manière décloisonnée tant dans les objectifs à atteindre que dans
les effets souhaités, pour construire collectivement une dynamique locale au bénéfice de tous.
Par nature, le CBE développe une action basée sur la mobilisation des acteurs sociaux locaux, sur le
partenariat et la coopération de ces derniers auprès des politiques locales développées par les
communes.
En termes de moyens, le CBE anime un observatoire territorial, base d'informations et d'études et
organise des réflexions territoriales permanentes, entre les acteurs locaux, pour maintenir le
développement local dans une dynamique prospective.

ARTICLE 3 : Aide du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération, donne son accord sur le programme
d'actions présenté par le bénéficiaire et sur le principe d'une intervention financière du Département de
18 000 C, prélevée au chapitre 65 article 6574 (fonction 91) pour l'année 2021.

ARTICLE 4 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois à la signature de la présente convention
selon les modalités de la comptabilité publique.
La subvention sera créditée au compte du CBE du Seignanx : Caisse d'Epargne
Poitou-Charentes 13335, Agence Eco Sociale Landes 00040, compte n° 08207810907, Clé 72.

Aquitaine

Le CBE s'engage à faire parvenir à la Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques un rapport
d'activité dans un délai de six mois après la fin de l'exercice.

ARTICLE 5 : Conditions particulières

Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que les actions subventionnées au
titre du présent programme ne pourront faire l'objet d'une autre intervention financière du Département.

533

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A05_BP_2021-DE

ARTICLE 6 : Publicité

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

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour le Comité de Bassin d'Emploi
du Seignanx,
Le Président,

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

Jean-Marc LESPADE

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [POLE ADULTE DEPARTEMENTAL DES JARDINS DE NONERES

RAPPORTEUR :. Mme VALIORGUE

!Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)

Présents physiquement :
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 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absente :

Mme Anne-Marie Dauga

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la délibération n° K 2 en date du 6 mai 2021 par laquelle le
Conseil départemental a adopté les Comptes Administratifs 2020 des Budgets
Annexes de l'Entreprise Adaptée Départementale, de I'ESAT Les Jardins de
Nonères ainsi que du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale ;
VU la délibération n° K 3 en date du 6 mai 2021, par laquelle le
Conseil départemental a, notamment, affecté les résultats des Comptes
Administratifs
2020
des
Budgets Annexes
de
l'Entreprise Adaptée
Départementale, de l'ESAT Les Jardins de Nonères ainsi que du Service
d'Accompagnement à la Vie Sociale aux Budgets Primitifs 2021 desdits Budgets
Annexes;
VU les projets de Budgets Primitifs 2021 de ces Budgets Annexes ;
VU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie les
1er décembre 2020 et 22 février 2021 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du
Logement;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1 - ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE :

1°) Bilan d'activité 2020 :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du bilan
d'activité de l'année 2020 pour l'Entreprise Adaptée Départementale.

2°) Budget Primitif 2021 :
-d'adopter le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe de l'Entreprise
Adaptée Départementale, intégrant les résultats 2020 conformément aux
délibérations n° K2 et K3 en date du 6 mai 2021, tel que détaillé en Annexe II et
qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante :
~

Section d'investissement.. ........................................ .493 419,81 €

~

Section de fonctionnement... ................................ 2 712 646,31 €

2/4
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- d'accorder une subvention de 468 000 € à l'Entreprise Adaptée
Départementale et d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021
(Annexe I).

I I - ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DES JARDINS
DE NONERES:

1°) Bilan d'activité 2020 :
-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du bilan
d'activité de l'année 2020 pour I'ESAT Les Jardins de Nonères.

2°) Budget annexe d'Action Sociale :
-d'adopter le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe d'Action Sociale
de I'ESAT Les Jardins de Nonères, intégrant les résultats 2020 conformément
aux délibérations n° K2 et K3 en date du 6 mai 2021, tel que détaillé en
Annexe II et qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante :
Y

Section d'investissement... ........................................ 370 981,23 €

Y

Section de fonctionnement.. ................................. ! 071 868,65 €

3°) Budget annexe de Production et de Commercialisation :
-d'adopter le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe de Production
et de Commercialisation de I'ESAT Les Jardins de Nonères, intégrant les résultats
2020 conformément aux délibérations n° K2 et K3 en date du 6 mai 2021, tel
que détaillé en Annexe II et qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la
manière suivante :
Y

Section d'investissement.. ......................................... 386 303,02 €

Y

Section de fonctionnement.. ................................. 1 534 322,31 €

I I I - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE:

1 °) Bilan d'activité 2020 :
-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du bilan
d'activité de l'année 2020 pour le SAVS.

2°) Budget Primitif 2021 :
-d'adopter le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe du Service
d'Accompagnement à la Vie Sociale, intégrant les résultats 2020 conformément
aux délibérations n° K2 et K3 en date du 6 mai 2021, tel que détaillé en
Annexe II et qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante :
Y

Section d'investissement.. ......................................... 45 511,73 €

'?

Section de fonctionnement.. ................................. 324 144,30 €

3/4
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- de contribuer à l'accompagnement des personnes accueillies dans
cette structure via le versement mensuel d'une dotation globale à hauteur de
245 500 € au titre de 2021, et d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif
2021 (Annexe 1).

***
Personnel - Convention collective nationale des exploitations agricoles
- de prendre acte de l'application, à compter du 1er avril 2021, de la
nouvelle convention collective nationale des exploitations agricoles signée le
15 septembre 2020 par les partenaires.

Le Président,

-

\

Xavier FORTINON

4/4
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ANNEXE 1
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

Objet: BP 2021- ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE- SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION

INTITULE

Crédits ouverts au
titre de 2021

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

FONCTIONNEMENT

65

65737

52

Entreprise Adaptée Départementale

468 000,00

FONCTIONNEMENT

65

65242

52

SAVS du SATAS

245 500,00

TOTAL GENERAL
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Les Jardins
de Nonères
ANNEXE II

BUDGET PRIMITIF 2021

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

pages 1 à 5

E.S.A.T. DES JARDINS DE NONERES- Action sociale

pages 6 à 9

E.S.A.T. DES JARDINS DE NONERES- Production

pages 10 à 13

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

pages 14 à 17

landes. fr

Département des Landes
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ANNEXE I

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P. 2020

B.P. 2021

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020

Reports

DEPENSES
040
332
3551
!3913
13918

OPERATIONS D'ORDR~ 0~ TRANSFERT ENTRE SECTION
En cours de production de biens
Stocks de produits finis

16
1678

20
2031
2032
2051
21
2141
2154
21812
2182
2183
2184

40 135,00
0,00
30 000,00
7 095,00
3 040,00

40 645,00
0,00
30 000,00
6 435,00
4 210,00

.Q.QQ

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières

3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00

.Q.QQ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'études
Frais de recherche et de développement
Logiciels

UQ2&.!!.
4 000,00
0,00
2 600,00

6 600,00
4 000,00
0,00
2 600,00

1 242,00
1 242,00
0,00
0,00

18 2!10,00
7 000,00
8 000,00
3 680,00

208 770,00
62 970,00
82 300,00
39 500,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00

200 953,00
33 003,00
132 950,00
10 700,00
4 000,00
6 100,00
14 200,00

49 397,89
26 057,89
0,00
0,00
23 340,00
0,00
0,00

;i!!IQ 4~4,92
152 054,92
144 400,00
39 700,00
21 000,00
7 600,00
15 700,00

258 505,00

251 198,00

B.P. 2020

B.P. 2021

Subvention d'Investissement Inscrite au compte de résultat - Département
Subvention d'Investissement Inscrite au compte de résultat - Autres

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Matériel
Installations générales, agencement et aménagement divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

TOTAL DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

4Q 645,0Q
0,00
30 000,00
6 435,00
4 210,00
~

OOO,QO
3 000,00

493 419,81

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020

Reports

Bt;CETTE~

001

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

040
331
3552
2154
28031
2805
28141
28154
28181
28182
28183
28184

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
En cours de production de biens
Stocks de produits finis
Matériel industriel
Frais d'études
Logiciels

Q.&Q

24!1711,1!7

0,00

248 711,81

2111;i!§,Q!!
0,00
30 000,00
0,00
1 735,00
700,00
11 630,00
71 335,00
36 303,00
49 875,00
5 495,00
4 065,00

0,00

Installations générales, Aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

207 405,0Q
0,00
30 000,00
1 200,00
2 160,00
600,00
Il 630,00
76 470,00
32 885,00
41 355,00
7 895,00
3 210,00

203 338,00
0,00
22 200,00
0,00
1 735,00
700,00
Il 630,00
71 335,00
36 303,00
49 875,00
5 495,00
4 065,00

10
10222

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
FCTVA

28 500,00
28 500,00

40 060,00
40 060,00

Q..QQ

37 9§0,00
37 980,00

13
1312
1313
1318

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

1!1 QQ!!,Q!!
0,00
0,00
16 000,00

Q.&Q

2.&.!1

3 32!1.!10

251 905,00

499 909,87

Coostructions
Matériel industriel

Subventions d'équipement - Région
Subventions d'équipement- Département
Subventions d'équipement -Autres

TOTAL RECETTES

541

3 390,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

493 419,81
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BUDGET PRIMITIF 2021
LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT
INVëSTlSSEMENTS

Monbnt

ReporU

....

Montant avec
rct:~rlse des

'"";

'

2031 • PAAl$ Q'CDJDCS

Audit Zone de compostage
Audit tostallation de l'arrosage

4 000,00
0,00

7 000,00

1 242,00

o,oo

lDll: ·fRAIS Of RECHERCHE f:I QE DEVELOpPEMENT

Stte Inter-l'let

0,00

6 000,00

2 000,00
600,00
0,00

2 0<10,00
600,00
1 080,00

27 003,00
0,00
2 000,00
4 000,00
0,00

104 054,92
35 000,00
2 000,00
11 000,00
0,00

20:Sl- LOGICIELS

L«:ences OFFICË 2019
'-hse

à JOUr log.ciel OCT! ME

- vers•on 10

H1Se en place Module ··Parcours individuel" - OCTtME

2141 • CONSIB!ItilONS
ProVISIOn pour travaux diVers
Aména~ement

8outique

CouveriUre Bvreau POle horticole

Bardage Magas1n avec ouvertUI'e et avancée

couverte

RestructuratiOn magasin

26 057,89

2154- MATERtEL

.Pàl.E HDRTJCOIE
Troospalette électr•que

3 000,00

5 000,00

3 000,00
750,00
0,00

lB 000,00

18 000,00

a ooo,oo

8 000,00
3 000,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
500,00
2 000,00
2 500,00
35 000,00

Pompe d'arrosage

0,00

Vitrine réfrigérée
ATELIER JARDINS ET ESPACES VERTS MONT DE MARSAN

Tondeuse autoport~e
Tondeuses autotractées
DébrOLISSililleuses

3 000,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00

Ta•lle·ha•es perche
Désherbe ur tllerm•que

Lamiers

ra~le ·ha1es

Têtes cie dêbfOuSSiulleuse

1 500,00
500,00
2 000,00
0,00
35 000,00

Cric hydraul.que pour levaoe

Echafaudages
Travaux sur broyeur
Remorque Broyeur à déchets verts
ATELiER JARDINS ET ESPACES VERTS SAINT PAUL LES DAX
Désherbeur therm•que

800,00
1 600,00
20 000,00

oeoroussa1lleuses
Tondeuse autoportée
Tondeuses mulch•ng

1

800,00
1 600,00
20 000,00
1 800,00

aoo,oo

AI.f:IIE8 JARDINS ET ESPACES VERTS PEYREHORADE
Débrous~a•lleuses

1 200,00

400,00
400,00

1 200,00
10 :1:00,00
3 000,00
1 200,00
400,00
400,00

2 000,00
3 500,00
15 000,00
1 800,00
750,00

2 000,00
3 500,00
15 000,00
1 800,00
750,00

Travaux électricité -Agence de Tosse

1 200,00

M•se aux normes C•rcu1t électriQUe -Serres

2 500,00
3 000,00

1 200,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
5 000,00
1 000,00
4 000,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00

Débroussa.leuse autoportl!!:e

0,00
0,00

Oésherbeur thermiQUe
Tronçonneuse électnque

1 200,00

Ta•lle-haies
Souffleur électr.que

d[EllfB JARDINS ET ESPACES VERTS TOSSE
BrOieur thermique
Balayeuse
Tondeuse autoportée
Tondeuses mufctun9
Tronçonneuse
21812 • INSJAll.ATIONS GENERAl ES AMENAGEMENTS D1VFBS

Aménagement Entrée du S1te

o,oo

Clo1son de sl:paratron • Serres
RMectJon sanitaires et douche ·Agence de Peyrehorade

Aménagement zone

dépôt

ex.téneur • Agence de

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00

Peyrehorade

Arnénaoernent Bureau- AQence de PeyrehOrade
Remplacement fosse sept•que et connexiOI"I
Réhauss~s latérales

sut cam1on

Coffre sur benne de: camion
Centrale VMC • Vest.atres
Bât1ment modula1re

o,oo

Toiles hors·sol

0,{)0

2181 ·MATERIEL QE TRANSpORT

Véh1C.ule Ul1l1ta1re -Agence de Tosse

0,{)0
4 000,{)0

Remorque ·Agence de Sa1nt Paul lès Oal(
Cma1on benne 3 plcKes {Report Année 2020)

0,{){)

17 000,00

23 340,00

4 000,00
0,00

2183 ·MATERIEL QE BUREAU ET lNfORMAJIOUE
lmpnmante mob1le pour !es marcho!!s

Tablettes Ca1sse
Or<11nateurs
Enreg1streur vidéo

600,00
2 000,00
3 500,00
0,00

600,{)0
2 000,00
4 500,00
500,00

3 000,0{)
1 200,00

3 000,00
J 200,00
1 500,00
10 000,00

2184 • H08IUEB

Aménaoement Ca1sse et Espace de vente
Arm01fe de sêcunté - Açence de SoMt Paull/!s Dax
M0b1hers d1vers pour mi:lrchés

0,00
10 000,00

Mob1l1ers d1vers

2{)7 553,00

TOTAL GENERAl

542

50 639,89
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BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Travailleurs Handicapés
Effectifs Encad rants
011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

60
6011
6012
6037
6052
6061
60611
6063
60631
6064
60661
60662
6068
60681
60682
607
61
611
6132
6135
61521
61551
61558
6156
6161
617
618
62
6231
6238
6251
6256
6261
6262
627
6288
63
6354

ACHATS
Achats stockés - Matières premières
Achats stockés - Matières premières (Terreau)
variation oes stocks de marchandises
Matériel ·Equipement et Travaux espaces verts
fournitures non stockables (eau, électricité)
Fournitures non stockables (combustibles)
fournitures d'entretien et petit équipement
Produits d'entretien
Fournitures administratives
Carburant véhicules
Carburant outils
Habillement
Emballages
Matières consommables
Achats de marchandises
SERVICES EXTERIEURS
Sous-traitance générale
Locations immol>ilières
Locations mobilières
Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments publics
Entretien et réparations sur biens mobiliers
Entretien et réparations sur matériel et outlllage
Maintenance
Primes d'assurances
Etudes et recherçhe
Abonnement, colloque, conférences
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Publicité, publications
Divers (cadeaux, récompenses)
Déplacements
Missions
frais postaux
Télécommunlcatlons
Services bancaires et assimilés
Divers
lM POTS ET TAXES
Droits d'enregistrement et de timores

CA 2020

B.P. 2020

B.P. 2021

B.P. 2021 avec
reprise des résultats

52,24
10 25

52,20
10 25

50,20
9 45

52,24
9 45

4~!i ~~~.tiZ

:iQQ,!!Q

439 !iQQ,OQ

28 000,00
4 500,00
5 700,00
10 000,00
23 000,00
23 000,00
30 000,00
7 000,00
4 000,00
38 000,00
18 000,00
9 000,00
2 000,00
800,00
40 000,00

30 000,00
4 500,00
5 000,00
20 000,00
25 000,00
25 000,00
30 000,00
9 000,00
6 000,00
38 000,00
18 000,00
15 000,00
3 000,00
1 000,00
50 000,00

17
16
8
16
25
19
5
13
4

162,40
641,86
251,51
227,77
545,25
585,56
937,26
867,45
058,10
0,00

10 000,00
19 000,00
10 000,00
10 200,00
22 000,00
6 000,00
6 500,00
16 200,00
4 900,00
200,00

8 000,00
18 600,00
8 300,00
24 900,00
18 000,00
6 000,00
6 600,00
13 900,00
4 000,00
200,00

15 000,00
18 600,00
8 300,00
26 200,00
20 000,00
15 000,00
7 700,00
13 900,00
3 500,00
200,00

519,63
209,70
223,06
053,59
0,00
927,56
168,72
510,36

6 780,00
0,00
1 200,00
20 000,00
0,00
6 000,00
500,00
1 600,00

1 000,00
0,00
1 500,00
15 000,00
0,00
5 800,00
500,00
3 200,00

4 000,00
0,00
1 500,00
15 000,00
0,00
7 000,00
500,00
3 300,00

0,00

0,00

0,00

400,00

466 486 67

434 580 00

378 500 00

439 600 00

2
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45 000,00
16 000,00
7 500,00
10 000,00
28 000,00
34 000,00
30 000,00
3 000,00
6 000,00
44 000,00
24 000,00
12 000,00
9 000,00
2 000,00
23 000,00

6

3

:ill!! QQ

70 906,63
14 298,89
5 667,94
27 807,51
24 415,80
24 048,73
31 496,06
9 936,86
7 371,07
33 185,20
19 855,44
12 313,26
5 721,78
2 308,25
28 262,47

1
10

Sous total Charges à Caractére Général

4~4
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BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CA 2020

B.P. 2020

B.P. 2021

B.P. 2021 avec
reprise des résultats

52,24
10 25

52,20
10,25

50,20
g 45

52,24
9 45

Effectifs Travailleurs Handicapés
Effectifs Encadrant&
Report sous-total Charges à Caractére Général

012
62
6218
63
6311
63311
63312
63321
63322
6333
6336
64
64111
64112
64131
64132
6414
6415
64512
64521
64531
64532
6454
6458
6472
6475

65
6541
6581

67
6711
6712
673

68
6815
042
6751
6811
71332
71352
002
002

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Autre personnel extérieur
IMPOTS, TAXES
Taxes sur les salaires
Versement de transport · TH
Versement de transport - NTH
Cotisations versées au F. N.A .L - TH
Cotisations versées au F.N.A.L- - NTH
Participation à la formation continue
Cotisation CNFPT
CHARGES DU PERSONNEL
Rémunération du personnel -TH
Rémunération du personnel - NTH
Primes mensuelles - TH
Primes mensuelles - NTH
Primes pour travaux dangereux et Insalubres
Supplément familial
Charges sociales URSSAF - NTH
Cotisations aux mutuelles
Cotisations aux caisse de retraite- TH
Cotisations aux caisse de retraite- NTH
Cotisations aux ASSEDIC
Cotisations MSA
Versement au Comité d'Entreprise
Médedne du Travail, Pharmacie
AUTRES CHARGES OE GESTION COURANTE
Créances admises en non-valeur
Arrondi PAS défavorable
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Intérêts moratoires
Pénalités, amendes FIscales et pénal es
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
OPERATIONS D'ORDRE OE TRANSFERT ENTRE SECTION
Valeur nette comptable des actifs cédés
Dotations aux amortissements
Variation des en cours de production de biens
Variation des stocks de produits finis
REPORT A NOUVEAU
Report à nouveau

.!

!l!ili 4§§,!iZ

~H5111:l.!lll

JZII5111:l.!lQ

439 600.00

~:ï:.l JJ!!,g~

~ 11~2 ~QIMlll

l !Hl1!QQ,QQ

2 021 9!10,0!!

69 944,83

76 600,00

59 300,00

60 800,00

118 130,00
4 444,37
1 568,01
914,77
1 306,67
9 765,10
2 110,25

127 000,00
7 100,00
1 800,00
1 000,00
1 500,00
22 000,00
2 800,00

122
6
1
1
1
15
2

700,00
400,00
700,00
000,00
400,00
000,00
600,00

125
6
1
1
1
15
2

800,00
900,00
700,00
000,00
400,00
000,00
600,00

960
298
77
96

989
294
84
100

955
280
78
91

600,00
550,00
600,00
650,00
0,00
550,00
700,00
400,00
000,00
250,00
800,00
000,00
400,00
300,00

1 005
289
80
92

300,00
100,00
400,00
500,00
0,00
550,00
350,00
700,00
700,00
500,00
900,00
200,00
000,00
500,00

8
45
15
54
88
40
42
12
4

866,43
689,43
162,40
542,25
0,00
109,08
025,99
268,06
906,60
885,19
252,67
709,46
271,00
438,26

544

8
46
15
56
87
43
62
13
5

1&&.Q

1&&.Q

~

381,59
1,24

0,00
20,00

0,00
20,00

.l.n&Q

1,67
0,00
531,97

0,00
20,00
.i!l.!l.&Q
500,00
0,00
0,00

132,00
0,00
0,00

47 Zll8,31
132,00
47 656,31
0,00

.Mil

!!.&!}

!!.&!}

!!&Q

0,00

0,00

0,00

~111~!1.!!!!

203 338,!111

0,00
173 381,93
0,00
26 685,29

0,00
2!17 4l!:i,!!ll
1 200,00
176 205,00
0,00
30 000,00

0,00
181 138,00
0,00
30 000,00

0,00
181 138,00
0,00
22 200,00

.Mil

!!.&!}

lW!.ll

!!&Q

0,00

0,00

0,00

0,00

2 620 801,18

2 692 005,00

2 531690,00

2 712 646,31

~llllll!iz.n

4

8
45
15
54
86
41
57
12
4

l.!!2dl
~

TOTAL DEPENSES

7
53
16
58
85
42
60
12
4

000,00
000,00
000,00
000,00
300,00
700,00
500,00
700,00
600,00
700,00
900,00
300,00
600,00
400,00

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ID : 040-224000018-20210506-A06_BP_2021-DE

BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Travailleurs Handicapés
Effectifs Encadrants
002

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

013
60371
64198

ATTENUATIONS DE CHARGES
Variation des stocks de marchandises
Remboursements sur rémunération du personnel

70
701
7041
7061
7062
7063
7083

VENTES DE PRODUITS, SERVICES, MARCHANDISES
ventes de produits finis

74
742
743
744
746
747

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Subvention spécifique D.I.R.E.C.C.T.E
Alde aux postes
Subvention du Conseil Départemental
Participation Etat Contrat d'apprentissage
Subvention Contrat de prévention MSA

75
7581
7588
75881

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

77
775

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits des cessions d'éléments d'actifs cédés

042
71331
71352
777

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
Variation des en cours de production de biens

CA 2020

B.P. 2020

B.P. 2021

B.P. 2021 avec
reprise des résultats

52,24
10 25

52,20
10 25

50,20
9 45

52,24
9 45

3Zl:\,l!Q

.!Ll!2

l!,Ql!

105 146,:,U

'Ill :ZB1,Z~
4 916,69
43 365,06

JZ 5!111.!!!1
7 500,00
30 000,00

'1!1 ZOO,Q!l
5 700,00
35 000,00

ofO Q!IO.Ol!
5 000,00
35 000,00

1 !111!1115!1,!10
170 000,00
910 000,00
2 000,00
0,00
0,00
17 850,00

'128 475,00
200 000,00
910 000,00
2 000,00
0,00
0,00
16 475,00

l 20:i

12 615,00
725 000,00
468 000,00
0,00
0,00

1 230 2!10,!!0
37 200,00
725 000,00
468 000,00
0,00
0,00

~!Ill

:ïatt.az

'~55 '1!1!1.11!1

212 602,15
831 037,13
1 136,95
0,00
0,00
7 748,74

295 000,00
950 000,00
2 000,00
0,00
0,00
8 400,00

~ itHZ3lM~

52 455,08
724 284,86
468 000,00
0,00
0,00

1 233 3!11! 0!1
20 300,00
730 000,00
468 000,00
15 000,00
0,00

131! Z35.!~
638,79
139 094,40
1,96

U5!iZ!!.!I!I
2 900,00
122 750,00
20,00

1-HI!IIQ,l!!l
460,00
144 400,00
20,00

1!i8 li!Q.OO
560,00
167 600,00
20,00

o.zo

l!...!!l!

l!...!!l!

0,20

0,00

0,00

l!&Q
0,00

U5,!!l!
0,00
30 000,00
10 135,00

,t!! §,t:ï,!!Q
0,00
30 000,00
10 645,00

40 645,0!!
0,00
30 000,00
10 645,00

2 725 947,49 2 692 005,00 2 531690,00

2 712 646,31

o,oo

o,oo

~!Ilia

Travaux espaces verts
Prestations de services • Floriculture et Pépinière
Prestations de services - Mise à disposition
Prestations de services - Divers
Locations diverses

FCTVA
Produits de gestion courante
Arrondi PAS favorable

;u~aa.5s

0,00
22 154,58
10 134,00

Variation des stocks de produits finis
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat

TOTAL RECETTES
RESULTAT

105 146,31

5

545

~~~

0,00

~!5,1!!1

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021
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ANNEXE II

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social
BUDGET PRIMITIF 2021
B.P. 2021 avec
B.P. 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P. 2021

reprise des
résultats 2020

DEPENSES

20
205

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels

21
2141
2154
2.181
2182
2.183
2184

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Matériel Industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

TOTAL DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

13 000.00
13 000,00

2 6~!MIQ

13 115,QQ

352 981.23

0,00
0,00
0,00
0,00
6 400,00
1 240,00

0,00
0,00
5 000,00
0,00
2 000,00
6 115,00

234 981,23
0,00
35 000,00
20 000,00
8 000,00
60 000,00

17 640,00

23 115,00

370 981,23

B.P. 2020

B.P. 2021

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020

RECETTES

001

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

10
10222
1023
10682

APPORTS
Complément de dotation Etat- FCTVA
Complément de dotation
Excédent affecté à l'investissement

280
28031
2805

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'études, de recherche et de développement
Logiciels

281
28141
28154
28181
28182
28183
28184
28185

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Matériel industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Cheptel

TOTAL RECETTES

6
546

o.oo

0.00

347 866.23

250.00
250,00
0,00
0,00

3 3:iQ,QQ
3 350,00
0,00
0,00

3 350,00
3 350,00
0,00
0,00

3 155,00
2 150,00
1 005,00

3 075,00
1 235,00
1 840,00

3 075.00
1 235,00
1 840,00

H 235,02

1§ !Z2Q,Qil

12 690,00

3 705,00
92.0,00
5 000,00
0,00
2 425,00
1 885,00
300,00

3 705,00
920,00
4 865,00
1 935,00
3 505,00
1 460,00
300,00

3 705,00
920,00
4 865,00
1 935,00
3 505,00
1 460,00
300,00

17 640,00

23 115,00

370 981,23

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021
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E.S.A.T.

11

Les Jardins de Nonères" - Budget Social
BUDGET PRIMITIF 2021

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENTS

Montant avec reprise des
résultats 2020

Montant
10 000,00

13 000.00

10 000,00
0,00

10 000,00
1 500,00

0,00

1 500,00

o.oo

234 981,23

0,00

234 981,23

5 000.00

35 000.00

Réorganisation Ateliers de production
Signalétique site

5 000,00
0,00

30 000,00
5 000,00

2182- MATERIEL DE TRANSPORT

2.Jl.D.

20 000.00

0,00

20 000,00

2 000.00

8 000.00

1 000,00
0,00

4 000,00
1 000,00

1 000,00
0,00

2 000,00
1 000,00

6115,00

60 000.00

3 000,00

30 000,00

3 115,00

30 000,00

23 115,00

370 981,23

2012 - LOGI!;;IELS
E.S.A. T. DE NONERES

Log ici el de gestion du parcours de formation des usagers
Licences OFFICE
E.S.A.T. DU SATAS

Licences OFFICE

UH

-~Q~nB!.!CIIQ~S

Provisions pour travaux divers
2181 - INSTALLATIONS GENERALES

Véhicule de service
218J - MAT!;;RIEL

~E

BUREAU ET INFORMATIQUE

E.S.A.T. DU SATtlS

Ordinateurs
Imprimantes

E.,S.,tl,L

Q.E_ f'i.QNEB.ES

Ordinateurs
Imprimantes
2184- MOBILIER
E.S.A.T. DU SA TAS

Mobiliers divers
E.S.A. T. DE NONERES

Mobiliers divers

TOTAL GENERAL

7
547

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021
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BUDGET PRIMffiF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Encadrants
011
60

60611
60612
60613
60621
60622
60623
60524
60525
6053
6066

62
6251
6256
62.61
6262
6282
6288

012
62
6228
63
6311
6331
6332
6335
64
64111
64112
64113
641188
64131
64138
6421
64511
64513
64515
64518
64521
64523
64788
6488
64881
016

61
6132
61358
61521
61558
61561
61568
6161
6163
6165
61688
617
6182
6184
5188
62
623
63
63513
6354
6S

65881
67
6711
675
68
68111
68112
002

GROUPE I : EXPLOlTATION COURANTE
ACHATS
Eau
Electricité
Chauffage
Combustibles et carburants
Produits d'entretien

Petit matériel
Fournitures administratives
Fournitures éducatives et de loisirs
Alimentation
Fournitures médicales
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Déplacements
Missions
Frais d'affranchissements
Télécommunications
Prestations d'alimentation à l'extérieur
Divers

GROUPEII:PERSONNEL
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Rémunérations d'intermédîoires et honoraires
IMPOTS, TAXES
Taxe sur les salaires

CA 2020
12 75

Allocation logement (FNAL)
Cotisation CN FPT
CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération principale du personnel non médical -Titulaires
NBI, supplément familial
Primes de service titulaires
Autres indemnités titulaires
Rémunération principale du personnel non médical - Non Titulaires
Autres indemnités - Non Titulaires

Rémunération principale du personnel médical - Praticiens
Cotisations à l'URSSAF - Personnel non médical
Cot,sations aux caisses de retraite du personnel non médical - Non Titulaires
Cotisations à la CNRACL du personnel non médical - Titulaires
Cotisations aux autres organismes sociaux - Personnel non médical
Cotisations à l'URSSAF - Personnel médical
Cotisations aux caisses de retraite - Personnel médical
Autr~s charges sociales
Autres charges diverses de personnel
Autres charges diverses de personnel · Aide à la formation
GROUPE III : STRUCTUR!
SERVICES EXTERIEURS
Locations immobilières
Locations mobilières - Autres
Entretien et réparations biens immobiliers - Bâtiments publics
Entretien et réparations - Autres
Maintena nee informatiQue
Autres services de maintenance
As su rance multirisques
Assurance transport
Assurance Responsabilité Civile
Assurance autres risques
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Cotisation pour formation
Autres frais divers
AUTRES SERVTCES EXTERIEURS
Publicité, publications, relations publiques
IMPOTS, TAXES
Autres impôts locaux
Droits d'enregistrement et de timbre
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Arrondi PAS défavorable
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Intérêts moratoires
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

1~03

ll.iZL.Qi

~

2 153,63
6 934,49
3 245,05
1 621,67
5 918,76
802,98
2 831,44
936,74
798,76
617,56

1 600,00
6 800,00
4 200,00
2 500,00
1 900,00
500,00
6 500,00
1 400,00
3 000,00
500,00

215,80
0,00
0,00
3 649,62
3 250,56
0,00

1 300,00
0,00
600,00
4 100,00
5 600,00
0,00

liZli

Versement transport

B.P. 2020

Z3~.9:i

7~3

B.P. 2021
13 55
~

1
5
5
1
5

600,00
600,00
500,00
800,00
000,00
500,00
3 500,00
1 400,00
3 000,00
500,00

800,00
0,00
600,00
3 600,00
4 700,00
30 000,00

3!19.!l§

!!!l9 Q!i3.!i:i

23 218,96

14 000,00

92 950,00

23 832,34
629,95
646,01
1 045,07

23 900,00
850,00
700,00
1 300,00

26 650,00
1 000,00
800,00
1 450,00

178 480,12
5 172,36
38 180,40
0,00
19 655,44
7 764,00
0,00
33 515,81
1 178,14
47 766,70
443,86
0,00
0,00
0,00
235 013,72
59 197,07

170 500,00
5 200,00
38 800,00
300,00
18 650,00
7 800,00
0,00
34 500,00
1 500,00
48 200,00
450,00
0,00
0,00
274 759,86
91 900,00

192 800,00
5 900,00
45 000,00
0,00
18 650,00
7 800,00
0,00
37 700,00
1 500,00
54 800,00
550,00
0,00
0,00
73 113,65
245 700,00
82 700,00

M..ll.l!Lll

~

1117Q~.QQ

13 301,51
1 355,52
12 644,83
1 372,75
3 618,40
153,01
812,61
4 016,37
1 287,00
5 659,56
566,11
1 347,99
1 629,20
404,23

13 555,00
1 800,00
16 400,00
0,00
1 000,00
2 900,00
820,00
4 600,00
1 150,00
0,00
1 500,00
1 000,00
8 100,00
2 100,00

13 400,00
1 500,00
18 000,00
1 500,00
3 500,00
0,00
820,00
4 100,00
1 300,00
4 600,00
3 900,00
1 300,00
9 800,00
300,00

107,97

556,50

500,00

0,00
241,76

0,00
0,00

30 000,00

1,58

20,00

20,00

0,00
0,00

400,00
0,00

400,00
0,00

3 148,44
14 218,29

3 155,00
14 235,00

3 075,00
16 690,00

!I.Q.!I

!I.Q.!I

Q..2Q

774 604,14

847 101,35

1 071 868,65

o,oo

o,oo

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements - Immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements - Immobilisations corporelles
REPORT A NOUVEAU
TOTAL DES DEPENSES

548

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social

ID : 040-224000018-20210506-A06_BP_2021-DE

BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Encadrants
002

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

017
73
731216

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

018
74
744
75
7588
75881

GROUPE II :AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

019
77
775

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

CA 2020
12 75

B.P. 2020

13,03

B.P. 2021
13 55
2!!8,Q~

1!1 552,!!2

18 196,72

!I§Z ZZ5,03

768 039,64

!1§2 155,§2

867 775,03

768 039,64

862 155,62

z~

114,6J

72 270,00

71

384,58

650,00

335,00

71 729,12
0,93

71 600,00
20,00

71 150,00
20,00

0,00

0,00

Q&Q

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES

958 441,66

858 506,36

1071868,65

RESULTAT SOCIAL

183 837,52

11405,00

0,00

131)

DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION
Dotation globale- ESAT

~OS,Q!!

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
FCTVA

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Produits divers de gestion courante
Arrondi PAS favorable

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits des œssions d'éléments d'actif

9
549

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ANNEXE III
ID : 040-224000018-20210506-A06_BP_2021-DE

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercial
BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P. 2020

B.P. 2021

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020

Reports

DEPENSi;;S
13
13912
13988

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Subvention d'investlssement inscrite au compte de résultat- Département
Subvention d'lnvestlssement Inscrite au compte de résultat- Autres

20
2031
205

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'études
Logiciels

21
2141
2154
2181
2182
2183
2184

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Matériel et outillage
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

tiNJl..O_

~

0,00
4 970,00

555,00
4 420,00

~

~

0,00
0,00

4 000,00
0,00

!l~

:za:.;.QQ
0,00
4 500,00
14 785,00
23 000,00
0,00
0,00

TOTAL DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

47 255,00

B.P. 2020

!~!!

!Ml!.

555,00
4 420,00

~

!.M.M.Q
1 242,00
0,00

:Z1:ï,Qil

i.8.§.1.§

0,00
29 745,00
15 500,00
0,00
0,00
4 000,00

0,00
0,00
986,16
0,00
0,00
0,00

4 000,00
1 100,00

~z~

!!!!!!.lUi

255 399,86
67 600,00
34 000,00
0,00
4 000,00
13 000,00

386 303,02

58 220,00

B.P. 2021

un.®

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020

Reports

Bl:t!iilli;S
001

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

10
102221
10682

APPORTS
Complément de dotation Etat- FCTVA
Excédent affecté à l'investissement

280
28031
2805

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'études
Logiciels

2.81
28141
28154
28181
28182
28183
28184

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
TOT Al RECETTES

10

550

2.2.2

na!I!!J,II2

!Ml!.

lil.ll.W1

U ll!Mlll

!Ml!.

4 910,00
0,00

14 170,00
0,00

~

1...lll..!!.Q
595,00
560,00

.1!.&11

180,00
240,00
41 ~l~,!!Q
11 910,00
10 930,00
10 270,00
4 750,00
2 490,00
1 575,00

42 !!2~.!!Q
8 050,00
9 745,00
10 235,00
9 900,00
3 590,00
1 375,00

Mil

47 255,00

386 303,02

Pl!

QII;),Q~

U l7!MQ
14 170,00
0,00
!..!ll&.Q

595,00
560,00

386 303,02

42 !!~!ii.!!!!
8 050,00
9 745,00
10 235,00
9 900,00
3 590,00
1 375,00

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères"- Budget Commercial

ID : 040-224000018-20210506-A06_BP_2021-DE

BUDGET PRIMITIF 2021

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENTS

Montant

Montant avec reprise des
résultats 2020

Reports

- EBAI~ o'EI!.!DE::ï

~

.u.41&J!

~

Audit Zone de compostage
Audlr Installation Arrosage

4 000,00
0,00

0,00
1 242,00

4 000,00
0,00

205 - LOGIÇII!LS

Q..2.!!

l!,.Q2

1....1.Q.Q..Q.Q

Mise en place Module "Aierteur standard" - OCTIME

0,00

~ou

~Hl - CONSIBI,I!:;:mu~S

Q..2.!!

Mise aux normes sanitaires Bâtiment Maraîchage

1 100,00
l!,.Q2

0,00
0,00
0,00
0,00

Provision pour local de transformation
Busage des fossés Maraîchage biologique
Provision pour travaux divers

:WH - MAIIiBUt.

29 745,00

Moteur sur chambre froide
Matériel pour irrigation Maraîchage Biologique
Canon d'arrosage
Armoire réfrigérée
Taille-hale électrique
Débroussailleuse électrique
Lamiers Taille-haies
Tondeuse électrique
Tondeuses
Souffleurs
Débroussailleuses
Tronçonneuse
Centrale de désinfection - Norme HACCP
Chariots de récolte
Chariots de transports des livres -Atelier Plastification
Ensacheuse - Maraîchage biologique
Sertiseuse de sachets - Maraîchage biologique
Pyrograveur numérique
Taille-haie perche
Cobol Enjambeur

35 000,00
100 000,00
2 000,00
118 399,86
l!,.Q2

4 500,00
6 000,00
0,00
) 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
1000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 245,00

2181 ·INSTALLATIONS GENERALES

15 500,00

255 399,86

67 600,!111

4 500,00
10 000,00
4 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
800,00
700,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00
1 000,00
2 000,00
600,00
20 000,00
~

34!100

oo

E S.t'..I. QU.St'.Id.S
Aménagement de postes

2 000,00

2 000,00

1.: S,d L QE fi. ONER ES_
Réorganisation des ateliers - Projet TSA
Système de manutention des caisses de mottes sur tablettes
Electricité - Bâtiment étiquetage
Aménagement Espace Cueillette
Cl6ture du site
Restructuration de l'arrosage
Nappes chauffantes, thermostat digital pour chauffe des tablettes

5 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 500,00
5 000,00
986,16

20 000,00
500,00
1 000,00
2 500,00
3 000,00
5 000,00
0,00

2182 • MATI!RIEL DE TRANSPORT

2&.11

l!,.Q2

l!,.Q2

Hll~- MATERIEL DE 8!,!REA!.! ET lNFQRMATIQ!,!E

2&.11

l!,.Q2

~

o,oo

Ordinateurs

~

UU-MOI!ILUB
Equipements inox pour le local Préparation de commandes - Maraîchage
Mobiliers divers pour marchés

4 000,00
l!,.Q2

0,00
4 000,00

TOTAL GENERAL.

53 245,00

11

551

13!10!1,00

7 000,00
6 000,00

2 228,16

379 099,86

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères"- Budget Commercial
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BUDGET PRIMITIF 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Travailleurs Handicapés
011
60
6037
60621
60622
60623
60624
60628
6068
6068
607
62
6251
6256
6262
6282
6288

GROUPE 1: EXPLOITATION COURANTE
ACHATS
V3riation des stocks de marchandises
Combustibles et carburants

012
62
6228
63
6311

GROUPEil:PERSONNEL
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
IMPOTS, TAXES
Taxe sur les safaires

6331
6332
64
64111
64131
64138
6431
6432
64511
64513
64515
64518
64528
6461
6463
6464
6468
6475
64788

Versement transport
Allocation logement (FNAL)
CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération principale du personnel non médical Titulaîres
Rêmunération prlncipale du personnel non médical - Non Titulaires

016
61
6132
61358
61521
61558
61561
617
6182
6164
6185
6188
62
623
63
63513
6354

GROUPEIII:STRUCTURE
SERVICES EXTERIEURS
Locations immobilières
Locations mobilières - Autres
Entretien et réparations biens immobiliers - Bâtiments publics
Entretien et réparations des autres matériels et outillages
Maintenance informatique
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Cotisation pour formation
Frais de colloques, séminaires, conférences
Autres frais divers
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Pul:tlicité, publications, relations publiques
IMPOTS, TAXES
Autres impôts locaux
Droits d'enregistrement et de timbre

65
6541
65881
67

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Produits d'entretien
Petit matériel
Fournitures administratives
Eml:tallages
Autres achats non stockés de fournitures ( Kabillement)
Autres achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Déplacements
Missions

Télécommunications
Prestations d'alimentation à l'extérieur
Autres (Sous-traitance)

B.P. 2020

B.P. 2021

62 12

65 39

66 06

lU.W..U

l!..L!llil.!lJl

0,00
3 561,39
6647,94
4 716,73
1 083,92
556,92
5 686,67
28 446,66
22 001,34

0,00
5 000,00
1 500,00
7 000,00
500,00
500,00
3 500,00
23 400,00
0,00

0,00
4 500,00
6 000,00
5 000,00
800,00
2 500,00
4 000,00
65 495,00
22 000,00

294,84
0,00
0,00
2 378,01
6 183,30

900,00
0,00
0,00
7 000,00
1 710,00

600,00
0,00
4 000,00
4 000,00

600,00
0,00
60 000,00
4 000,00
6 000,00

~~2,12

1123 4:!Q,O!!

1 131 3!!(1 QQ

1 1~1 Z!lZ 3!

4 328,54

5 900,00

6 700,00

21 900,00

8 265,50
650,59
121,70

4 300,00
1 050,00
200,00

8 800,00
800,00
200,00

8 400,00
800,00
200,00

12 057,53
216 021,05

13 850,00
0,00
0,00
171 850,00
612 150,00
1 600,00

12 700,00
0,00

3 000,00
0,00
0,00
240 600,00
13 600,00
41 600,00
7 800,00
750,00
5 200,00

12 700,00
0,00
0,00
173 500,00
610 300,00
1 600,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
240 300,00
19 300,00
41 000,00
7 700,00
750,00
4 650,00

0,00
164 300,00
583 400,00
1 600,00
0,00
3 000,00
0,00
55 437,31
229 650,00
18 350,00
39 150,00
7 400,00
700,00
4 800,00

71 660,0!.!

89 72!!,00

159 235,00

1 Q!:!2

8

Autres indemnités - Non Titulaires
Rémunération des personnes handicapés - Salaire direct
Rémunération des personnes handicapés · Aide au poste
Cotisations à l'URSSAF du personnel non médical -Titulaires
Cotisations aux caisses de retraite du personnel non médical- Non Titulaires

0,00
122 084,51
431 335,63
1 693,88
4 988,42
2 771,42
29 833,18
3 056,60
169 781,10
12 963,32
28 933,11
5 455,88
577,46
4642,77

Cotisations à la CNRACL du personnel non médical -Titulaires
Cotisations aux autres organismes sociaux - Personnel non médical
Cotisations aux autres organismes sociaux
Cotisations à la MSA *Personnes handicapés
Cotisations aux mutuelles - Personnes handicapés
Cotisations aux autres caisses de retraite - Personnes handicapés
Autres cotisations (DEXIA + MUTE X) - Personnes handicapés
Autres charges sociales - Médecine du travail
Autres charges sociales

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020
62 94

CA 2020

~

o,oo

118

~2::1.!!!!

o,oo

222 600,0(1
19
4
7
6
1
2
7
82
22

800,00
500,00
000,00

ooo,oo
200,00
500,00
000,00
000,00
000,00

7
3
2
4
2

746,74
585,89
274,27
788,06
294,28
665,37
0,00
2 830,00
120,00
4 139,73

8
2
2
2
3
1
2
2

400,00
400,00
000,00
500,00
500,00
300,00
100,00
500,00
600,00
1 600,00

17 850,00
6 300,00
1 600,00
3 000,00
3 000,00
800,00
0,00
4 000,00
200,00
4 700,00

3 699,40

2 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Pertes sur créa nees irrécouvrables
Arrondi PAS défavorable
CHARGES EXCEPTIONNELLES

218,35
0,00

0,00
20,00

0,00
20,00

0,00
20,00

6711
673
675
68
68111
68112

Intérêts moratoires
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

0,00
216,93
0,00

395,00
0,00
0,00

200,00
0,00
0,00

200.00
5 690,00
0,00

419,00
41 557,79

420,00
41 925,00

1 155,00
42 895,00

1 155,00
42 895,00

002

REPORT A NOUVEAU

Q&O_

QJ!.(!

!!...Q..Q

Ml!

1 215 681,72

1 246 120,00

1 339 915,00

1 534 322,31

Dotations aux amortissements- Immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements- Immobilisations corporelles

TOTAL DES DEPENSES

12

552

16
7
2
5
3
3
60
4

475,00
200,00
000,00
200,00
000,00
200,00
000,00
000,00
200,00
4 700,00

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercial
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BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Travailleurs Handicapés
002

RESULTAT ANTERII:liR REPORTE

018
60
6037
64
6419
6439
70
701
7061
7062
7063
7064
74
744
747
7488

GROUPE II :AUTRES PRODUITS RELATifS A l'EXPLOITATION
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
Variation des stocks de marchandises
CHARGES DE PERSONNEL
Remboursements sur rémunérations du personnel non mêdical
Remboursements svr rémunérations des personnes handicapés
PRODUITS
Vente de produits finis - Maraîchaqe bloloqlque
Prestations de services - Jardins et Espaces Verts
Prestations de services - Re liu re
Prestations de services - Mise à disposition
Prestations de services - Extérieures
SUBVENTION D'EXPLOITATION
FCTVA
Aide aux postes
Autres subventions ( PAC)
PRODUITS DIVERS
Produits divers de qestion courante
Arrondi PAS favorable

75

7588
75881
019
77
7771

CA 2020

B.P. 2020

B.P. 2021

62 12

65 39

66 06

l!&!!

l!&!!

207 047.31

l~!l.l!!l

1 JJ1 !1!1!!.!1!1

1 322 J!I!!,QQ

19 778,40

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00
16 626,01

0,00
10 000,00

0,00
12 000,00

0,00
12 000,00

au.u...2Z

l

~2Z S1~,7!i

43
89
82
170
11

GROUPE III :PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat
TOTAL RECI!TTI!S
RESULTAT COMMERCIAL

13

553

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020
62 94

431,32
608,96
699,71
274,15
419,40

1 241

42
90
80
217
12

600,00
000,00
000,00
700,00
000,00

170
85
70
189
12

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

170
85
80
174
12

000,00
000,00
000,00
300,00
000,00

324,13
889 259,91
2 915,67

330,00
783 500.00
3 000,00

320,00
773 000,00
2 000,00

380,00
765 000,00
2 000,00

1 482,10
0,00

2 000,00
20,00

1 600,00
20,00

1 600,00
20,00

~

~

~

~

4 968,00

4 970,00

4 975,00

4 975,00

1422 729,03

1 246 120,00

1339 915,00

1 534 322,31

207 047,31

0,00

0,00

o,oo

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ANNEXE IV
ID : 040-224000018-20210506-A06_BP_2021-DE

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.)
BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P. 2020

B.P. 2021

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020

DEPENSES

20
2031
205

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'études
Logiciels

21
2154
2181
2182
2183
2184

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

TOTAL DEPENSES

.ll.JlQ

J!&Jl

0,00
0,00

0,00
0,00

1 500,00
0,00
1 500,00

2110.00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
610,00

2 815.00
1 000,00
0,00
0,00
1 500,00
315,00

44 011.73
7 000,00
0,00
20 000,00
4 500,00
12 511,73

2110,00

2 815,00

B.P. 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P. 2021

45 511,73

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020

RECETTES

001

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

o.oo

QJlll

42 696.73

10
10222
1023
10682

APPORTS
Complément de dotation Etat- FCTVA
Complément de dotation Etat (ARS)
Excédent affecté à l'investissement

2.&.Q
0,00
0,00
0,00

~

295.00
295,00
0,00
0,00

280
28031
2805

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'études, de recherche et de développement
Logiciels

li4!1&Q

750,00
275,00
475,00

~

745,00
195,00

281
28154
28181
28182
28183
28184

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

1 170,00
0,00
145,00
0,00
0,00
1 025,00

1770,00
120,00
145,00
0,00
480,00
1 025,00

1 770,00
120,00
145,00
0,00
480,00
1 025,00

2 110,00

2 815,00

45 511,73

TOTAL RECETTES

14
554

295,00
0,00
0,00

275,00
475,00

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A06_BP_2021-DE

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.)
BUDGET PRIMITIF 2021
LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENTS

Montant avec reprise des
résultats 2020

Montant

~2S- I.QGl~lllL5

Q..M

1520.00

Licences OFFICE

0,00

1 500,00

l...Q.ruL.!!.a

1 ooo.o2

1 000,00

7 000,00

:U81 -INSTALLATIONS GENERALES

Q..Q.Q

Q..gj!

21!!2 -MATERIEL DE TRANSPORT

Q..Q.Q

2QOOO.OO

Véhicule de service

0,00

20 000,00

~

4 522.20

1 500,00
0,00
0,00

1 500,00
2 000,00
1 000,00

315.00

12 511.73

315,00

12 511,73

2 815,00

45 511,73

2154 - MATiiBllib IHIU!5TRIEL
Matériels de cuisine

2183- MATERIEL DE IU.!Biià!.l li! IHEQRMATIQ!.!E
Ordinateurs portables
Ordinateurs
Imprimantes
:211!~-

f!!QBILIER

Mobiliers divers

TOTAL GENERAL

15
555

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.)

ID : 040-224000018-20210506-A06_BP_2021-DE

BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Encadrants
011

60
60611
60612
60613
60621
60622
60623
60624
606268
6063
6066
62
6251
6261
6262
6282
6288
012
62
6228
64

64788
6488
016
61

6132
61358
61521
61558
61561
61568
6161
6163
6165
61688
617
6182
6184
6188
62

623
67
6711
68

68111
68112
002

GROUPE I: EXPLOITATION COURANTE
ACHATS
Eau
Electricite
Chauffage
Combustibles et carburants
Produits d'entretien
Petit matériel
Fournitures administratives
Autres fournitures hôtelières
Alimentation
fournitures médicales

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Déplacements
frais d'affranchissements
Télécommunkatlons
Prestations d'alimentation

à l'extérieur

Autres

GROUPEII:PERSONNEL
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Rémunérations d'Intermédiaires et honoraires - Divers
CHARGES DE PERSONNEL
Autres charges sociales
Autres charges diverses de personnel

CA 2020

B.P. 2020

S.P. 2021

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020

6 75

6 75

6 75

6 75

~

J..UQM.Q

~

29 15Q..Q.!!

867,54
1 576,87
3 197,10
1164,45
2 174,10
0,00
1 236,42
878,46
4 285,75
24,80

600,00
1 000,00
2 200,00
1 800,00
400,00
0,00
1 200,00
1 400,00
4 000,00
100,00

950,00
2 700,00
1 000,00
1 500,00
200,00
800,00
1 000,00
2 500,00
100,00

950,00
1 600,00
3 300,00
1 200,00
2 200,00

23,10
605,32
1 492,73
252,65
0,00

100,00
600,00
1 600,00
1 000,00
200,00

100,00
200,00
1 300,00
1 000,00
0,00

100,00
200,00
1 500,00
1 000,00
10 000,00

Q~lMli

~07 ~!l!l,Q!l

l16 QQ!),OQ

24 750,38

3 500,00

46 900,00

54 000,00

0,00
153 839,80

0,00
194 530,86

0,00
160 400,00

20 000,00
142 000,00

Q.lliAi

~

41 Q:ï!l,!l!!

78 994,30

26 364,42
402,22
4 458,65
4 807,92
549,30
0,00
94,71
624,06
229,00
5 619,56
244,50
146,00
0,00
1 602,12

27 000,00
620,00
1 000,00
1 000,00
600,00
600,00
1 000,00
100,00
800,00
8 080,00
200,00
200,00
500,00
2 000,00

26 400,00
500,00
2 230,00
800,00
650,00
200,00
250,00
650,00
250,00
4 000,00
300,00
200,00
500,00
1 600,00

26 400,00
500,00
5 900,00
1 000,00
1 050,00
200,00
100,00
650,00
250,00
4 600,00
300,00
200,00
500,00
1 800,00

0,00

10,00

0,00

33 024,30

0,00

49,14

0,00

0,00

938,00
1166,00

940,00
1 170,00

750,00
1 770,00

750,00
1 770,00

llJlll

llJlll

llJlll

l!&Q

243 615,93

l60 100,00

263 300,00

324144,30

1711 :i2Q,1!!

GROUPE III : STRUCTURE
SERVICES EXTERIEURS
Locations immobilières
Autres locations mobilières
Entretien et réparations biens Immobiliers - Bâtiments publics
Entretien et réparations des autres matériels et outillages
Malotenance lnformatlque

Autres services de maintenance
Assurance multirisques
Assura nee transport
Assurance Responsabilité Civile
Assurance autres risques

Etudes et recherches
Documentation générale et tech nique
Cotisation pour formation
Autres frais divers

1211

1 600,00

soo,oo
1 200,00
1 000,00
4 300,00
100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Publicité, publications, relations publiques

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Intérêts moratoires
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Dotations aux amortissements - Immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements - Immobilisations corporelles

REPORT A NOUVEAU
TOTAL DES DEPENSES

16
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BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Effectifs Encadrants

CA 2020

B.P. 2020

B.P. 2021

6 75

6 75

6 75

002

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

017
73
733218

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

018
74
744
75
7588

GROUPE Il: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
FCTVA
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Produits divers de gestion courante

019
77
778

GROUPE Ill: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

1400,00

~~lil!!!.n

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Autres produits exceptionnels
TOTAL RECETIES
RESULTAT SOCIAL

17

557

2~:i

lWlO.

60 844.3Q

liQQ,QQ

24:i liQQ,QQ

:iQQ,Ql!

245 500,!!0

245 500,00

245 500,00

245 500,00

245 500,00

Hllli1112

13111111.110

1§

~l!Q,l!Q

16 200 OQ

446,23

0.00

o.oo

0,00

14414,79

13 000,00

16 200,00

16 200,00

1.....4QQ.,JlQ

~

1...2.0..1!..11

~

1 600,00

1 600,00

l 600,00

304460,23

260 100,00

263 300,00

324 144,30

60 844,30

0,00

o,oo

o,oo

2~:ï

DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION
Dotation globale à la charge du Département- Autres ESMS

lWlO.

B.P. 2021 avec
reprise des
résultats 2020
6 75
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ILE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE (CDE)

RAPPORTEUR :[Mme DORVAL.

/conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)

Présents physiquement :
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 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. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absente :

Mme Anne-Marie Dauga

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
558

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A07_BP_2021-DE

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la délibération n° K 2 en date du 6 mai 2021 par laquelle le
Conseil départemental a adopté les Comptes Administratifs 2020 des Budgets
Annexes de l'Etablissement Public Enfance et Famille (E.P.E.F. 40) ainsi que de
l'Etablissement Public de Soins d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.) ;
VU la délibération n° K 3 en date du 6 mai 2021, par laquelle le
Conseil départemental a, notamment, affecté les résultats des Comptes
Administratifs 2020 des Budgets Annexes de l'Etablissement Public Enfance et
Famille (E.P.E.F. 40) ainsi que de l'Etablissement Public de Soins d'Insertion et
d'Intégration (E.P.S.I.I.) aux Budgets Primitifs 2021 desdits Budgets Annexes;
VU les projets de Budgets Primitifs 2021 de ces Budgets Annexes ;
VU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie les
27 novembre 2020 et 12 mars 2021 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du
Logement;
APRES AVIS
Economiques ;

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1 - Section de compétence du Conseil départemental - Établissement
Public Enfance et Famille 40 (E.P.E.F. 40) :

1) Bilan d'activité 2020 :
-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du bilan
d'activité de l'année 2020 pour l'Établissement Public Enfance et Famille 40.

2) Budget Primitif 2021 :
-d'adopter le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe de
l'Établissement Public Enfance et Famille 40, intégrant les résultats 2020
conformément aux délibérations n° K2 et K3 en date du 6 mai 2021, qui
s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante :
Section d'Investissement ..................... 1 026 752,22 €
Section d'Exploitation .......................... 6 854 442,78 €

2/4
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de reprendre par ailleurs l'excédent d'exploitation 2019,
conformément à la délibération n° K 3 du 17 juillet 2020 et réparti comme suit :
•

en atténuation des charges pour un montant total de 199 969,94 € :
Section d'exploitation :
Foyer de l'Enfance ......................................................... 92 796,63 €
Centre Familial ............................................................ 107 173,31 €

•

en réserves de compensation des déficits pour un montant total de
50 000 €:
Centre Familial. ............................................................. 50 000,00 €

- d'arrêter pour l'année 2021 le montant de la dotation globale de
I'E.P.E.F. 40 à 6 400 206,92 Euros, versée par le Conseil départemental sous
forme de dotation mensuelle et répartie comme suit :
Foyer de l'Enfance .............................................................. 4 196 793,39 €
Centre Familial .................................................................. 1 253 979,36 €
M.E.C.S.S.I. ......................................................................... 949 434,17 €
- de fixer les prix de journée 2021 comme suit :
Foyer de l'Enfance ..................................................................... à 164,26 €
Centre Familial ......................................................................... à 209,00 €
M.E.C.S.S.I. ............................................................................. à 216,77 €

II - Section de compétence Etat - Etablissement Public de Soins
d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.) :

1) Bilan d'activité 2020 :
-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du bilan
d'activité de l'année 2020 pour l'Etablissement Public de Soins d'Insertion et
d'Intégration.

2) Budget Primitif 2021 :
-d'adopter le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe de
l'Établissement Public de Soins d'Insertion et d'Intégration, intégrant les
résultats 2020 conformément aux délibérations n° K2 et K3 en date du 6 mai
2021, qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante :
Section d'Investissement ...................... 2 491 251,11 €
Section d'Exploitation ........................... 8 480 001,00 €

3/4
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de reprendre par ailleurs l'excédent d'exploitation 2019,
conformément à la délibération n° K 3 du 17 juillet 2020 et réparti comme suit:
•

en atténuation des charges pour un montant total de 108 192,99 € :
Section d'exploitation :
C.M.P.P .............................................................. 16 589,61 €
I. M. E................................................................. 16 584,67 €
S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I ..................................... 27 143,47 €
I.T.E.P. de Morcenx ............................................... 3 921,14 €
S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx ....................... 1 278,63 €
I.T.E.P. du Pays Dacquois ..................................... 16 036,35 €
S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois ............ 26 639,12 €

•

en réserves de compensation des déficits pour un montant total de
68 773,56 €:
C.M.P.P .............................................................. 16 589,62 €
I.M.E ................................................................. 16 584,67 €
S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I ..................................... 20 000,00 €
I.T.E.P. de Morcenx ............................................. 11 763,40 €
S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx ....................... 3 835,87 €

**

*

- d'approuver le tableau prévisionnel des effectifs rémuneres du
Centre Départemental de l'Enfance, tel qu'il figure en annexe I et intégrant les
éléments suivants :
•

Centre Familial : création de 0,80 E.T.P. d'ouvrier principal ;

•

Foyer de l'Enfance : création de 1 E.T.P. d'adjoint administratif;

•

M.E.C.S.S.I. : création de 1 E.T.P. d'assistante familiale et de 1,10 E.T.P.
d'ouvrier principal ;

•

C.M.P.P. : création de 0,35 E.T.P. d'adjoint administratif;

•

I.T.E.P. du Pays
administratif ;

•

S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I. : dans le cadre de l'extension non importante
de 7 places, création de 0,35 E.T.P. de psychologue, de 0,50 E.T.P. de
neuropsychologue, de 0,15 E.T.P. de psychomotricien, de 1 E.T.P. de
d'assistant socio-éducatif, de 0,50 E.T.P. de conseillère en économie
sociale et familiale, 0,10 E.T.P. d'orthophoniste.

Dacquois :

création

de

0,35

E.T.P.

d'adjoint

- d'approuver la mutualisation des moyens entre les différents
établissements du Centre Départemental de l'Enfance telle que présentée en
Annexe II.
- d'approuver le nouveau nom « Encantada » pour l'établissement
M.E.C.S.S.I.
Le Président,

)<~.

L.___-

Xavier FORTINON
4/4
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

Total Général (1+2+3+4+5)

248,62

256,87

8,25

11 256 007,95 c

562

11 491 836,61 c

235 828,66 c

867 935,16

c

830 936,79

c
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

Total Général (1+2+3+4+5)

111,00

114,85

3,85

4 828 412,49 c

~ Rt:rllt.lUUr::.t;'l1l<.:nb flldl~~dres, rurnkltiOII:::., fH:'r~CJl"'l'l..'i mu!ualr~,(~
• L."-·~· <='~·HlS

mfinH:s darl~, les tuL~lux .,,wl Jlrs au;,.. aucrr~dr~.
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4 836 781,97 c

8 369,48 c

330 724,62 c

199 967,57 c
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

Total Général {1+2+3+4)

20,35

21,10

928 419,25 c

0,75

565

971 624,15

c

43 204,90

c

2 500,00 c

18 738,00 c
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Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

3-Contrats à durée déterminé

Total Général (1+2+3+4)

18,30

20,40

2,30

531 877,80 c

~ f{(·rnlJ\)Lir':>t;:ITn:nts rn.:dddi<.:'~, f(llïf1~1llur1':>, fll.'r~ur'rld llïUt"!.JÇrlr:.;o:::

• Ll::, (:(<.~ri.s rrr!ro~H..':, d~,n:, 1(:':> 1\Jt<.lU>, '-"'Jrrt cli-''-' dU-' .:trrur·:d~:>

566

612 838,75

c

80 960,95 c

- c

- c
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

Total Général (1+2+3+4+5)

137,62

142,02

4,40

6 427 595,46 c

567

6 655 054,64 c

227 459,18 c

537 210,54 c

630 969,22 c
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

Total Général (1+2+3+4+5)

21,97

22,32

0,35

1 260 372,63

• 1-:<.'riiDl,lH~t.:'rlk'rl!':> rnaldUk:~, fu1 rlldti!Jfl'o>, ~lt:;r~,lJilli<~l rnului:!llti~

'L,:::, ('(<111':, tnllnJes lk1ns l~<:.ll)ldu>: ':<(lnr :JL-J~, d,l.., ~Hiunz,t:o

568

c

1 256 428,75

c

3 943,88C

37 419,53

c

63 200,00C
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

- Personnels techniques et ouvriers
- Personnels médico-techniques

Total Général (1+2+3+4+5)
~ RerntJour~ernents

• Les

écatt~ rnflrrw~

rndldOH:'<;.,

forrnJiïon~,

-

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

397

6,00

6,00

0,00

3

58,00

58,00

0,00

c
590,72 c
723,00 c

2 742 551,40

personnel rnutudlbe

dcm':i le::. tvraux sunt dus aux drrondrs

569

c

-

c
468 915,39 c
3 723,00 c

71324,67

c

69 466,18

2 812 017,58

- c
c
- c
c

- c
c
- c

468 915,39

c

529 253,29

397 590,72

476 831,01

- c
c
- c
c

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-A07_BP_2021-DE

Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
(Centre de Gestion et supervision Psy.)

0,00

0,00

0,00

Total Général (1+2+3+4)

10,05

13,75

3,70

- c

- c

c

633 663,93C

483 978,50

• F<.<.':flli)C;ur':>o..:lnl-:nt::. r'1<ll<lt11P.:-, torrnr.1l10n~. per::;clilll(:l rnut.u::liiSe

570

- c

- c

- c

c

- c

15 340,93 c

149 685,43
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

Total Général (1+2+3+4+5)
"'R>~nïUt)Ur~(:flllc'rlb ilti.ii<:HJI,;S,

f·urrrl,1litJfl'> 1

14,90

14,90

0,00

619 175,64 c

~h::'l~>..lflll(.:illiUtt.klil:;<;'

• L<.:"'> f"'<-:1fl~ 1nllrlk'"- clar·:, ks Hll~-,u>< :.•)nt dl1:~ aux arrcH'dl-;,
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604 440,12 c

14 735,52 c

22 960,00 c

23 175,00 c
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

Total Général (1+2+3+4)
• Rf-~ITIDOUI ~.• ~::llldlt~ r~tciloUk:':>, f(;i
'Lt.~:;,

2,85

2,85

0,00

162 692,88

rn"'trurl ..,, Pt'! ':>Orlr1\·.l 11t,.t\Udlt-;,.2

f:<..di"1:, tr1hr1tt}';> {ji11'1':> lt.~:, lui dU>-. ;,Onl dUS ~hJ'>< diTOI"ICb
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c

159 863,53

c

2 829,35

c

- c

- c
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

€

1,15

€

0,00

3,55
10,00

0,00

421 709.14 €

408 595,66 €

13 113.48 €

€

5,90

0,00

209 208,32 €

207 418,30 €

1 790,02 €

€

0,00

- €

- €

- €

c

141155,89 c

0,00

120 394,28

20 761,61

c

0,00

Total Général (1+2+3+4+5)

27,00

27,35

0,00

1 031 161,39 c

• Rl·!IIIJùli1':)0:JTJ•::n!~, rnai<:Jdl•~'~. fulïTii!liVr:::,, ll<:r ..,,)r'J~~I nlutudiiS<.'
' ls:'S êCJrt~. llltlnh;~, (j(jn,.., 1~7~, tOtÇlUX .':.ur:t d1'1~, dU>. é.HfOI'Cli~
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1 054 712,63

c

23 551,24 c

-

c

-

c

€

- €

- c

- c
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Annexe 1

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2021

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
Centre de Gestion et
Total Général (1+2+3+4)

0,00

0,00

0,00

2,85

2,85

0,00

- c
127 663,02

574

c

- c
133 928,10

c

- c

- c

- c

c

- c

- c

6 265,08
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Annexe II

MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE LES ETABLISSEMENTS
DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

La mutualisation des moyens se répartie comme suit :

la répartition des dépenses dues par le Foyer de l'Enfance à l'Institut Médico Educatif :
N° Compte

Intitulé

Répartition des dépenses
en pourcentage

60611

Eau et assainissement

50%

60612

Energie, électricité

30%

60613

Chauffage

10%

60621

Combustibles et carburant

6%

60622

Produits lessiviels

50%

60623

Fournitures d'atelier (garage)

50%

6358

Autres droits (T.O.M.)

50%

la répartition des dépenses dues par le S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois à
I'I.T.E.P. du Pays Dacquois :
N° Compte

Intitulé

Répartition des dépenses
en pourcentage

6132

Locations immobilières

5%

575
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : jPLAN DE RELANCE- ACCORD DE PARTENARIAT ET ACCORD
DEPARTEMENTAL DE RELANCE

RAPPORTEUR:! M. COUTIERE:
~onseillers

départementaux en exercice : 30

Votants: 30
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)

Présents physiquement :
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 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absente :

Mme Anne-Marie Dauga

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain Dudon),
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. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les nombreux dommages économiques et sociaux engendrés par
la crise sanitaire dans les Landes comme sur l'ensemble du territoire national ;
VU le Plan de Relance de 100 Milliards d'euros présenté le
3 septembre 2020 par le Gouvernement, qui a vocation à décliner
territorialement les objectifs de relance économique, de cohésion sociale et de
transition écologique à court, moyen et long terme et qui se décline sur 2 années
(2021 et 2022) par :
-

des Accords régionaux de relance conclus entre l'Etat et les
Régions,

-

des Contrats
Départements,

-

des Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)
conclus entre l'Etat et les Intercommunalités ou les Pôles
d'Equilibres Territoriaux et ruraux ;

départementaux

conclus

entre

l'Etat

et

les

La contractualisation avec les collectivités territoriales et la
formalisation de contrats territoriaux de relance et de transition
écologique (CRTE) étant encadrées par les circulaires N°6220/SG
du 23 octobre 2020 et N° 6231/SG du 20 novembre 2020,
-

des appels à projets thématiques ;

VU le soutien du Département au territoire landais par ses
interventions récurrentes d'investissement ou d'ingénierie, contribuant de la
sorte à l'équité et à la cohésion territoriale ;
VU la saisine, dès le 8 décembre 2020, par M. le Président du Conseil
départemental de Mme la Préfète des Landes pour lui faire part de son souhait
de s'associer à l'effort collectif du Plan de Relance, pour que pas un euro ne
manque aux Landes ni qu'un seul territoire ne soit tenu à l'écart du bénéfice des
mesures de ce plan ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
I - ACCORD DE PARTENARIAT :

considérant que :
•

le 28 janvier 2021, le Conseil départemental a signifié à Mme la Préfète
qu'il entendait être partie prenante aux CRTE au titre des politiques
publiques déjà conduites dans le cadre de schémas ou démarches
partenariales, avec l'Etat notamment, telle que la revitalisation des
centre-bourgs, l'accessibilité des services au public, l'inclusion numérique
ou encore le plan alimentaire départemental territorial ;
2/3
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•

la participation du Département dans le cadre des CRTE se matérialisera
par la signature d'un accord de partenariat avec l'Etat, véritable accord de
méthode qui a pour objectif de convenir des interventions respectives en
termes de politiques publiques sur les territoires,

- de voter une AP n° 808 « Plan de relance - accord de partenariat»
d'un montant de 5 millions d'euros selon l'échéancier prévisionnel suivant :
CP 2021 : 2 500 000 €
CP 2022 : 2 500 000 €
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 (annexe I) un Crédit de
2 500 000 C
Paiement 2021 de
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes des CRTE à intervenir avec les EPCI et les PETR et libérer les crédits
afférents.
- de se prononcer favorablement sur le principe de la signature avec
l'Etat d'un accord de partenariat et de donner délégation à la Commission
Permanente pour son approbation.

II - ACCORD DEPARTEMENTAL DE RELANCE :

considérant :
•

qu'au-delà de la signature d'un accord de partenariat et des CRTE, le
Département des Landes a également souhaité conclure un accord
départemental de relance concernant les opérations sous maîtrise
d'ouvrage départementale ;

•

que les opérations relevant de ce contrat conclu uniquement entre le
Département et l'Etat porteraient notamment sur trois grandes priorités :

•

-

la transition écologique et la protection des biodiversités;

-

la compétitivité,

-

la cohésion des territoires ;

que cet accord négocié avec l'Etat a pour objectif la réalisation
d'opérations mises en œuvre rapidement sur les années 2021 et 2022,

-d'approuver les termes de l'Accord Départemental de Relance à
conclure avec l'Etat, tel qu'il figure en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2021
Plan de relance -accord de partenariat

INSCRIPTIONS AP/CP :

N°AP

808

INTITULE

Plan de relance accord de
partenariat

CHAPITRE
PROGRAMME

AP
ARTICLE

FONCTION

Antérieures

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
CP réalisés
Nouveau Montan
Ajustements BP
Années
AP au BP 2021 1
antérieures
2021
AP Nouvelles

204142

au titre de

au titre de

2021

2022

1 250 000,00
75

204

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts
CP ouverts

-

-

-

5 000 000,00

2 500 000,00
1 250 000,00

204152
Total

579

2 500 000,00

2 500 000,00
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PRÉFÈTE
DES LANDES
ANNEXE II

Liberté
Égalité
Fraternité

Département
des landes

ACCORD
DEPARTEMENTAL
DE RELANCE
,

entre la Préfète des La nd es
et le Président du Conseil départemental des Landes
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Préambule
Le 3 septembre dernier, le gouvernement a annoncé un plan de relance exceptionnel de
100 milliards d'euros pour répondre à la situation économique inédite que traverse notre
pays.
L'année 2020 restera en effet marquée par une crise sanitaire sans précédent par sa nature
et sa durée. La Covid-19 a entraîné une récession soudaine, liée à la décision de placer la
sécurité sanitaire des populations au-dessus de toute autre considération et donc de mettre
en œuvre des mesures de restriction importantes de l'activité économique.
Si l'impact de cette crise est majeur pour l'économie française, les institutions publiques
ont mis en œuvre de nombreuses mesures pour en limiter les effets. Ainsi, un plan
d'urgence de 470 milliards d'euros a été déployé par l'Etat en quelques jours en mars 2020
afin de préserver le pouvoir d'achat des Français, de sauver des millions d'emplois et
d'éviter des milliers de faillites d'entreprises.
L'État intervient ainsi massivement en soutien de l'économie dans les Landes. Ainsi, au 14
avril 2021, 112 M€ avaient été versés au titre du chômage partiel concernant 8622
établissements, 13 962 entreprises landaises avaient bénéficié de 144 millions d'euros au
titre du fonds de solidarité et 5 001 entreprises landaises avaient bénéficié de prêts
garantis par l'État pour un encours de prêt de 549,6 millions d'euros au total et 475
entreprises bénéficiaient de reports d'échéances fiscales pour un montant total de 20,7M€.
Par ailleurs, au 25 février 2021, le report des cotisations Urssaf pour les entreprises privées
s'élevait à 47,3 millions d'euros pour 4 500 comptes cotisants.
Il a aussi été nécessaire de prendre en compte la situation des personnes en situation de
précarité (foyers bénéficiaires d'aides sociales, étudiants, jeunes, sans domicile fixes) ce
qui a conduit à l'attribution de nombreuses aides en termes d'hébergement, de logement,
d'alimentation, de scolarité, ainsi que de protéger les personnes les plus exposées en
distribuant ou finançant le déploiement de plusieurs millions de masques et de gel hydrealcoolique.
Les acteurs locaux ont également pris des mesures importantes visant à atténuer les
conséquences de ce choc.
Acteur indéniable pendant la crise, le Département a su se mobiliser pour les Landaises et
les Landais, en tant que chef de file des solidarités territoriales.
Aux côtés de nombreuses communes et intercommunalités, ce partenariat s'est concrétisé
par le cofinancement de masques de protection pour les populations.
En réponse immédiate à la crise sanitaire, le Département a participé très activement en
finançant la mise à disposition d'équipements de protection, pour les personnels médicosociaux et pour les collégiens.
Face au désarroi du mouvement associatif très pénalisé par la crise liée au Covid-19, un
fonds départemental de soutien a été activé, pour soutenir les associations fortement
impactées.
Acteur majeur aux côtés des milieux économiques, le Département a souhaité pouvoir
contribuer à la relance de l'économie en poursuivant les nombreux chantiers importants
permettant notamment l'ouverture du collège d'Angresse, en septembre 2020.
Afin de stimuler le tourisme, dans les Landes, deux actions innovantes ont permis
d'accompagner la reprise, pour cette filière majeure avec le financement des bons
« Landissimes » et le co-financement des chèques solidarité tourisme avec la Région.
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Soucieux de reconnaître l'engagement des personnels les plus mobilisés (notamment
médico-sociaux), le Département a alloué une prime de 1000 euros en abondant le
dispositif de l'Etat.
Après l'indispensable sauvegarde, le gouvernement a pour sa part décidé d'engager un
plan de relance d'une ampleur historique. Avec ses 100 milliards d'euros, le plan France
Relance est quatre fois plus important que celui qui avait été mis en place à la suite de la
crise de 2008. Son objectif est de revenir le plus rapidement possible au niveau de richesse
d'avant crise. Ce plan constitue une deuxième réponse, complétée par la mise en œuvre
systématique de nouvelles mesures de soutien économique à destination des entreprises,
des acteurs sociaux, des familles dès lors que les conditions sanitaires imposent de
nouvelles restrictions.
Les trois axes du plan de relance sont autant de leviers pour atténuer les effets de la crise
économique, combattre et réduire les inégalités accentuées par la situation sanitaire,
notamment par des mesures en direction des populations et des territoires les plus touchés,
et accélérer la transformation de notre économie pour qu'elle devienne davantage résiliente
et compétitive.
Le premier d'entre eux est la transition écologique avec notamment un investissement
massif dans la rénovation énergétique, dans les infrastructures de transport et les mobilités
douces, dans la décarbonation de l'industrie, dans les actions en faveur de la protection de
la biodiversité. Le deuxième axe est la compétitivité et le dynamisme de nos industries.
Il a pour ambition la relocalisation et l'investissement dans les filières stratégiques. Enfin,
la cohésion sociale et territoriale, forte attente de nos concitoyens, a pour objectif de
soutenir ceux qui sont le plus touchés par la crise, en particulier les jeunes et les personnes
démunies.
La vision de long-terme du plan de relance repose sur la capacité de développer la
résilience des territoires face aux crises, qu'elles soient sanitaires, économiques, sociales
ou climatiques et de conforter l'évolution vers une économie plus écologique, plus
compétitive et plus solidaire.
Sa mise en œuvre rapide s'appuie nécessairement sur les territoires et les
territoriales. La déclinaison du plan dans les territoires est une garantie
d'adaptabilité, d'équité et de cohésion.
À cet effet, la circulaire n°6220/SG du Premier ministre du 23 octobre 2020,
mise en œuvre territorialisée du plan de relance, a prévu la possibilité de
d'accords de relance entre l'État et les Départements.

collectivités
d'efficacité,
relative à la
la signature

Ainsi, le présent accord de relance est conclu entre l'État, représenté par
Mme Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Landes, et le Département des Landes, représenté
par Monsieur Xavier Fortinon, Président du Conseil départemental.

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de l'accord de relance

Le présent accord exprime et consacre l'ambition commune des parties d'apporter une
réponse puissante aux conséquences de la crise que nous traversons, en soutenant de
manière renforcée le secteur économique et l'emploi et en plaçant au cœur de leurs actions
les objectifs du plan de relance national que sont la transition écologique, la compétitivité
et la cohésion sociale et territoriale.
Sur ces principes, les parties conviennent de mesures qu'elles comptent mettre en œuvre
collectivement pour traduire dans les actes les objectifs du plan de relance sur le territoire,
de manière rapide et efficiente et ainsi démultiplier l'effet-levier des financements publics,
au travers notamment de cofinancements sur des projets majeurs du Département des
Landes
Ces cofinancements pourront être portés par des crédits issus de la dotation de soutien
à l'investissement des départements (DSID) de droit commun soit 703 336 C en
2021, par des crédits issus de la DSID rénovation thermique à hauteur de 1,36 MC
en 2021, ou par des crédits de toute autre ligne de financement mobilisable par les
services de l'Etat.
En réponse à la crise et pour accompagner la relance, le Département mobilisera 5
millions d' euros complémentaires dont 2,5 millions en 2021 pour les projets de
relance ou territoriaux des Contrats de relance et de transition écologique CRTE.
Cette dynamique a vocation à se poursuivre en 2022 avec les nouvelles enveloppes qui
seront mises à disposition et les appels à projets qui seront ouverts.
Enfin, les parties s'engagent également à participer au déploiement du plan de relance en
accompagnant des projets de relance mis en œuvre sur le territoire par d'autres acteurs
locaux, notamment les collectivités territoriales, dans un principe de solidarité territoriale.
Dans un souci partagé de souplesse et de simplification, les engagements présentés dans
l'accord pourront être adaptés à tout moment pour tenir compte des évolutions de la
situation locale ou des conditions de mise en œuvre du plan de relance.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET PRÉSERVATION DE
LA BIODIVERSITÉ
Article 2 : Rénovation thermique des bâtiments

Un plan d'investissement massif dans la rénovation énergétique des bâtiments publics est
mis en œuvre, à destination notamment des collectivités territoriales. Il doit permettre de
financer des travaux tels que le changement de fenêtres, de chaudières, l'isolation, etc.
L'objectif est de réduire la consommation d'énergie liée à ces bâtiments.
Le Département des Landes poursuit son action relative à la performance énergétique avec
des opérations de rénovation de son patrimoine, le renforcement de l'isolation des
bâtiments existants, l'amélioration des équipements de chauffage et de ventilation et le
recours aux énergies renouvelables.
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En soutien à cette action, l'État mobilisera, en 2021, 1,36 MC, dans le cadre de
l'enveloppe exceptionnelle DSID « rénovation énergétique » de 300 millions d'euros du
Plan de Relance en soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des Conseils
départementaux, particulièrement des collèges. Seront ainsi soutenus :
• La rénovation énergétique de l'ensemble du bâtiment Poyferré à Mont-de-Marsan à
hauteur de 1,2MC pour un projet d'un coût total de 4M€
• La rénovation énergétique des collèges Jean Moulin à Saint-Paul les Dax et Rosa
Parks à Pouillon à hauteur de 160 342C pour un projet d'un coût total de lM€ pour
l'ensemble des deux collèges.
Sur ces trois opérations structurantes, Le Département mobilisera une enveloppe de
3,69MC.
Les financements sur cette thématique sont aussi mobilisés vers les autres acteurs du
territoire.
Ainsi, une enveloppe de DSIL de 3,9MC à destination des collectivités du bloc communal
est en cours de répartition afin de financer la rénovation énergétique des bâtiments des
collectivités.
Au-delà de ces enveloppes spécifiques, l'État finance dans le cadre de la DSIL
exceptionnelle, la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités à hauteur de
611 903 C. Cela comprend notamment la rénovation et le remplacement des installations
de chauffage-climatisation du centre de séminaires à Moliets-Plage. Ce projet, porté par le
syndicat mixte des zones touristiques d'aménagement concertés de Moliets-et-Maa, dont
est membre le Département, sera subventionné à parts égales (52 OOOC chacun) par
l'Etat (DSIL exceptionnelle) et par le Département.
Les bâtiments de l'État et de ses opérateurs sont aussi concernés par cette question
et d'ores-et-déjà, ce sont 5,9MC qui seront investis dans les Landes. Les travaux
engendrés ainsi permettront aux entreprises de se lancer dans ces chantiers d'envergure.
Par ailleurs, en complément des mesures déjà existantes (Eco-prêt logement social de la
banque des territoires, taux réduits de TVA, dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés bâties) l'État et le Département soutiennent deux projets de rénovation de
logements sociaux portés par XL habitat :
• la réhabilitation des résidences Linxe et Maillet à Dax : ce projet de 4,75M€ sera
subventionné à hauteur de 616 000 C par l'État, le Département intervenant à
hauteur de 560 000 C.
• la réhabilitation de la résidence Garraude à Moustey : ce projet de 650 000 € sera
subventionné à hauteur de 55 000 C par l'État, le Département intervenant à
hauteur de 50 000 C.
Le Département s'implique également dans des actions transversales :
• Accompagner la rénovation de maisons et logements collectifs,
• Sensibiliser les ménages aux enjeux de sobriété énergétique,
• Accompagnement de la rénovation des bâtiments publics des communes et EPCI,
• Couvrir le territoire en plateformes de rénovation énergétique.
Le Département mobilisera une enveloppe de 4,25 Millions d'euros, sur cette
thématique en soutien aux différentes actions inscrites.
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Article 3 : Protection de la biodiversité

La crise sanitaire nous rappelle que nous sommes tributaires d'une nature en bon état,
dont nous tirons l'essentiel de nos ressources. Elle a mis en exergue le besoin des
populations de voir se développer la protection de la nature et leurs attentes à l'égard de
nouvelles politiques publiques environnementales. Le gouvernement choisit, par ce plan
de relance, d'engager de nombreux chantiers en faveur des métiers de la nature et de la
transition écologique pour une économie décarbonée et résiliente.
Le Département, de par ses compétences en matière de protection des espaces naturels
sensibles participe à la conservation de la biodiversité, à la préservation des habitats
protégés ainsi qu'à l'éducation à l'environnement.
Plusieurs opérations sont identifiées :
•

La recomposition de l'espace littoral sur le site de l'Helio Marin à Labenne à travers
la destruction (et sa dépollution) du bâti actuel et la construction d'une maison de
site réversible accompagnée de la reconstitution du cordon dunaire.
L'acquisition du site est prévue en 2021 pour 1,7M€. En complément des autres
co-financeurs, l'État (FNADT et conservatoire du littoral) et le Département
prévoient un engagement conjoint autour de la moitié du coût d'acquisition. Sur le
projet d'aménagement dont l'enveloppe financière sera affinée d'ici la fin de l'année,
les parties signataires engageront des financements.

•

Le rétablissement des continuités écologiques du casier barrage- Marais d'Orx, site
du conservatoire du littoral. Ce projet s'inscrit dans un programme de restauration
des continuités écologiques du marais et plus globalement d'amélioration du
fonctionnement de l'hydrosystème dans un contexte d'adaptation au changement
climatique. Le projet est estimé à 750 000 € dont 300 000 € de crédits du plan de
relance piloté par le Conservatoire du littoral. Le Département sera sollicité pour un
co-financement dès le coût définitif connu.

•

La reconstruction du barrage de la Nasse (étang de Léon). L'objet de l'opération est
de reconstruire le barrage régulateur de l'étang de Léon, ouvrage hydraulique
vétuste se dégradant, pour prévenir une future rupture qui entraînerait des
conséquences écologiques irréversibles. Cette opération, portée par le SIVU du
courant d'Huchet, d'un coût de 1 215 268 € sera subventionnée par l' État
(plan de relance et DETR) à hauteur de 462 221 € et par le Département à hauteur
de 207 924 €.

La protection du littoral est également une action prioritaire menée avec les
collectivités locales et le Groupement d'Intérêt Public Littoral.
Dans le cadre des "Plans-plages " permettant l'accès aux zones de baignade, plusieurs
opérations seront réalisées en 2021 et 2022 sur les lacs de Parentis, Biscarrosse, Léon et
les Etangs de Soustons 1 Azur et l'Etang Blanc à Seignosse pour un montant global de 2
Millions d'euros.
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Le Département accompagnera ces travaux à hauteur de 400 000 euros. L'État prévoit
de financer ces plans plages en 2021 à hauteur de 285 000 € maximum et en 2022 selon
les enveloppes disponibles.

COMPÉTITIVITÉ
Article 4: Développement du tourisme durable et rénovation du patrimoine

Développement du tourisme durable
Le plan de relance a pour ambition de faire émerger et grandir des projets innovants et à
fort ancrage territorial dans le secteur du tourisme. La transition durable des entreprises
du tourisme doit permettre de répondre à leurs besoins particuliers et d'accompagner
l'évolution de leurs modèles économiques.
Le Département des Landes s'engage pleinement, à la fois dans le soutien aux sites et
entreprises touristiques existants et dans le développement de nouveaux projets, qui ont
vocation à continuer de faire des Landes une destination attractive.
Le site d'Arjuzanx, site du réseau Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux, en cours de
classement en Réserve Naturelle Nationale fera l'objet d'un soutien particulier dans ce
cadre.
Situé au cœur du Département des Landes, aux portes du Parc Naturel Régional des Landes
Gascogne, sur le territoire des communes de Morcenx la Nouvelle, de Rion des Landes et
de Villenave, le site d'Arjuzanx est né de la réhabilitation par EDF d'une mine de lignite.
Afin de favoriser le développement de l'activité touristique, le Département des Landes et
la commune de Morcenx la Nouvelle ont créé le syndicat mixte pour l'aménagement et la
gestion d'une zone touristique et de loisirs.
L'État soutiendra ce site en finançant trois projets :
•

•

L'aménagement de la propriété « Catachot ». Le Syndicat mixte a acquis une
propriété située à l'entrée du bourg, entre le lac d'Arjuzanx et la route
départementale 38. Il entend convertir ce bâtiment en espace de restauration et
épicerie qui fait aujourd'hui défaut sur ce site qui a accueilli 200 000 visiteurs en
2019 dont 105 000 en juillet-août. L'État soutiendra ce projet au titre de la dotation
de soutien à l'investissement local à hauteur de 40 % des travaux soit une
subvention de 255 200 C.
La création d'une aire de camping-car : Le Syndicat mixte a acquis des propriétés

à proximité immédiate de la maison du site, le long de la route de Choux, et porte
actuellement le projet de création d'une aire d'accueil de camping-cars de 25 places
sur une superficie de 5000 m 2 .L'État soutiendra ce projet au titre de la dotation de
soutien à l'investissement local à hauteur de 40 % des travaux soit une subvention
de 188 000 €.
•

La sécurisation des cheminements piétonniers afin de relier le centre bourg au site
touristique en desservant notamment la salle « Catachot ». Ce projet porté par la
commune de Morcenx-la-Nouvelle sera financé par la dotation de soutien à
l'investissement local à hauteur de 36 000 C.
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Rénovation du patrimoine
Alors que la culture est l'un des secteurs les plus touchés par la crise, la relance passera
nécessairement aussi par le patrimoine, alliant activité dans les territoires et attractivité
de la France. Le patrimoine a non seulement besoin d'être soutenu pour sa reprise d'activité,
mais il a besoin d'être entretenu et restauré pour continuer de garantir le rayonnement
international de la France.
A cette fin, l'État a d'ores et déjà financé dans le cadre de la DSIL exceptionnelle
2020-2021, 28 opérations de restauration du patrimoine des collectivités locales pour un
montant de subvention total de l,SMC.
L'État et le Département travailleront de concert afin d'approfondir leurs coopérations.
Des travaux seront engagés afin de déterminer les possibilités de financement conjointes
sur les sites suivants :
•

Sorde l'abbaye : L'ancienne abbaye (site du couvent) site naturel classé et est
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques
de Compostelle. La propriété du site est répartie entre la commune, la Communauté
de communes et le Conseil départemental qui mènent un projet de redynamisation
du site. Les propriétaires se rapprocheront de la DRAC afin d'affiner les modalités
d'accompagnement du projet par les services de l'État.

•

L'abbaye d'Arthous situé à Hastingues site départemental datant du Xllème siècle
constitue avec l'Abbaye de Sorde un patrimoine remarquable à valoriser qui reste
largement sous-exploitée. Outre un programme d'aménagements d'1 million
d'euros, l'Etat et le Département s'engagent à mener une réflexion approfondie sur
ce site dans une logique de synergie avec celui de Sorde l'Abbaye.

Cette liste n'est pas limitative et l'État et le Département pourront examiner conjointement
tout nouveau projet qui pourrait émerger.

Article 5 : Valorisation de l'alimentation locale et solidaire

Le plan« France relance», dans son volet dédié à l'accélération de la transition écologique,
accompagne au niveau départemental :
•

le développement de projets locaux permettant l'accès aux produits frais et de
qualité, en particulier pour les populations isolées ou modestes (mesure 12) ;

•

l'agriculture urbaine et les jardins partagés avec pour ambition d'accompagner des
projets locaux à visée environnementale et sociale pour les populations des zones
urbaines et périurbaines (mesure 11).

La déclinaison landaise de ces mesures se fait notamment par le biais d'appel à projets
ouverts depuis le 25 janvier 2021, suivis par les services de l'État dans les Landes et dotés
de 230 000 €:
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150 000 C pour favoriser l'accès de tous les landais à des aliments frais et locaux

• 80 000 C pour soutenir des jardins partagés et collectifs
Le Département poursuit également le développement de son Projet Alimentaire
Départemental Territorial (PADT), « Les Landes Au Menu ! » qui se décline en cinq axes :

•

Axe 1 : Permettre à la restauration collective des Landes de répondre aux attentes
de la loi EGALIM,

•

Axe 2 : Éduquer et sensibiliser à une alimentation durable et de qualité,

•

Axe 3 : Préserver et promouvoir l'environnement et les ressources du territoire,

•

Axe 4 : Produire une alimentation saine et de qualité, accessible à tous,

•

Axe 5 : Mettre en place une stratégie de communication et de mobilisation des
acteurs.

Le soutien du Département pourra être complémentaire des déclinaisons locales des plans
alimentaires territoriaux ou des actions directes du PADT. Le budget alloué 2021 sera
de 230 OOOC.
Les projets de légumeries sur les secteurs de MACS et de Mont de Marsan répondent à ces
objectifs sur lesquels le Département souhaite s'engager fortement avec les acteurs locaux.
Ces démarches innovantes portées par des entreprises adaptées répondent au soutien à
l'emploi des personnes en situation de handicap.
L'Etat et le Département s'attacheront à engager des actions conjointes en cette matière.

COHÉSION DES TERRITOIRES
Article 6: Amélioration de la résilience sanitaire

L'épidémie de la Covid-19 a mis en lumière la nécessité de renforcer la résilience sanitaire
au niveau national, comme au niveau des territoires. Dans cette crise, les citoyens ont pu
compter sur l'engagement de nos saignants, du personnel des agences régionales de santé
(ARS), et sur la mobilisation des conseils départementaux. La préservation de la santé de
nos aînés, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
a ainsi suscité une coopération d'ampleur dans les Landes. Le Département s'est fortement
mobilisé aux côtés de l'État et de ses établissements pour assurer une aide à nos
concitoyens les plus fragiles et les plus exposés.
Afin d'améliorer le cadre de vie de nos aînés, l'ARS et le Département s'engagent dans la
rénovation des EHPAD et l'amélioration des dispositifs de soins et d'accompagnement.
Sous réserve des derniers arbitrages, le Ségur de la santé devrait permettre une
augmentation très forte des aides de l'Etat dans les Landes en ce qui concerne le secteur
médico-social pour les personnes âgées. Les crédits pourront aller jusqu'à tripler sur la
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période 2021-2025, avec une augmentation du taux de financement de 40 à 60%, et du
plafond au mètre carré.
Concernant les EHPAD, lorsque les enveloppes seront connues, les services de l'État et du
Département travailleront de concert afin de répartir au mieux les crédits du Ségur de la
santé en les articulant avec les autres aides mobilisables sur ce type de projets (prêts
locatifs sociaux, TVA à taux réduit, exonérations de TFPB).
Pourront être étudiés dans ce cadre les projets sur les « résidences des Landes » à
Labastide d'Armagnac et Roquefort, I'EHPAD de Sabres, I'EHPAD de Pissos, celui du centre
hospitalier de Mont-de-Marsan et celui du centre hospitalier de Dax (les Albizzias).
Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre des projets de maison de l'Autisme et
d'extension du centre médico-psychopédagogique de Mont-de-Marsan seront précisées par
le Conseil départemental en lien avec l'ARS afin que les objectifs et les modalités soient
partagés pour envisager un éventuel appui de l'État.

Article 7: Renforcement des mobilités douces et des infrastructures de transport

Les mobilités d'avenir devront être de plus en plus respectueuses de l'environnement pour
répondre aux défis du changement climatique et de la pollution de l'air. L'État a souhaité,
à travers le plan de relance, favoriser le développement de l'usage du vélo et des transports
collectifs et être à la hauteur de l'enjeu d'un service de qualité et des équipements
correspondant aux besoins.
Le Département des Landes, dans le cadre de ses politiques d'aménagement du territoire,
accompagne les collectivités territoriales pour développer les mobilités douces avec en
2021 une autorisation de programme de 4 millions d'euros.
L'État appuie également les collectivités dans le développement des mobilités douces,
notamment via la dotation d'équipement des territoires ruraux, pour des projets d'un
montant de 4,5 millions d'euros en 2021
Par ailleurs, l'accord régional de relance a acté la participation de l'État au projet de voie
verte Soustons-Tosse et aux aménagements cyclables portés par la communauté de
commune des Grands Lacs à hauteur de 432 291 C. En plus de ces projets, les enveloppes
de la DSIL en 2021 permettent le financement de 7 autres projets à hauteur de 261 736 C.
L'État accompagne également le Département en subventionnant sur la dotation de soutien

à l'investissement départemental 2021 le projet de requalification de la voie verte Marsan
Armagnac à hauteur de 328 336 C. Le Département s'engagera à hauteur de 45% soit
675 oooc.

Article 8 : Numérique

L'innovation et la transformation numérique doivent permettre aux territoires, non
seulement d'améliorer le service public, mais aussi de réduire la fracture numérique en
accompagnant les populations les plus éloignées de ces outils. La numérisation et la
digitalisation des administrations sont des enjeux de compétitivité autant que de cohésion.
Les Landes disposent d'une organisation et d'un dynamisme exemplaires en la matière.
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Dans le cadre d'une démarche initiée par le Conseil départemental des Landes en 2019, le
syndicat mixte ALPI, opérateur public de service numérique, pilote la stratégie
départementale d'inclusion numérique.
Cette stratégie fédère les acteurs du territoire pour mutualiser les ressources, capitaliser
et essaimer les solutions efficientes, former les aidants et médiateurs numériques. Le plan
d'action 2021 a été validé le 15 janvier 2021 et s'appuie notamment sur le portail de
l'inclusion numérique mis en place dans les landes https://www.pin40.fr/ .
Le plan de relance soutient cette initiative, ce qui se matérialise par des engagements forts.
Le 26 février 2021, un accord préalable de principe a été signé entre le Secrétaire d'Etat
chargé de la transition numérique et des communications électroniques, la Présidente de
l'ALPI et le Président du Conseil départemental, pré-attribuant aux Landes un volume de
30 conseillers numériques. Ceux-ci seront répartis sur la base d'une stratégie
départementale construite par l'ALPI en lien avec la Préfecture. Les premiers recrutements
seront lancés au deuxième trimestre 2021.
L'État subventionne ces déploiements à hauteur de 50 000 € par poste ce qui correspond
à deux ans de salaires et à un engagement global de 1,5M€ pour les Landes. Ces
conseillers seront également formés aux frais de l'État.
Le Département mobilisera sur la période 2021 et 2022 plus de 2MC pour le plan
numérique des collèges, dont 1,5 M€ pour l'acquisition des équipements et matériels.
Par ailleurs, parallèlement aux financements des EPCI (18,46 millions C), de la Région
(28,5 millions C) et du Département (34,16 millions C), l'Etat accompagne le
déploiement du haut-débit à hauteur de 41,87MC.
Une enveloppe de 311 000 C est attribuée aux Landes pour le financement des projets
numériques des petites et moyennes collectivités. Les services du Conseil départemental
et de l'ALPI travailleront avec la Préfecture afin de faire émerger des projets qui pourraient
profiter au plus grand nombre de collectivités et ainsi maximiser l'impact des crédits
existants.

ENGAGEMENTS PARTAGÉS
Article 9 : Soutien territorialisé au plan de relance

La territorialisation du plan de relance s'inscrit notamment par des mesures de soutien
renforcées en faveur des collectivités territoriales, qui sont des acteurs essentiels pour
répondre aux enjeux de transition écologique, de compétitivité et de cohésion de nos
territoires.
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Pour l'État, la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) exceptionnelle est un outil
puissant et déjà opérationnel, avec une enveloppe de 5,8 MC pour financer sur 2020 et
2021 les projets matures des collectivités landaises. En 2021, la DSIL a également été
accrue avec une enveloppe exceptionnelle de soutien à la rénovation thermique des
bâtiments des collectivités territoriales de 3,9MC. En accord avec les conclusions de la
convention citoyenne sur le climat, la rénovation énergétique des bâtiments constitue en
effet un axe privilégié d'investissement pour faire face à l'urgence écologique.
Lauréat de l'appel à projets éponyme, l'internat d'excellence du collège de Gabarret
(2,4 Millions d'euros de travaux) concrétisera une attention particulière de l'Etat et du
Département pour la jeunesse et l'aménagement des territoires.
Le Département des Landes accompagne quant à lui les projets des communes et
intercommunalités à travers le Fonds Départemental d'Aide d'Action Locale (FDAL), la
démarche Petites Villes de Demain et de revitalisation des centres-bourgs dotées de 12,8
millions d'autorisation de programme.
En sa qualité de chef de file des solidarités territoriales, le Département souhaite
s'impliquer fortement, dans le cadre des CRTE (Contrats de Relance et de Transition
Ecologique). C'est pourquoi un accord de partenariat et de méthode est en cours de
construction entre l'Etat et le Département pour faire converger leurs interventions dans
ce nouveau cadre contractuel.
Plus généralement, pour 2021 et 2022, l'État et le Département s'attacheront à renforcer
le soutien au financement de projets portés par les collectivités territoriales dans le cadre
des priorités du plan de relance et coordonneront au plus près leurs interventions pour
renforcer les effets leviers des financements publics, en particulier au bénéfice des plus
petites collectivités.

Article 10 : Soutien à l'emploi et au tissu économique

Une ambition forte du plan de relance et du présent accord est de soutenir l'emploi et les
entreprises du département. Alors que la crise sanitaire a fragilisé le tissu socioéconomique par le fort ralentissement de l'activité, le gouvernement a d'ores et déjà
apporté plusieurs réponses pour soutenir les employeurs et les salariés. La prévention des
licenciements économiques passe notamment par le développement des mesures d'activité
partielle, du fonds de solidarité et des prêts garantis par l'État. Le plan « 1 jeune, 1
solution» a vocation quant à lui à investir massivement dans les compétences et la
formation des jeunes. Il est déployé dans les Landes par les acteurs en charge de l'emploi
et de la jeunesse et une cellule opérationnelle interservices a été mise en place. En outre
des moyens sans précédents viennent renforcer le soutien de l'État à l'insertion par
l'activité économique et aux entreprises adaptées.
Le Département des Landes est, pour sa part, engagé de longue date pour l'inclusion et
l'accompagnement de l'insertion vers l'emploi. Un nouveau pacte territorial pour l'insertion
est engagé pour 2021-2025. En outre, le Département a été retenu pour expérimenter le
pilotage du service public de l'insertion et de l'emploi.
L'ensemble des chantiers inscrits à l'accord départemental de relance doit permettre de
soutenir l'activité économique dans les Landes.
L'État et le Département des Landes s'engagent à favoriser au mieux l'implication des
entreprises du territoire, notamment les petites et moyennes entreprises, sur ces projets.
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L'insertion de clauses sociales, écologiques et de sécurité sanitaire sera recherchée dans
tous les marchés liés au plan de relance.
Une attention particulière sera également portée aux entreprises qui feront appel aux
dispositifs d'aide à l'apprentissage et à la formation professionnelle ainsi qu'à celles qui
favoriseront l'insertion de publics en difficultés.

MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
Article 11 : Pilotage

Un comité départemental de suivi du plan de relance est mis en place sous la présidence
de la préfète des Landes, qui associe le Département et l'ensemble des forces vives du
territoire.

Article 12 : communication

Afin d'assurer une territorialisation efficace du plan de relance, l'un des enjeux est de faire
connaître ses mesures mais aussi l'engagement du Département autour des priorités de
ce plan, afin que les acteurs locaux puissent obtenir le meilleur soutien à leurs projets,
dans le respect des compétences attribuées à chacun.
Les signataires s'engagent à renforcer leurs communications respectives autour des
ambitions de ce plan et de la mise en œuvre de l'accord.
Chaque projet ayant suscité le concours financier de l'État donnera lieu à la mention
« France Relance » respectant la charte graphique nationale. Tous les supports de
communication ou d'information autour des mesures et projets financés par le plan de
relance seront siglés ainsi, et notamment les panneaux de chantier.

La Préfète des Landes

Le Président du Département des Landes

Cécile Bigot-Dekeyzer

Xavier Fortinon
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : :SOLIDARITE TERRITORIALE : SOUTIEN DU DEPARTEMENT
AUX COLLECTIVITES ET AUX ACTEURS
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE .

RAPPORTEUR:! M. MARTINEZ

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)

Présents physiquement :
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 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. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absente :

Mme Anne-Marie Dauga

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: 25

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain
Oudon), 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. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 5 M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave,
M. Pierre Mallet.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
CONFORMEMENT au Traité sur
Européenne (TFUE), articles 107 et suivants ;

le

fonctionnement

de

l'Union

VU l'encadrement communautaire 2012/C 8/03 du 20 décembre 2011
sur les aides d'Etat sous forme de compensation de services publics ;
VU la règlementation sur les aides d'Etat notamment le règlement
(CE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
aux aides de minimis ;
VU la Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), en date du 7 août 2015 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Schéma Régional du Développement Economique, d'Innovation
et d'Internationalisation (SRDEII) adopté par la Région Nouvelle-Aquitaine le
19 décembre 2016 ;
VU la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d'une
subvention ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1 - Projets de développement au titre de l'immobilier d'entreprise :

1°) Délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier
d'entreprise des EPCI au Département des Landes :

a) Bilan 2020 :

- de prendre acte du bilan 2020 des aides octroyées aux entreprises
landaises porteuses de projets immobiliers suivant :
•

sur le volet « industrie » : 29 aides pour un montant global de plus de
2,5 M€;

•

sur le volet « artisanat » : 7 aides pour un montant global de 369 000 €.

2/9
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b) Renouvellement des conventions avec les EPCI pour la période 2021-2026:
o Conventions de délégation de la compétence d'octroi d'aides à
l'immobilier d'entreprises :

considérant la volonté des EPCI de renouveler la délégation de la
compétence d'octroi des aides à l'immobilier d'entreprises au Département pour
la période 2021-2026,
-de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

adopter les termes des délégations données par les EPCI au Département des
Landes.

•

adopter les termes des conventions à intervenir entre les EPCI et le
Département des Landes.

•

procéder à l'examen des dossiers de demande d'aides et attribuer les
subventions afférentes.
o

Conventions spécifiques :

dans la perspective où certains projets portés par les EPCI auraient
un intérêt pour le territoire et devraient faire l'objet de conventions spécifiques,
-de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

adopte les termes des délégations spécifiques données par les EPCI au
Département des Landes.

•

adopter les termes des conventions spécifiques à intervenir entre les EPCI et
le Département des Landes.

•

procéder à l'examen des dossiers de demande d'aides et attribuer les
subventions afférentes.

2°) Restaurant Inter-Entreprises (RIE) à Tarnos :
-de prendre acte de l'état d'avancement du projet de RIE à Tarnos

*

*

*

-de clôturer les AP antérieures suivantes :
o

AP n° 360 de 2013 arrêtée au montant définitif de 850 306,10 € ;

o

AP n° 413 de 2014 arrêtée au montant définitif de 1 599 944,22 € ;

o

AP n° 436 de 2015 arrêtée au montant définitif de 743 890,03 €.
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-de voter I'AP n° 751 « Immobilier d'entreprises Industrie Artisanat
Collectivités 2021-2026 », d'un montant de 15 000 000 €, au titre des projets
industriels, artisanaux de production et des projets de collectivités, dont les
crédits de paiement sont échelonnés comme suit (annexe I)
•
•
•
•
•
•

2021
2022
2023
2024
2025
2026

:
:
:
:
:
:

..............
............ 2
............ 2
............ 2
............ 2
............ 2

975
825
800
800
800
800

000
000
000
000
000
000

€
€
€
€

€
€

-d'inscrire, au titre de l'immobilier d'entreprises, un Crédit de
Paiement 2021 global de 1 675 000 €, conformément à l'annexe I, la
Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
-d'inscrire, compte tenu des aides aux projets de développement
octroyées au cours des deux derniers exercices restant à régler et des
versements prévisionnels à intervenir en 2021, un crédit global (hors AP) de
1 080 569,94 €.

II- Avances remboursables antérieurement accordées :
considérant la délibération n° 2< 5 l du Conseil départemental en date
du 17 avril 2020 octroyant à 29 entreprises un report d'une année du
remboursement de leurs avances remboursables, pour un montant total de
1 556 000 €,
certaines entreprises sollicitant aujourd'hui le Département afin de
leur accorder un nouveau report,
1 °) Avances remboursables accordées aux couvoirs lors de la crise
aviaire de 2016 - Report d'annuités de remboursement :
étant rappelé que, par délibération du 29 février 2016, dans l'attente
du versement des indemnités annoncées par l'Etat destinées à couvrir les pertes
de revenus engendrées par la mise en œuvre du plan d'assainissement global de
la zone touchée par le virus influenza aviaire, le Département a accordé
notamment deux avances remboursables : l'une à la SARL Couvoir Latry d'un
montant de 175 000 €, l'autre à l'EARL Couvoir de Haute Chalosse d'un montant
de 212 500 €,
-d'accorder à la SARL Couvoir Latry et à l'EARL Couvoir de Haute
Chalosse un report du remboursement de leurs avances remboursables tel que
détaillé en annexe III.
-d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
les avenants à intervenir.

2°) Soutien aux entreprises bénéficiaires d'avances remboursables Report d'annuités de remboursement :
-d'accorder à la SAB Be Wood Investments (Somoma) à Uza, à la
SAS Scierie Labadie à Arue et à la SARL Saint Palais à Castets, un report d'une
année supplémentaire de leurs avances remboursables pour un montant total de
122 500 € (annexe III).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
avenants à intervenir.
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3°) Remboursement des avances remboursables :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, au titre des remboursements par
les entreprises des avances remboursables accordées jusqu'en 2015 par le
Département des Landes, une recette globale de 1 757 500 € (annexe I).

III - Accompagnement des filières :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, au titre de l'accompagnement des
filières, un crédit global de 440 000 € (annexe I).
-d'attribuer, sur ces crédits, une subvention globale de 429 000 €
répartie comme suit :
•

25 000 € à l'association EuroSIMA ;

•

74 000 € à la CAPEB des Landes ;

•

170 000 € au GIP Agrolandes;

•

160 000 € à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes.

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec l'association EuroSIMA, la CAPEB des Landes et la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes.
-de verser directement la subvention au GIP Agrolandes sur
production d'un appel de fonds de sa part, conformément à la convention
constitutive modifiée et signée par les membres fondateurs le 13 mai 2019
(article 7).
-de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen
de toute autre demande d'aide aux filières.

IV- Participation aux frais d'études et de promotion :
1°) Subventions aux organismes privés et publics :
-de renouveler la participation du Département au financement de
manifestations annuelles organisées par des associations et structures
partenaires.
- d'inscrire, en conséquence, au Budget Primitif 2021 les crédits
suivants (annexe I) :
•

52 000 € au titre des aides aux opérations portées par les organismes privés ;

•

20 000 € au titre des aides aux actions menées par les organismes publics.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen
des dossiers et l'attribution des aides correspondantes.

2°) Documentation, informations, actions promotionnelles, frais de
manifestations diverses :
- d'inscrire, au Budget Primitif 2021, un crédit de 32 500 € pour la
documentation générale et technique (annexe I).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits afférents dans la limite du montant inscrit au Budget Primitif 2021, sur
production de facture.
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3°) Etudes d'opportunités territoriales :
-d'inscrire, au Budget Primitif 2021, un crédit de 43 480 € pour
pouvoir financer d'éventuelles nouvelles études sur des dossiers en lien avec le
développement territorial (annexe I).
-de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ces
crédits et attribuer les aides correspondantes.

4°) Cotisations annuelles à des organismes :
étant rappelé la délégation reçue par M. le Président du Conseil
départemental par délibération n° 4 de l'Assemblée Départementale du 7 avril
2017 pour renouveler les adhésions auprès des associations et libérer les
cotisations correspondantes,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 35 000 €
(annexe I), pour les appels à cotisations 2021 des associations et pôles de
compétitivité suivants : Alpha Route des Lasers, Aerospace Valley, Xylofutur,
Agri Sud-Ouest Innovation et Initiatives Landes.

V- Accès aux métiers du secteur de l'artisanat:

1 °) Prime d'entrée en apprentissage :
-de prendre acte du nombre de primes attribuées au cours des
années scolaires suivantes :
•

2019-2020 : 647 primes pour un montant total de 137 811 €;

•

2020-2021 (en cours) : 518 primes pour un montant total de 110 334 €.

-de
apprentissage.

poursuivre

en

2021

le

dispositif

d'aide

à

l'entrée

en

-d'approuver le règlement départemental correspondant tel que
figurant en annexe IV, qui maintient la prime à 213 € pour la rentrée 20212022.
-d'inscrire 136 000 € au Budget Primitif 2021 dans le cadre de cette
action (annexe I).

2°) La promotion des métiers de l'artisanat et de l'alternance :
-de renouveler, en 2021, son soutien à la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat des Landes en lui accordant une subvention de 21 400 € pour ses
actions de promotion des métiers de l'artisanat et de l'alternance (annexe I).
-d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2021.
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VI - Pêche artisanale :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 10 000 € afin de
soutenir l'action de développement territorial autour des filières pêche et
aquaculture, intitulé Développement Local mené par des Acteurs Locaux (DLAL)
porté par le Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins (CIDPMEM) Groupe Côte Basque j Sud Landes, dans le cadre du Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).
conformément au régime cadre exempté de notification SA 47758
relatif aux aides des collectivités territoriales en faveur des entreprises dans la
production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et
de l'aquaculture pour la période 2014-2020 et au regard du règlement (UE)
2020/2008 de la Commission Européenne du 8 décembre 2020 prolongeant la
période d'application des régimes cadre exemptés de notification,
-de poursuivre son soutien financier au profit des
professionnels landais dans la réalisation de leurs investissements.

pêcheurs

-d'inscrire en conséquence un crédit de 20 000 € au Budget Primitif
2021.
-de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en
œuvre de ces aides à la pêche artisanale.

VII- Participations statutaires 2021 aux syndicats mixtes à vocation
économique :
-de prendre acte du bilan de la commercialisation
développement de la zone Atlantisud située à Saint Geours de Maremne.

et

du

1°) Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de
Pédebert à Soorts-Hossegor :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 35 070 € pour la participation du Département
au Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de Pédebert à
Soorts-Hossegor au titre de l'année 2021 et conformément aux statuts dudit
Syndicat Mixte (70% des dépenses).

2°) Syndicat Mixte pour l'aménagement de la ZAE de Saint Geours de
Maremne (Atlantisud) :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 707 515 € pour la participation du Département
au Syndicat Mixte pour l'aménagement de la ZAE de Saint Geours de Maremne
(Atlantisud) au titre de l'année 2021 et conformément aux statuts dudit Syndicat
Mixte (70 %des dépenses).
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3°) Syndicat Mixte des parcs d'activités du Seignanx :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 97 300 € pour la participation du Département
au Syndicat Mixte des parcs d'activités du Seignanx au titre de l'année 2021 et
conformément aux statuts dudit Syndicat Mixte (70 % des dépenses).

4°) Syndicat Mixte pour l'aménagement du Grand Dax Sud :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 425 200 € pour la participation du Département
au Syndicat Mixte pour l'aménagement du Grand Dax Sud au titre de l'année
2021 et conformément aux statuts dudit Syndicat Mixte (80 % des dépenses).

5°) Syndicat Mixte du Pays d'Orthe :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 40 200 € pour la participation du Département
au Syndicat Mixte du Pays d'Orthe au titre de l'année 2021 et conformément aux
statuts dudit Syndicat Mixte (70 % des dépenses)O

6°) Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 58 030 € pour la participation du Département
au Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac au titre de l'année 2021 et
conformément aux statuts dudit Syndicat Mixte (70 % des dépenses).

7°) Syndicat Mixte Agrolandes :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 224 000 € pour notre participation au Syndicat
Mixte Agrolandes au titre de l'année 2021 et conformément aux statuts dudit
Syndicat Mixte (70 % des dépenses).

8°) Syndicat Mixte
départemental de Laluque :

pour

l'aménagement

du

parc

ferroviaire

-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 71 820 € pour notre participation au Syndicat
Mixte pour l'aménagement du parc ferroviaire départemental de Laluque au titre
de l'année 2021 et conformément aux statuts dudit Syndicat Mixte (70 % des
dépenses).

9°) Syndicat Mixte du Pays d'Albret :
- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte du
Pays d'Albret en raison du produit de la location de bâtiments industriels dont il
est le propriétaire à Labrit, lui permettant de faire face à ses dépenses pour
l'année 2021.
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10°) Syndicat Mixte du Pays Tyrossais :
- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte du
Pays Tyrossais en raison du produit de la location de bâtiments industriels dont il
est le propriétaire à Tosse, lui permettant de faire face à ses dépenses pour
l'année 2021.

Le Président,

x~ La.---Xavier FORTINON
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ANNEXEI
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
SOLIDARITE TERRITORIALE - BP 2021

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
N"AP

INmULE

ARTICLE

CHAPITRE

FONCTION

AP antérieures 1
actualisées

1

1
1

AP

!Nouveau Montant'

MontantAP

ajustements

AP

réalisé

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts

1 AP nouvelle

SoldeAP

au titre de
2021

1

1

CP ouverts
au titre de
2022

CP ouverts
1

1 CP ouverts

au titre de
2023

au titre de
2024

CP ouverts
1

au titre de
2025

1 CP ouverts
au titre de

2026

360•

jlndustrie (2013)

204

20422

93

906 558,101

-56 252,001

850 306,101

850 306,101

o,ooj

o,ool

o,ool

o,ool

o,ool

o,ool

o,ooj

413•

!Industrie (2014)

204

20422

93

1 602 392,221

-2 44a,ool

1 599 944,221

1 599 944,221

o,ool

o,ooj

o,ool

o,ool

o,ooj

o,ooj

o,ool

436.

Jlndustrie (2015)

784840,031

-40 950,00

743 890,03

743 890,03]

1

o,ool

o,ool

o,ool

o,ooj

o,ool

o,ool

o,ooj

1 ooo ooo,ool

0,00

1 000 000,00

o,ool

1

1 ooo ooo,ool

250000,001

5ooooo,ool

250000,001

o,ool

o,ool

o,ool

1 250 ooo.ool

0,00

1 250 000,00

394 5oo,ool

855 5oo,ool

450 ooo,ooj

405500,001

o,ooj

o.ool

o,ool

o,ooj

743

802

1

,_Restaurant Inter-Entreprises

TARNOS 2020

1

f;mmobilier entreprise industrie 1

2020

204
204

204

1

1
1

20422
204142

20422

1

1
1

93
93

91

1

1
1

1

Immobilier entreprise 2021-

2026
1 675 ooo,ool
• AP à solder
** AP nouvelle
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SECTION

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INTITULE

Crédits

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

204

20422

91

Projets de Développement industriels

204

20422

93

Projets de Développement Artisanat

204

204142

93

Projets de Développement Communes et Cam. de Cam.

27

2748

01

Remboursement d'avances

204

20422

928

65

65738

91

Subvention Chambre de Métiers - Programme d'actions

160 000,00

65

65738

91

GIP Agrolandes

170 000,00

65

6574

93

Subvention filières

110 000,00

65

6574

91

Subvention Eco. Organismes privés

52 000,00

65

65734

91

Subvention Eco. Communes

10 000,00

65

65738

91

Subvention Eco. Organismes publics

10 000,00

011

6182

90

Documentation- lnfos- Publicité

32 500,00

011

617

90

Frais d'études économiques

43 480,00

011

6281

91

Cotisations -Associations et Pôles de Compétitivité - Renouvellement

65

6513

28

Prime apprentissage

65

65738

28

Subvention Chambre de Métiers promotion/fonctionnement

65

6574

928

Aide à la pêche artisanale

65

6561

93

Syndicats Mixtes- Participations Statutaires

2021
816 569,94

Recettes

2021

189 000,00
75 000,00
1 757 500,00

Pêche

20 000,00

35 000,00
136 000,00
21 400,00
10 000,00
1 659 135,00

TOTAL

3 550 084,94

1 757 500,00

TOTAL GENERAL

5 225 084,941

1 757 500,001
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AIDES A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
BILAN 2017-2020

EPCI

NOMBRE
DOSSIERS

EMPLOIS
CREES

TOTAL
INVESTISSEMENT

TOTAL SUBVENTION

>
z
z
m

x

m

........

79

70 237 792,74

926

605

c

6 908 309,94

c
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ANNEXE III

ETAT DES AVANCES REMBOURSABLES
A DESTINATION DES ENTREPRISES
AYANT DEMANDE UN REPORT D'ANNUITE

Entreprise

SARL COUVOIR LATRY
EARL COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE
SAS BE WOOD INVESTMENTS
SAS SCIERIE LABADIE
SARL SAINT PALAIS

Date de
délibération
initiale

29/02/2016
29/02/2016
16/12/2013
02/03/2015
17/04/2015

Montant
de l'avance

175
212
200
250
80

000,00
500,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€

Durée
(différé de
remboursement)

Date initiale
1ère
échéance

Date de
dernière
échéance
après report

18 mois
18 mois
7 ans (2+5)
7 ans (3+4)
7 ans (2+5)

17/09/2017
17/09/2017
18/12/2016
10/04/2019
04/05/2018

2026
2026
2022
2025
2024
Total

606

Montant restant
dû

175
212
40
250
60

000,00
500,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€

737 500,00

c

Annuité 2021
reportée

35
42
40
62
20

000,00
500,00
000,00
500,00
000,00

€
€
€
€
€

200 000,00

c
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ANNEXE IV

ALLOCATION DE LA
PRIME DÉPARTEMENTALE
D'ENTRÉE EN APPRENTISSAGE
REGLE MENT

Article 1er :

Une prime d'entrée en apprentissage pourra être accordée aux jeunes apprentis
inscrits pour la première fois dans un centre de formation d'apprentis ou une unité de
formation d'apprentis (placé sous tutelle des Ministères en charge de l'Éducation
nationale ou de l'Agriculture) et y préparant un diplôme professionnel dans le cadre de la
formation en alternance.
Article 2:

Cette aide départementale sera exclusivement réservée, sans condition de nationalité,
aux apprentis dont la famille est domiciliée fiscalement depuis au moins un an dans les
Landes.
Article 3:

L'appréciation de la situation de chaque candidat allocataire sera faite au vu d'une
demande comportant toutes précisions nécessaires sur :
- la situation de famille et le lieu de résidence ;
- le contrat d'apprentissage ;
- l'établissement scolaire fréquenté par l'élève.
Article 4:

Le.montant de la prime est fixé forfaitairement à 213 €.
Article 5:

Toute demande qui demeurera incomplète après réclamation de pièce complémentaire
fera l'objet d'une décision de rejet.
Article 6:

Le présent règlement entrera en vigueur à compte de l'année scolaire 2021-2022.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !BUDGET PRIMITIF 2021 DU BUDGET ANNEXE CONSACRÉ AUX OPÉRATIONS
FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES /

'conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)

Présents physiquement :
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 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absente :

Mme Anne-Marie Dauga

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 : 25

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain
Oudon), 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 Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 5 M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave,
M. Pierre Mallet.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la délibération n° B 2 de l'Assemblée départementale du
7 novembre 2011 par laquelle le Conseil général a notamment décidé de créer
un Budget Annexe intitulé « Opérations Economiques », assujetti à la TVA ;
VU la délibération n° Ec 2< 2 > en date du 21 juin 2013 par laquelle le
Conseil général a décidé de procéder à l'acquisition d'une parcelle industrielle
sise à Tarnos dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) et
cédée par la SAS AGRALIA, pour un prix de 1 650 000 € ;
VU la délibération n° B 1< 2 > en date du 20 mars 2017 par laquelle le
Conseil départemental a adopté la nouvelle dénomination « Budget Annexe
consacré aux Opérations foncières et immobilières » en remplacement de
« Budget Annexe Opérations Economiques » ;
VU la délibération n° K2 en date du 6 mai 2021, par laquelle le
Conseil départemental a adopté le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe
« Opérations foncières et immobilières » ;
VU la délibération n° K3 en date du 6 mai 2021, par laquelle le
Conseil départemental a, notamment, affecté le résultat du Compte Administratif
2020 du Budget Annexe « Opérations foncières et immobilières » au Budget
Primitif 2021 dudit Budget Annexe ;
VU le projet de Budget Primitif 2021 de ce Budget Annexe ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
-d'adopter le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe consacré aux
Opérations foncières et immobilières, intégrant les résultats 2020 conformément
aux délibérations n° K2 et K3 en date du 6 mai 2021, tel que détaillé en Annexe
à la présente délibération et qui s'équilibre, en recettes et en dépenses, de la
manière suivante :
•

pour la section de Fonctionnement à .................. .486 183,93 €

•

pour la section d'Investissement à ....................... 60 000,00 €

Le Président,

xr~Xavier FORTINON
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ANNEXE

BUDGET PRIMITIF 2021 DU BUDGET ANNEXE
CONSACRE AUX OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
Nomenclature M4

Section de fonctionnement

f

r

DEPENSES
Chapitre Article

011
011
042
023

61528
6288
68
023

BP 2021

Intitulé

'Entretien - réparations
Frais divers
Dotations aux amortissements
Virement à l'investissement
DEPENSES 1

410 754
500
1 535
55 394

33
00
20
40

468 183,931

RECETTES
Chapitre Article

002
70
77

002
7083
778

Intitulé

BP 2021

Résultat de fonctionnement reporté
Loyers
Autres produits exceptionnels
RECETTES 1

405 683,93
59 500,00
3 000 00
468 183,931

Section d'investissement

DEPENSES
Chapitre Article

21
23

2138
2313

Intitulé

BP 2021

Constructions - autres
Constructions en cours

1

0 001
60 000 OOI
DEPENSES!

60

ooo,ool

RECETTES
Chapitre Article

001
040
021

BP 2021

Intitulé

001 Résultat d'investissement reporté
28138 Amortissements autres constructions
021
Virement de fonctionnement
RECETTES!
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3 070 40
1 535 20
55 394 40
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ~OURISME- THERMALISME

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Eva Belin a donné pouvoir à M. Jean-Marc Lespade)
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Monique Lubin)

Présents physiquement :
M. Henri Bédat, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne,
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 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. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents :

Mme Eva Belin, M. Dominique Coutière, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et Ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 21

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin (a donné procuration à M. Jean-Marc Lespade),
M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière (a
donné procuration à M. Xavier Fortinon), Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue (a donné procuration à Mme Monique Lubin).

CONTRE: 0
ABSTENTION : 9

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain Oudon), M. Alain Oudon,
Mme Chantal Gonthier (a donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Xavier Lagrave,
M. Pierre Mallet.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les nouvelles orientations stratégiques du Schéma départemental
de développement du tourisme et du thermalisme en date du 20 février 2020 ;
VU la convention de partenariat établie dans le cadre du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) entre la Région
Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes, signée le 11 février 2021 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR
Thermalisme ;
APRES
Economiques ;

PROPOSITION
AVIS

de

de

la

la

Commission

Commission

des

du

Tourisme

Finances

et

du

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1 - Plan d'actions en faveur du tourisme :

1 °) Soutien aux actions de promotion des Offices de tourisme en
faveur des professionnels du tourisme :
considérant la délibération n° 2 du 25 septembre 2020 de la
Commission Permanente attribuant à chaque Office de tourisme ou territoire une
subvention calculée au prorata du montant de la taxe de séjour 2018 sur le
périmètre de compétence de l'Office de tourisme ou du territoire non doté d'un
Office de tourisme, avec un montant plancher de 1 500 €,
étant rappelé les acomptes versés en 2020 à hauteur de 200 000 €,
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière (annexe I), un crédit global d'un montant de 300 000 €, afin d'honorer
le versement du solde de l'aide attribuée aux Offices de tourisme et à la
Communauté de communes Cœur Haute Lande (non dotée d'un Office de
tourisme), étant précisé que la Commission Permanente a délégation pour sa
répartition.

2°) Les Landissimes du thermalisme :
après avoir constaté que M. Jean-Luc DELPUECH en sa qualité de
1er Vice-Président, M. Gabriel BELLOCQ en sa qualité de 2ème Vice-Président et
Mme Odile LAFITTE en sa qualité de 3ème Vice-Présidente du Comité
Départemental du Tourisme des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
2/8
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le Département souhaitant accompagner la filière thermale et ses
partenaires institutionnels (la Communauté d'Agglomération du Grand Dax, le
Syndicat des établissements thermaux et le Cluster Aqui 0 Thermes) dans un
programme spécifique de communication,
-de participer au dispositif« Landissimes du thermalisme », initié par
le Comité Départemental du Tourisme des Landes, dont le montant global s'élève
à 160 000 €.
- de préciser que :
•

cette opération consiste notamment à faire bénéficier aux 1 000 premières
personnes qui réserveront un séjour thermal dans les Landes, dès la date
de lancement de l'opération prévue au cours de l'année 2021, un bon de
remboursement de 100 € ;

•

ce séjour devra comprendre la réservation d'une cure et d'un hébergement
marchand sur 3 semaines ;

•

le remboursement sera effectué sur présentation de justificatifs à fournir
au plus tard un mois après la fin de la cure.
-d'inscrire, au Budget Primitif 2021, un crédit de 103 700 € (annexe

financière).
-de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
cette aide et examiner les termes de la convention à intervenir avec le Comité
Départemental du Tourisme.

II- Aide au développement du tourisme:

1°) Bilan des aides octroyées en 2020 :
-de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les aides accordées en 2020 au titre des actions
menées en faveur du développement touristique dans le département des
Landes telles que présentées ci-après :
•

Hébergements j équipements : 11 aides attribuées pour un montant total de
339 934 €;

•

Accompagnement : 11 aides attribuées pour un montant total de 25 058 €.

2°) Convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine :
-de reconduire pour l'année 2021 le règlement départemental d'aide
au tourisme et au thermalisme (annexe II) dans l'attente de la signature des
conventions de partenariat spécifiques en fonction des priorités partagées entre
la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes.

***
-de clôturer I'AP antérieure 2017 n° 567 (Tourisme 2017) arrêtée au
montant définitif de 124 424,40 €.
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-de voter I'AP nouvelle n° 754 «Tourisme 2021 » d'un montant de
200 000 €, les Crédits de Paiement, conformément à l'annexe I (annexe
financière), étant échelonnés de la manière suivante :
•

2021 : ................ 70 000 €

•

2022 : .............. 130 000 €

-d'inscrire, au titre du développement touristique, un Crédit de
Paiement 2021 d'un montant global de 451 061 €, conformément à l'annexe I.
-de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les
crédits.
-d'inscrire, au titre des aides au conseil, un crédit global de
101 632 € en fonctionnement (annexe I), la Commission Permanente ayant
délégation pour sa répartition.

III- Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) :
après avoir constaté que M. Jean-Luc DELPUECH en sa qualité de
Vice-Président, M. Gabriel BELLOCQ en sa qualité de 2ème Vice-Président et
Mme Odile LAFITTE en sa qualité de 3ème Vice-Présidente du Comité
Départemental du Tourisme des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
1er

le CDT sollicitant
d'exploitation 2020,

le

Département sur

le

report

de

l'excédent

compte tenu de la réalisation par le CDT d'investissements liés au
déploiement d'une plateforme cartographique sous Open Street Map en
concertation avec les Offices de Tourisme,
-de prendre acte, dans le cadre du Plan stratégique 2017-2021 du
CDT, de la poursuite de ses actions dont les principales pour 2021 sont :
•

une offre de qualité, structurée et en phase avec les attentes des clientèles,

•

une destination forte, attractive et connectée à ses marchés,

•

une culture de l'économie touristique partagée, une stratégie co-construite et
co-pilotée.

-de procéder au report de l'excédent d'exploitation 2020 d'un
montant de 176 740 € sur un abondement du compte retraite déficitaire ainsi
que sur des actions qui n'ont pas pu être engagées en 2020 sur les Clubs, la
filière gourmande et la campagne de communication « métro ».
-de procéder au redéploiement du reliquat 2020 d'un montant de
56 300 € de l'opération des « Landissimes - Landissimes gourmandes» sur
l'opération 2021 des« Landissimes du thermalisme».
-d'attribuer au CDT des Landes les subventions suivantes :
•

pour son fonctionnement 2021 et ses actions de promotion ......... 1 869 500 €

•

pour son équipement (investissement) : ........................................ 72 000 €

-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au détail figurant
en annexe financière (annexe I), les crédits correspondants.
-d'adopter l'avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de
moyens avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes figurant en
annexe III.
4/8
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-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
avenant.

IV- Syndicats mixtes et GIP Littoral Aquitain :

1°) Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne :
après avoir constaté que Mme Magali VALIORGUE, en sa qualité de
Vice-Présidente, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
compte tenu de la mise en œuvre de la Charte du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne pour la période 2014-2026, des opérations
soldées, des engagements pris antérieurement portant sur le programme
d'investissement de l'écomusée de Marquèze et du programme d'investissement
à venir,
-de clôturer les AP antérieures suivantes :
•

AP 2009 n°
240 630,05 € ;

117

(Tempête

PNR)

arrêtée

au

montant

définitif

de

•

AP 2018 n° 608 (PNRLG Marquèze 2018) arrêtée au montant définitif de
222 136,46 €.

-de voter au Budget primitif 2021 I'AP nouvelle n° 801 (PNRLG
Marquèze 2021) d'un montant de 15 000 € (annexe 1), les Crédits de Paiement
étant échelonnés de la manière suivante :
•

2021 : ................ 10 000 €

•

2022 : .................. 5 000 €

-d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, dans le cadre des
investissements sur l'écomusée de Marquèze, un Crédit de Paiement 2021 global
d'un montant total de 89 725 €, conformément à l'annexe 1, la Commission
Permanente ayant délégation pour sa répartition.
-d'accorder au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc
naturel régional des Landes de Gascogne, au titre de son fonctionnement 2021,
une participation financière de 543 560 €.
-d'inscrire au Budget primitif 2021,
financière (annexe 1), le crédit correspondant.

conformément

à

l'annexe

2°) Syndicat Mixte Landes Océanes :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 196 300 € pour la participation du Département
au Syndicat Mixte Landes Océanes au titre de l'année 2021 et conformément aux
statuts dudit Syndicat Mixte (70 %des dépenses).
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3°) Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone
touristique et de loisirs sur le site d'Arjuzanx (Commune de Morcenx-laNouvelle) :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 87 600 € pour la participation du Département
au Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de
loisirs sur le site d'Arjuzanx au titre de l'année 2021 et conformément aux
statuts dudit Syndicat Mixte (80 % des dépenses).

4°) Syndicat Mixte
concertés de Moliets et Maâ :

des

Zones

d'Aménagements

Touristiques

-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe 1
(annexe financière), un crédit de 283 632 € pour la participation du Département
au Syndicat Mixte des Zones d'Aménagements Touristiques concertés de Moliets
et Maâ au titre de l'année 2021 et conformément aux statuts dudit Syndicat
Mixte (95 %des dépenses).

5°) GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine :
compte tenu de l'engagement du GIP en 2021 de son nouveau
programme « Littoral 2030 » et au regard des nouvelles adhésions du Conseil
départemental de la Charente-Maritime et de ses EPCI littoraux,
-d'attribuer au GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine, au titre de son
fonctionnement 2021, une participation statutaire d'un montant de 50 000 €.
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 le crédit correspondant
conformément au tableau figurant en annexe 1 (annexe financière).

V- Marque Landes :
le Département des Landes, le Comité Départemental du tourisme
des Landes (CDT), les EPCI landais et les Chambres consulaires ayant créé, en
février 2020, une marque territoriale au service de l'attractivité des Landes :
« Landes, Terre des possibles»,
-d'approuver les actions principales envisagées en 2021 dans le
cadre du programme d'actions de Marque Landes :

1/ Dans le cadre de l'Automne gourmand des Landes, la participation à une
opération évènementielle de soutien aux filières impactées par la crise de
l'influenza aviaire et aux restaurateurs landais impactés par la crise de la Covid ;
2/ La constitution d'un réseau d'ambassadeurs de la marque dans les secteurs
de l'entrepreneuriat, des médias, du sport et de la culture ;
3/ La réalisation d'un guide du nouvel arrivant
informations pratiques et les services associés.

regroupant

toutes

les

-d'inscrire au Budget Primitif 2021, au titre des actions envisagées
pour 2021 de Marque Landes, les crédits suivants (annexe 1) :
•

en dépenses ...... 100 000 €

•

en recettes .......... 50 000 €
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-d'approuver la convention type de partenariat (annexe IV) fixant la
répartition des contributions.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les partenaires sur cette base ainsi que les
éventuels avenants.

VI -Subventions aux organismes et associations partenaires :

1 °) Subventions 2021

a) Moyens d'expertise, conseil et prospection :
-d'inscrire au Budget primitif 2021 les crédits suivants :
•

26 800 € dans le cadre de la convention 2020-2021 avec Atout France pour la
mission d'assistance technique et méthodologique qui lui a été confiée sur le
projet de création d'un complexe résidentiel et touristique à dominante
golfique ; comprenant les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration, plafonnés à hauteur de 10 000 €.

•

50 000 € pour les dépenses d'expertise, de conseil et de prospection dans le
domaine du Tourisme.

-de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution
des crédits pour les dépenses d'expertise, de conseil et de prospection dans le
domaine du Tourisme.

b) GÎtes de France :
-d'accorder, au titre de son fonctionnement 2021, une subvention
d'un montant de 8 800 € à l'association de tourisme « Relais départemental des
Gîtes de France dans les Landes», adhérente à la Fédération Nationale des Gîtes
de France et dont l'objet est le développement et la promotion du Label.
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au détail figurant
en annexe financière (annexe I), le crédit correspondant.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec cette association.

2°) Cotisations 2021 :
étant rappelé la délégation reçue par M. le Président du Conseil
départemental par délibération n° 4 de l'Assemblée Départementale du 7 avril
2017 pour renouveler les adhésions auprès des associations et libérer les
cotisations correspondantes,

a) Maison de la Nouvelle-Aquitaine :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, en fonctionnement et
conformément à l'annexe I (annexe financièreL un crédit d'un montant de
15 000 €, pour l'appel à cotisation 2021 de cette association.
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b) C/uster Thermal « A qui 0 Thermes » :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, en fonctionnement et
conformément à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un montant de 500 €
pour l'appel à cotisation 2021 du Cluster Thermal « Aqui 0 Thermes ».

c) Atout France :
-d'inscrire au Budget Primitif 2021, en fonctionnement et
conformément à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un montant de
2 500 €, pour l'appel à cotisation 2021 de cette structure.

0

0

0

-d'approuver les ajustements des Autorisations de Programme et de
procéder aux inscriptions budgétaires suivantes, dont le détail figure en annexe I
(annexe financière).

Le Président,

~

1\...---_-

Xavier FORTINON
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ANNEXEI
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
TOURISME - BP 2021

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
N"AP

CHAPITRE

INTITULE

FONCTION

ARTICLE

AP

AP antérieures
actualisées

1

ajustements

Nouveau Montant l
AP

Montant AP
réalisé

l

CREDITS DE PAIEMENT

AP nouvelle

1

SoldeAP

2021

1

567*

204142

204

94

124 425,471

124 424,401

S 607 TOURISME 2018

314 149,44

S 656 TOURISME 2019

S 736 TOURISME 2020

ls 567 TOURISME 2017

124 424,401

314 149,44

69 027,001

7 210,831

200 000,00

106 042,60

29 146,ool

1 332,041

404 000,00

404 000,00

282 888,001

58 020,791

. 10 ooo,oo/

130 000,001

'"1

'"1
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Il -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Crédits

INTITULE

CDT Equipement

2021
72 000,00

65

6574

94

Soutien aux offices de tourisme privé

150 000,00

65

65734

94

Soutien aux offices de tourisme public

150 000,00

65

6574

94

CDT Landissimes du thermalisme

103 700,00

65

65734

94

Aide au conseil public

81 532,00

65

6574

94

Aide au conseil privé

20 100,00

65

6574

94

CDT Fonctionnement

65

6561

94

PNRLG

543 560,00

65

6561

94

Part. SM Landes Océanes

196 300,00

65

6561

94

Part. SM ZAC Arjuzanx

65

6561

94

Part. SM ZAC Moliets et Maâ

87 600,00

65

6561

94

GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine

6236

023

Marque Landes

74

7475

023

Part. Marque Landes

617

94

Expertise, conseil

2021

1 869 500,00

011
011

Recettes

283 632,00
50 000,00
100 000,00
50 000,00
76 800,00

65

6574

94

Gîtes de France

011

6281

94

Cotisation Maison d'Aquitaine

011

6281

94

Cotisation Cluster Aqui 0 Th erme

011

6281

94

Cotisation Gl E Atout France

8 800,00
15 000,00
500,00
2 500,00
TOTAL

1

TOTAL GENERAL
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AIDES AU TOURISME ET AU THERMALISME
Les aides aux entreprises prévues dans le présent règlement entrent dans le
cadre du régime européen de mini mis qui fixe, depuis le 1er janvier 2007, le
montant maximum d'aides publiques accordées pour une même entreprise sur
une période de 3 exercices fiscaux consécutifs à un plafond établi à 200 000 €.

I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Dispositions générales
Ce soutien du Département s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques
et du programme opérationnel validés lors du Budget primitif 2010 se déclinant à
travers une approche par filières prioritaires de développement (les Séjours
littoraux ; le Thermalisme 1 tourisme de santé 1 bien-être - remise en forme ;
Bien-vivre 1 Découverte du patrimoine, de la culture, du terroir et Tourisme de
nature) ainsi que par des filières plus spécifiques (golf, surf, tourisme d'affaires
et évènementiel).
Les projets bénéficiant de ce soutien devront tenir compte, dans leur approche
promotionnelle et de communication, de la place de marché départementale
organisée par le Comité Départemental du Tourisme dans le cadre de son plan
stratégique.

Article 2 - Conditions générales d'éligibilité
Seront prioritairement
conditions suivantes :

retenus

les

projets

susceptibles

de

répondre

aux

• opportunité de l'opération et intégration de celle-ci dans le cadre d'un projet
global et structurant à une échelle territoriale remarquable : mise en évidence de
l'intérêt par rapport à la filière touristique ou au territoire concerné (étude de
faisabilité, etc ... ),
• porté à connaissance de la rection du Tourisme du Département des Landes de
l'avant-projet ou intentions de projet,
• professionnalisation de la gestion : profil du gestionnaire,
compétences, plan d'actions commerciales, suivi des clientèles,

bilan

de

• impact de l'opération en matière d'emplois,
• impact sur l'augmentation de la durée de l'activité en matière de saisonnalité,
• équilibre économique de l'opération,
• qualité architecturale : intégration dans le paysage.
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Le bénéficiaire de l'aide départementale s'engage à fournir annuellement
pendant 5 ans des renseignements statistiques et financiers sur son activité à
l'Observatoire départemental du tourisme géré par le Comité Départemental du
Tourisme, à la demande de ce dernier.
Les dépenses ne doivent pas être engagées préalablement à l'accusé de
réception du dossier éligible et complet de demande d'aide.

II- HEBERGEMENTS
Article 3 - Hôtellerie
Une aide pourra être accordée pour la création, l'extension ou la modernisation
d'hôtels.
Pour tous les projets, il sera établi au moment du dépôt du projet, une note sur
l'économie
du
projet
concernant
la
stratégie
touristique
engagée
(positionnement et commercialisation).
Cette aide est conditionnée à la présentation des documents justifiant de la
réalisation des diagnostics sécurité, accessibilité et classement, et à la
présentation d'un plan d'entreprise sur 3 à 5 ans mettant en avant ces différents
critères ainsi que les critères économiques et la démarche d'adhésion à la
« place de marché départementale».
Maîtrise d'ouvrage : publique ou privée
Nature des travaux subventionnables : gros œuvre intérieur et extérieur ;
confort (chauffage, sanitaires, décoration intérieure, WIFI, mobilier) ;
équipements de travail ; équipements d'accueil et de loisirs ; aménagements des
abords de l'établissement (aménagement paysager, signalisation). Sont
notamment exclues les dépenses d'entretien courant.
Création - Modernisation/Extension :
• 2 étoiles nouvelles normes pour toutes les opérations (Classement minimum
après travaux).
Modalités financières :
• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € HT
• Taux maximum de subvention : 10 %
• Montant maximum d'aide :
Création d'hôtel : 50 000 €
Modernisation, extension d'hôtel : 30 000 €

623

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-C1_BP_2021-DE

• Le montant de l'aide du Département des Landes ne pourra être supérieur au
montant des apports en fonds propres du maître d'ouvrage.
• Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 5 ans

Article 4 - Meublés de tourisme - Chambres d'Hôtes et projets
d'hébergements innovants ou assimilés
Une aide pourra être accordée pour la création ou la modernisation de meublés
de tourisme, gîtes d'étapes, gîtes de groupes, chambres d'hôtes thématisées sur
les territoires ayant diagnostiqué et exprimé une carence de l'offre pour ces
types d'hébergements dans le périmètre local d'implantation envisagé aux
conditions suivantes :
Maîtrise d'ouvrage : publique ou privée avec inscription au Registre du
Commerce et des Sociétés (R.C.S.)
Nature des travaux subventionnables :
• Pour les meublés : gros œuvre intérieur et extérieur ; confort (chauffage,
sanitaires, électricité, peinture, revêtements de sols) ; aménagement des abords
de l'hébergement (aménagements paysagers, signalisation, etc) ; équipements
de loisirs et de services d'accompagnement valorisant les hébergements.
• Pour les chambres d'hôtes : mise aux normes de confort des chambres
(électricité, peinture, revêtements de sols, etc.) ; aménagement des parties
communes ; équipements de loisirs et de services d'accompagnement valorisant
les hébergements.
Conditions d'éligibilité :
Pour les projets de création d'hébergement, il est sollicité la réalisation d'une
étude préalable de faisabilité et 1 ou positionnement permettant de vérifier
l'opportunité du projet de création et de la gestion de l'eau et de l'énergie
(chauffage, électricité) dans le cadre des travaux.
Pour les meublés de tourisme et chambres d'hôtes, seuls seront retenus les
projets labellisés tourisme et handicap et répondant à un cahier des charges
national (Bacchus, Panda, Ecotourisme dans le cadre du Pays des Landes de
Gascogne, AccueiiVélo, Ecolabel Européen) ou thématique fluviale (gîte fluvial).
• Classement minimum après travaux : 3 étoiles ou équivalent. Le niveau 2
étoiles ou équivalent pourra exceptionnellement être retenu au vu d'une étude
architecturale montrant qu'un bâtiment de caractère ne peut pas être aménagé
en répondant aux critères 3 étoiles ou équivalent.
• Adhésion pendant 5 ans minimum à un des labels nationaux reconnus
suivants : Gîtes de France, Accueil Paysan, Clévacances, Fleurs de soleil.
• Accord prévu avec un ou plusieurs réseaux de commercialisation autorisés dans
le cadre de la loi sur la commercialisation des produits touristiques.
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• Pour l'ensemble des meublés et des chambres d'hôtes il ne pourra s'agir de
construction neuve, hormis pour les projets innovants de type : yourte, gîtes
fluviaux, cabanes dans les arbres, roulottes, etc. ou assimilés.
• L'aide est limitée à 2 hébergements (meublés), et à 2 dossiers (chambres
d'hôtes) par maître d'ouvrage.
• Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 5 ans.
• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche
d'adhésion à la « place de marché départementale » organisée par le Comité
Départemental du Tourisme des Landes (adhésion Tourinsoft).
Modalités financières :
• Dépense minimum subventionnable (par hébergement)

10 000 € H.T.

Pour les meublés:
• Taux maximum de subvention
dépenses /meublé.

15 % d'un coût HT plafonné à 60 000 € HT de

• Montant maximum d'aide : 9 000 € /meublé
Pour les chambres d'hôtes :
• Taux maximum
12 000 €/chambre

de

subvention

15

%

d'un

coût

HT

plafonné

à

• Montant maximum d'aide : 1 800 € par chambre dans la limite de 5 chambres
par habitation

Article 5 - Hébergements Jacquaires
Une aide pourra être accordée pour la création ou la modernisation
d'hébergement destiné à l'accueil de randonneurs sur les chemins jacquaires.
Maîtrise d'ouvrage : publique
Nature des travaux subventionnables : acquisition immobilière, tous travaux
de construction ou de réhabilitation de bâtiments ; aménagement et
équipements de l'hébergement.
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Conditions d'éligibilité :
• Opérations localisées sur les itinéraires
départemental de randonnées non motorisées.

jacquaires

intégrés

au

plan

• Opérations répondant aux conditions d'éligibilité définies en annexe du
règlement.

Modalités financières :
• Dépense minimum subventionnable : 10 000 € H.T.
• Taux maximum de subvention : 20%
• Montant maximum d'aide : 15 000 €

III - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS
Ce chapitre concerne les soutiens aux équipements dans le cadre des filières de
développement dites prioritaires du Schéma Départemental du Tourisme et du
Thermalisme (les Séjours littoraux ; le Thermalisme 1 tourisme de santé 1 bienêtre remise en forme ; Bien-vivre 1 Découverte du patrimoine, de la culture, du
terroir et Tourisme de nature) ainsi que par des filières plus spécifiques (golf,
surf, tourisme d'affaires et évènementiel).

Article 6 - Appui aux filières
Une aide pourra être accordée :
pour l'amélioration de la qualité des aménagements et des équipements
des stations.
pour la création, la modernisation et l'extension d'équipements associant,
dans le cadre de la filière Bien vivre/découverte du patrimoine, de la
culture et du terroir, le tourisme culturel et patrimonial, le tourisme de
loisirs, le tourisme de découverte, ainsi que le tourisme de nature, le
tourisme d'affaires et le surf.

Maîtrise d'ouvrage : publique (stations, surf) et publique ou privée (autres
filières)
Nature des travaux subventionnables :
restructuration des espaces publics
création d'équipement touristique.
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équipement et aménagement du patrimoine naturel et bâti (bastides,
villages de caractère, chemins jacquaires, patrimoine ethnologique) ;
équipements de loisirs liés à l'eau, à la diversification des activités
sportives ; équipements d'animation et aménagements facilitant la
découverte de milieux naturels ; équipements à caractère pédagogique.
Tourisme d'affaires :
o

Maître d'ouvrage public : équipements dédiés aux rencontres
professionnelles.

o

Maître d'ouvrage
hébergements.

privé :

équipements

complémentaires

des

Surf : aménagements ou équipements dédiés.
Conditions particulières d'éligibilité :

Stations :
• Seuls sont pris en compte les espaces publics directement liés à l'activité
touristique des stations.
• Sont prioritairement pris en compte les équipements répondant à une
thématique forte de la station et susceptibles de contribuer à l'allongement de la
saison touristique.
• Pour les stations littorales, le projet doit s'inscrire dans un projet global de
station.
Filières :
• Complémentarité de l'équipement avec la politique de l'environnement (Plan
Plage, Pan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), la
politique culturelle et la politique sportive du Département (Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires), selon la nature des projets.
Tourisme d'affaires :
• Le maître d'ouvrage doit adhérer à une démarche de promotion et de
commercialisation groupée collective de type office de tourisme et des congrès,
bureau des congrès, club tourisme d'affaires et d'évènements professionnels.
Surf:
• Les dossiers seront examinés préalablement par le Comité départemental du
surf et le Comité départemental de tourisme des Landes.

***
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Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche
d'adhésion à la « place de marché départementale >> (plateforme de gestion de la
réservation en ligne de l'ensemble de l'offre landaise) organisée par le Comité
Départemental du Tourisme des Landes.
Modalités financières :
• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T
• Taux maximum de subvention : 20 %
• Montant maximum d'aide : 50 000 €

Article 7- Filière Tourisme de Santé : Thermalisme - bien-être remise en forme
Maîtrise de la qualité de la ressource et des équipements thermaux
Une aide pourra être accordée pour la réalisation de travaux d'investissement
ayant pour objet la maîtrise qualitative et quantitative de la ressource en eau
ainsi que l'amélioration de la qualité des prestations thermales.
Maîtrise d'ouvrage : communes, établissements publics.
Nature des dépenses subventionnables : travaux sur les installations de
captage, de transport, de stockage de l'eau et de fabrication du péloïde.
Modalités financières :
• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T.
• Taux maximum de subvention : 20 %
• Montant maximum d'aide : 50 000 €
Aménagements urbains liés au bien-être : thermalisme, remise en forme et
équipements touristiques des stations
Une aide pourra être accordée pour la réalisation de travaux d'aménagement
urbains liés au thermalisme ainsi que pour la création ou la modernisation
d'équipements touristiques.
Maîtrise d'ouvrage: communes, EPCI, établissements publics.
Nature
des
dépenses
subventionnables :
aménagements
urbains
directement liés à l'activité thermale, équipements touristiques, modernisation et
équipement des offices de tourisme.
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Modalités financières :
• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T.
• Taux maximum de subvention : 20 %
• Montant maximum d'aide : 30 000 €
Les projets bénéficiant de ces soutiens devront faire apparaître une démarche
d'adhésion à la « place de marché départementale » organisée par le Comité
Départemental du Tourisme des Landes.
Etudes et recherches en matière de tourisme de santé
Une aide pourra être accordée pour la réalisation d'études ayant pour objet la
validation médicale et scientifique du thermalisme, le diagnostic des
équipements thermaux, la conception et le développement de pilotes relatifs aux
soins thermaux et aux dérivés de l'eau thermale et du péloïde.
Maîtrise d'ouvrage : collectivités
associations socio-professionnelles

territoriales,

établissements

publics,

Modalités financières :
• Taux maximum de subvention : 30%
• Montant maximum d'aide : 15 000 €

Article 8 : Offices de Tourisme
Une aide pourra être accordée pour les locaux des offices de tourisme et
équipements d'E-tourisme dédiés.
Maîtrise d'ouvrage : publique
Nature des travaux: locaux des offices de tourisme (création, aménagements,
modernisation, équipements dédiés).
Conditions particulières d'éligibilité :
• Le projet doit s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale d'accueil et d'une
structuration à une échelle pertinente du territoire concerné.
•

Obligation de percevoir la taxe de séjour sur l'ensemble du territoire de I'OT.

•

Office de tourisme de deuxième catégorie au minimum.

•

Engagement dans la démarche « Qualité tourisme >>.

•

Obligation d'alimenter la base SIRTAQUI.
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• Les dossiers seront examinés préalablement par le Comité départemental du
tourisme des Landes.

Modalités financières :
• Dépense minimum subventionnable : 50 000 €: H.T.
• Taux maximum de subvention : 20%
• Montant maximum d'aide : 50 000 (

IV- DEMARCHE« QUALITE »
Article 9 - Démarche Qualité
Une aide pourra être accordée aux offices de tourisme ainsi qu'aux prestataires
touristiques et de loisirs et aux collectivités pour l'obtention de la marque
« Qualité tourisme » et l'obtention de « I'Ecolabel Européen ».

Maîtrise d'ouvrage : privée ou publique
Nature des dépenses subventionnables :
- Frais d'inscription de premier audit.

Conditions particulières d'éligibilité :
Uniquement pour les premières démarches de certification.
• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche
d'adhésion à la « place de marché départementale » organisée par le Comité
Départemental du Tourisme des Landes.

Modalités financières :
• Taux maximum de subvention : 70%
• Montant maximum de subvention : 1 500 €:
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Article 10 - Aide au conseil
Une aide pourra être accordée pour la réalisation de diagnostics, d'expertises ou
d'études destinés à faciliter la création, la modernisation, la transmission
d'entreprises touristiques, la réalisation d'équipement touristique, l'élaboration
de stratégie touristique territoriale, la conception de produit touristique, le
développement de l'e-tourisme.
Maîtrise d'ouvrage : publique ou privée
Conditions particulières d'éligibilité:
• Le Département validera le principe de l'étude ainsi que le cahier des charges
et la sélection du prestataire en amont de la consultation.
• Le maître d'ouvrage organisera la consultation sur la base d'au moins
3 cabinets d'études : cabinets qualifiés OPQIBI ou équivalent « loisirs, tourisme,
culture », présentant des références solides dans le domaine concerné, de
mobiliser et d'optimiser des moyens en rapport avec l'ampleur de la mission.
Modalités financières :
• Taux maximum de subvention : 40%
• Montant maximum de subvention : 15 000 €

Article 11 - Développement du e-tourisme
Une aide pourra être accordée pour le développement de l'e-tourisme.
Maîtrise d'ouvrage : offices de tourisme ou structure publique ou parapublique
ayant des démarches collectives de mutualisation.
Nature des dépenses subventionnables : création d'outils, de contenus
numériques (photos, vidéos, audio ... ) et de services touristiques numériques
innovants (outils numériques liés à la mobilité, wifi territorial, espaces publics
connectés).
Conditions particulières d'éligibilité:
• Le Comité départemental du tourisme des Landes validera la compatibilité du
projet avec les autres systèmes numériques et avec le système régional
d'information touristique SIRTAQUI.
•

Programme s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie numérique de territoire.

• Convention avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes pour
l'information des adhérents en matière de commercialisation (référence à la
« place de marché départementale » organisée par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes).
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Modalités financières :
• Taux maximum de subvention : 20%
• Montant maximum de subvention : 5 000 €

V- MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE DEPARTEMENTALE
Le dossier de demande d'aide départementale est adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental des Landes.
Pour les projets à caractère matériel, il comprend notamment la description de
l'opération, les plans et devis établis par les hommes de l'art, le plan de
financement détaillé de l'opération, l'attestation de propriété.
Pour un maître d'ouvrage public : une délibération approuvant l'opération, le
plan de financement et l'échéancier de réalisation.
Pour un maître d'ouvrage privé : les statuts, bilans et comptes certifiés, le cas
échéant, l'identification au registre du commerce, déclaration des aides obtenues
au titre de la règle de minimis.
Dans le cadre de l'instruction, le Département des Landes peut consulter pour
avis : le Comité Départemental du Tourisme (CDT) des Landes, le Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), les Services de l'Etat,
les représentants départementaux professionnels du tourisme.
Le versement des subventions s'effectue de la manière suivante :
- 30 % à l'engagement de la dépense,
- un second acompte de 50% maximum au prorata des travaux réalisés
- le solde à l'achèvement de l'opération.
Délais de réalisation :
- engagement des travaux
Département des Landes.

1 an à compter de la date de décision du

- achèvement des travaux
Département des Landes.

2 ans à compter de la date de décision du

Dans le cas de travaux par tranche, le délai d'achèvement des travaux peut être
reconduit sur 3 ans à compter de la date de décision du Département des
Landes.
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La Commission Permanente, agissant par délégation, statue sur les demandes et
fixe le montant des aides octroyées. Elle autorise le Président à signer la
convention attributive de subvention. Elle statue également sur les demandes de
prorogation de délais.
L'aide est calculée sur la base du montant hors taxes de la dépense dans la
limite des crédits inscrits au titre de l'année budgétaire.
Toute aide indûment versée ou correspondant à des engagements pris mais non
tenus fait l'objet d'un remboursement au Département par le bénéficiaire de la
subvention.
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ANNEXE au règlement d'aides
au Tourisme et au Thermalisme

Conditions d'éligibilité au règlement d'aide aux hébergements
jacquaires
Couchage
- Chambres particulières de préférence de 2 à 4 personnes (dimension des lits :
90 x 190)
Surface chambres : 9 m 2 pour 2 personnes, 12 m 2 pour 3, 15 m 2 pour 4 ;
pas de lits superposés
Surface dortoirs : 5 m 2 par personne (de 5 à 8 places pour dortoir maximum)
; pas de lits superposés
Literie de qualité : sommier métallique et matelas à faible densité exclus
Eclairage individuel par lit
Espace de rangement (étagères ou placards)
Sanitaire
- 1 lavabo pour 3 personnes avec prise de courant, étagère, porte serviette et
poubelle
- 1 douche par tranche de 6 personnes maximum : d'accès facile,
- 1 WC pour 8 personnes
Cuisine
- four et plaques de cuisson, évier 2 bacs, table de préparation, rangements,
réfrigérateur, cafetière
vaisselle : 1,5 fois la capacité d'accueil
ouverture sur l'extérieur
hotte à recyclage d'air
VMC

Salle à vivre et à manger: 1,8 m 2 / personne
Sécurité
Les gîtes d'étape sont considérés comme des établissements recevant du public
de la catégorie S. Ils doivent ainsi respecter les normes de sécurité contre
l'incendie et les règles sanitaires établies par les services de la DDASS :
- Procès-verbal de la commission incendie à la fin des travaux (prendre
contact avec la Direction Départementale des Services d'Incendie et de
Secours)
- Rappel des principales normes :
- Système de détection des fumées
- Installations électriques conformes
- Ferme porte
- Désenfumage
- Accès et issues de secours
- Extincteur
- Affichage des consignes
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Autres

-

Environnement immédiat sans nuisance
Espace de rangement de chaussures à l'entrée
Lave-linge avec monnayeur ou jeton
Sèche-linge avec monnayeur ou jeton
Chauffage
Eau chaude assurée en continu
Entretien quotidien du gîte

Prix

- le prix est établi à la nuitée. Les prestations complémentaires (fourniture de
draps, petit déjeuner, etc.) s'ajoutent au prix de la nuitée.
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AVENANT N°3 à la CONVENTION n° 1/2019
Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens
entre le Département des Landes
et le Comité Départemental du Tourisme des Landes
Entre
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité par la délibération du Conseil Départemental n° C 1 du 6 mai 2021, et
désigné sous le terme« Département», d'une part,
Et
Le Comité Départemental du Tourisme des Landes, association reg1e par la loi du
1er juillet 1901, dont le siège social est situé 4, avenue Aristide Briand, BP 407,
40012 Mont-de-Marsan, n° SIRET : 782 099 006 00028, représenté par son Président,
Monsieur Hervé BOUYRIE, dûment habilité par la délibération du conseil d'administration
n° ... du ... , et désigné sous le terme« CDT »,d'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er :
Il est institué un avenant n°3 à la convention n° 1/2019.

Article 2:
L'article 4 est modifié comme suit :
« Le Département s'engage à verser exceptionnellement au CDT au titre de
l'exercice 2021, la subvention suivante, conformément à la délibération n° Cl du Budget
Primitif 2021 :
-Pour son équipement, une subvention de 72 000 C. »

Article 3:
Les autres dispositions demeurent inchangées.

Pour le Comité Départemental
du Tourisme des Landes,
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président,

Hervé BOUYRIE

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

CONVENTION DE CO-FINANCEMENT
Pour le développement de la marque « Landes »

Entre les soussignés :
Le Département des Landes, dont le siège est situé 23 rue Victor Hugo 40000 MONTDE-MARSAN, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment autorisé
par délibération n° C 1 du Conseil départemental du 6 mai 2021.
désigné ci-après par« le Département»
d'une part,
et
[NOM STRUCTURE], dont le siège est situé ............................... , représentée par le
[Président], dûment habilité par délibération/décision du .. ..

désignée ci-après « le partenaire »
d'autre part,

PREAMBULE

Le Département des Landes, le Comité Départemental du Tourisme (CDT), les EPCI
landais et les Chambres consulaires ont créé, en février 2020, une marque territoriale au
service de l'attractivité des Landes : « Landes, Terres des possibles».
L'ambition de cette marque est de renforcer l'image, la notoriété et l'attractivité des
Landes, mais aussi de développer chez ceux qui y vivent un sentiment d'appartenance.
Face à la crise sanitaire et économique que nous traversons depuis plus d'un an, la
marque a fait du soutien à la relance de l'activité son principal objectif.
Après le premier confinement, la marque territoriale a ainsi été associée aux campagnes
de soutien à l'activité touristique « Les Landissimes » et « Les Landissimes
gourmandes», pilotées par le Comité départemental du tourisme et financées par le
Département.
En fin d'année 2020, c'est sous l'égide de la marque qu'a été lancée l'opération de
promotion des produits locaux « Absolument Landes ».
En parallèle, une campagne « Demandez la marque » a permis de réunir des entreprises
landaises, qui se sont engagées à revendiquer leur attachement aux Landes dans leur
communication et à porter les valeurs communes de la marque territoriale.
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Pour 2021, trois actions principales sont envisagées :
1/ Dans le cadre de l'Automne gourmand des Landes, la participation à une opération
évènementielle de soutien aux filières impactées par la crise de l'influenza aviaire et aux
restaurateurs landais impactés par la crise de la Covid.
2/ La constitution d'un réseau d'ambassadeurs de la marque dans les secteurs de
l'entrepreneuriat, des médias, du sport et de la culture.
3/ La réalisation d'un guide du nouvel arrivant regroupant toutes les informations
pratiques et les services associés.
Par ailleurs, sera étudié le recrutement au deuxième semestre d'un ETP pour la gestion
des outils de la marque, le développement et l'animation du réseau des porteurs de la
marque, la définition et la mise en œuvre des plans d'actions en concertation avec la
gouvernance de la marque.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat financier lié à
au déploiement de la marque « Landes » et notamment le niveau de la participation du
partenaire.

ARTICLE 2 : ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET MODALITES DU
PARTENARIAT FINANCIER
L'enveloppe prévisionnelle du déploiement est estimée à 100 000 € TTC.
Le déploiement de la marque territoriale « Landes » sera financée à hauteur de 50% par
le Département, les 50% restants étant financés selon la répartition suivante : autres
collectivités territoriales et EPCI à hauteur de 40% (répartis au prorata de la population)
et les trois chambres consulaires finançant les 10% restants.
Le Département fait l'avance de l'intégralité du montant prévisionnel des dépenses TTC.
Le Département ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de sa mission de
maître d'ouvrage unique.

ARTICLE 3 : NIVEAU DE LA PARTICIPATION DU PARTENAIRE
Le partenaire remboursera au Département une part correspondant à ........ % du coût
total et TTC du dispositif.
La mise en recouvrement de cette participation sera faite par l'émission d'un titre de
recettes de la part du Département au regard du coût réel des dépenses.
Le partenaire s'engage à se libérer de la somme due dans un délai d'un mois à compter
de la date de mise en recouvrement qui leur sera faite par le Payeur départemental.
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ARTICLE 4 : SUIVI
Le comité stratégique de marque sera associé à la mise en œuvre du plan d'actions et à
son évaluation par le Département.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification éventuelle d'une ou plusieurs clauses de la présente convention,
décidée d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant signé par les
parties.

ARTICLE 7: RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties en cas
d'inexécution par l'autre partie d'une ou plusieurs des obligations figurant dans la
présente convention.
La résiliation de la présente convention prendra effet deux mois après l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception exposant le ou les motifs de résiliation.

ARTICLE 8 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement
amiable entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Mont-de-Marsan, le

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

Pour [NOM STRUCTURE],
Le [Président],

Xavier FORTINON

[Prénom NOM]
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE D'INTERVENTION DU DEPARTEMENT EN
AGRICULTURE ET EN FORET
RAPPORTEUR :; Mme DEGOS

i

!Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Eva Belin a donné pouvoir à M. Jean-Marc Lespade)
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Monique Lubin)

Présents physiquement :
M. Henri Bédat, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne,
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 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. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents :

Mme Eva Belin, M. Dominique Coutière, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et Ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée -articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole
signée le 23 juin 2017, ainsi que ses différents avenants ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1 - Prolongation des lignes directrices des aides d'Etat dans les secteurs
agricoles et forestiers :
considérant que les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans
les secteurs agricoles et forestiers ainsi que le règlement d'exemption agricole,
qui devaient initialement expirer au 31 décembre 2020, ont été prolongés
jusqu'au 31 décembre 2022, en cohérence avec la prolongation des règles de la
PAC actuelle pendant deux ans sur la période 2021-2022,
étant précisé que chaque régime d'aide appliqué dans les rapports de
l'Agriculture et de la Forêt sera désigné par son ancien numéro,
considérant en outre qu'eu égard à l'impact économique de la
pandémie de COVID-19, les exploitations et entreprises qui n'étaient pas en
difficulté au 31 décembre 2019, mais qui le sont devenues sur la période
comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, peuvent être éligibles au
bénéfice des aides accordées sur le fondement de régimes notifiés ou exemptés,

1) Régimes notifiés sur la base des Lignes Directrices Agricoles et Forestières lignes directrices agricoles :

a) Régimes notifiés hors Programme de Développement Rural:
considérant que la Commission européenne a approuvé le 15 octobre
2020 la prolongation des régimes notifiés, hors PDR, du Ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation qui devaient expirer au 31 décembre 2020, jusqu'au
31 décembre 2022,
considérant que le Ministère a procédé à la prolongation des régimes
agricoles sous la référence unique SA 59141,
214
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b) Régimes notifiés intégrés dans le Programme de Développement
Rural:
considérant que pour les reg1mes notifiés en lien avec le PDR, la
Commission européenne a indiqué qu'elle adopterait sa décision durant l'année
2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, une fois le règlement de
transition PAC publié,
2) Régimes exemptés de notification sur la base du Règlement d'Exemption
Agricole et Forestier :
étant précisé que, pour l'application aux exploitations et entreprises
en difficulté, les régimes correspondants doivent être modifiés,

a) Régimes exemptés de notification hors Programme de Développement
Rural:
considérant que ces régimes exemptés du Ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation sont automatiquement prolongés jusqu'au 31 décembre 2022,

b) Régimes exemptés de notification et intégrés dans les Programme de
Développement Rural :
considérant que ces régimes exemptés en lien avec le PDR sont dans
un premier temps prolongés jusqu'au 31 décembre 2023,
considérant qu'une fois le règlement de transition PAC entre les deux
programmations publié, ceux-ci seront à nouveau prolongés jusqu'au
31 décembre 2025,

*

*

*

- de valider l'utilisation des numéros existants pour les régimes
notifiés hors Programme de Développement Rural, la prolongation de leur
validité et l'extension du champ de leurs bénéficiaires étant actées à partir de la
décision modificative SA 59141.
- de conserver l'utilisation des numéros existants pour les régimes
notifiés intégrés dans le Programme de Développement Rural et pour les régimes
exemptés.
- de donner délégation à la Commission permanente pour valider tout
changement de numéro de régime.

II - Avenant n°6 à la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions
d'intervention du Département en Agriculture :

étant rappelé que les avenants n°4 et n°5 à la convention-cadre,
signés le 17 décembre 2020, prennent en compte une mise à jour des régimes
d'aides concernant les actions en faveur de l'Agriculture du Conseil
départemental des Landes,

3/4
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considérant qu'un avenant
nécessaire, notamment pour intégrer :

n°6

à cette

convention-cadre

est

•

la prorogation du Plan de Développement Rural Aquitain 2015-2020 sur la
période 2021-2022 ;

•

les compléments d'actions nouvelles avec leurs bases juridiques ;

•

la prorogation et modification éventuelles des régimes ;

•

la modification
montants),

éventuelle

des

actions

anciennes

(dénomination

et

- de valider l'avenant n°6 à la convention-cadre initiale signée le
23 juin 2017, fixant les conditions d'intervention du Département des Landes en
complément de celle de la Région en matière de développement économique
pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole (Annexe I).
-

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

avenant.

III - Modèles de conventions type de financements aux partenaires et
associations :
considérant la délibération n° Dl du 14 avril 2011, par laquelle
l'Assemblée Départementale a adopté trois modèles de conventions de
financement des structures qui interviennent dans les secteurs de l'Agriculture et
de la Forêt,
considérant que ces conventions se déclinent en fonction des
modalités de liquidation de l'aide financière du Département, à savoir :
- liquidation en 1 fois : soit à la signature de la convention, soit à la fin de
l'action soutenue ;
- liquidation en 2 fois de l'aide attribuée ;
- liquidation effectuée par acompte en fonction des actions réalisées dans le
cadre d'un même programme (appui technique, promotion, etc.),
considérant notamment que les dernières évolutions règlementaires
afférentes au règlement général sur la protection des données (RGPD)
nécessitent de mettre à jour ces conventions,
- d'adopter les conventions types telles qu'annexées (Annexes II, III
et IV).

Le Président,

X\-· LL---Xavier FORTINON

4/4
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llGION

•

Département
des Landes

•

(<("'~ Nouvelle-Aqwtame

ANNEXE I

Avenant n°6
à la convention cadre fixant les
conditions d'intervention du
Département des Landes en
complément de celle de la Région en
matière de développement
économique pour les secteurs
agricoles, sylvicoles et piscicoles

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération n° Dl du Conseil départemental en date du 6 mai
2021,

désigné ci-après sous le terme « le Département des Landes »
d'une part,
ET
LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE
Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, CS 81383, 33077 Bordeaux Cedex,

représentée par Monsieur Alain ROUSSET en qualité de Président, dûment habilité par le Conseil
régional,

désignée ci-après sous le terme « la Région »
d'autre part,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : agriculture@landes.fr
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Vu la délibération du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine du 15 mai 2017 relative à
convention ;
Vu la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention du Département des Landes
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs
agricole, sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017, ainsi que ses différents avenants,
Vu la délibération n° Dl de l'Assemblée Départementale en date du 6 mai 2021, approuvant les
termes de l'avenant n°6,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1:
Il est institué un avenant n° 6 à la convention cadre fixant les conditions d'intervention du
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de développement
économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles intervenue le 23 juin 2017.

ARTICLE 2 : L'annexe est remplacée comme suit :

Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale
AIDE AUX
INVESTISSEMENTS EN
FAVEUR DE LA
REDUCTION ET DU
TRAITEMENT DES
EFFLUENTS
MODERNISATION DES
ELEVAGES

Etudes préalables
aux
investissements,
Exploitants
investissements
218 000 € suivant
agricoles, GAEC,
programmation annuelle Subvention
matériels et
EARL,
7,5% max département
immobiliers,
travaux liés à la
réduction des
pollutions

PETITS
Investissements Exploitants
INVESTISSEMENTS EN
70 000 €
Subvention
sanitaire bien être agricoles, GAEC,
ELEVAGE BOVINS
40 % max département
EARL, ..
animal
HORS PCAE 1PME
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

DIAGNOSTICS
Performance
ELEVAGE BOVINS LAIT
economique
VIANDE

PLAN APICOLE
DEPARTEMENTAL

CONVENTION
PARTENARIAT
AGRICULTURE 1
ENVIRONNEMENT

CONVENTION
CAPTAGES
PRIORITAIRES

1nvestissements

en apiculture
Animation
adaptation des
pratiques agricoles
en faveur de la
qualité de l'eau,
gestion
quantitative d e
l'eau, du
développement
des énergies
renouvelables et
de la gestion des
boues dans les
stations
d'épuration suivant
partenariats
syndicats AEP et
action conduite et
l'Agence de l'Eau
Adour Garonne

Chambre
d'agriculture pour
26 200 €
Exploitants
Subvention
80 % max département
agricoles, GAEC,
EARL, ...
Apieu lteu rs
amateurs

1 500€

Chambre
d'agriculture des
Landes,
Fédération
Départementale
des Cuma 640, 299 668 €
AGROBI040,
ALPAD

Régime cadre exempté de notification SA 40833

Subvention

Minimis si agriculture
1408/2013
316/2019

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40833

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40833

5 000
ag rieu lteu rs

Animation
adaptation des
pratiques agricoles
en faveur de la
qualité de l'eau,
gestion
quantitative de
l'eau, du
développement
des énergies
150 exploitations 30 000 €
renouvelables et
de la gestion des
boues dans les
stations
d'épuration suivant
partenariats
syndicats AEP et
action conduite et
l'Agence de l'Eau
Adour Garonne
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

PROGRAMME RE·
SOURCES (PLANS
D'ACTIONS
TERRITORIAUX)

Animation
adaptation des
pratiques agricoles
en faveur de la
qualité de l'eau,
gestion
quantitative d e
l'eau, du
développement
des énergies
150 exploitations 70 000 €
renouvelables et
de la gestion des
boues dans les
stations
d'épuration suivant
partenariats
syndicats AEP et
action conduite et
l'Agence de l'Eau
Adour Garonne

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40833

MAEC

Etudes, Animation
adaptation des
pratiques agricoles
en faveur de la
qualité de l'eau,
gestion
quantitative d e
l'eau, du
développement
des énergies
150 exploitations 30 000 €
renouvelables et
de la gestion des
boues dans les
stations
d'épuration suivant
partenariats
syndicats AEP et
action conduite et
l'Agence de l'Eau
Adour Garonne

Subvention

Notification en oours par le Conseil Départemental des
Landes

DIAGNOSTIC
D'APPAREILS
D'INTRANTS

Diagnostic,
matériels
d'épandage
Diagnostics
tracteurs

4 000 € 1an
45% appareils d'intrants
Subvention
Top Machine 40 36 % hors PCAE/PME
50% dans le cadre du
PCAE/PME

647

Régime cadre exempté de notification SA 40833
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale
Opérations
innovantes ou
partenariales
FOND
ag rieu ltu re 1
DEPARTEMENTAL collectivité,
POUR L'AGRICULTURE prévention des
DURABLE
pollutions,
autonomie des
exploitations,
circuits courts

Diagnostics
BILAN BAS CARBONE
DES EXPLOITATIONS Analyses
fourrages

Retenues de
RENFORCEMENT
substitution
RESSOURCE EN EAU (études, travaux,
foncier)

Agriculteurs ou
collectivités ou
leurs
groupements

Chambre
d'Agriculture
pour
60 agriculteurs

21 000 €

Subvention

Régime cadre suivant projets et porteurs de projets ; en
cofinancement possible sur LEADER également

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40833

150 agriculteurs

650 000 €
Suivant projets de
retenues de substitution
Prorata des Volumes
intéressant le
Institution Adour département des
Landes et
Subvention
100% pour les
ouvrages
départementaux en
réparation (dans la
limite de20% du coût
définitif H.T. de
l'ouvra!le)

Investissements
éligibles CUMA
Equipements
complémentaires,
AIDE A L'EQUIPEMENT
CUMA
chaînes de
DES CUMA
40 à 100
mécanisation
dossiers 1an
Dossiers éligibles
non programmés
PDRA le cas
échéant

Environ 150 000 €1 an
1 à 2 dossiers/ an
Suivant partenariats
territoriaux

280 000 € 1 an
En fonctions des cofinancements
5 % part département
dans le PDRA et 20 %
hors PDRA
25% pour les
équipements
complémentaires de
Subvention
chaînes de
mécanisation raisonnée
culture et récolte
20 à 25 % pour chaînes
de mécanisation,
matériel d'élevage,
autre matériel
spécifique filière,
matériel
environnemental

648

Mesure 4.3 A PDRA
Compléments aux aides Agence de l'Eau

4.1.3 du PDRA
Non éligibles au PDRA ou éligibles non programmés
prioritaires le cas échéant
SA 50388
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

AIDE A L'AQUISITION
DES PARTS SOCIALES Parts sociales
DE CUMA

EQUIPEMENT DES
COOPERATIVES

AGRICULTEURS EN
DIFFICULTES OU
FRAGILISES

Investissements

Jeunes
agriculteurs en
CUMA

Aide max 45 % du
capital souscrit dans la
Subvention
limite de 8 000 €
subventionna ble
4 500 € 1an

Coopératives

30 000 € 1an
10% maximum
Département

Impayés CUMA,
Centre de Gestion,
Landes Conseil
Elevage, ASA, AF

Subvention

Agriculteurs
fragilisés, aide à
l'exQSrtise
Aide au répit,
congés maternité,
SERVICE DE
congés paternité,
REMPLACEMENT EN
Agriculteurs
représentation
AGRICULTURE
mandats,
maladie ..

54% maximum
Dettes anormales

Prise en charge
frais diagnostics
accompagnement
Règlement de minimis 1408/2013
2019/316

50% diagnostic

16 200 €

Subvention

SOLIDARITE ENVERS
LES PRODUCTEURS
IMPACTES PAR L'IAHP
2020/2021

Actions urgentes
pour accompagner
Agriculteurs,
les éleveurs et les
Laboratoires,
entreprises Aide à
Entreprises
la communication
post-crise.

1 000 000 €

Subvention, prise
en charge des
analyses

PLAN DE SOUTIEN
DEPARTEMENTAL A
L'AUTONOMIE
ALIMENTAIRE POUR
LES ELEVEURS
LANDAIS TOUCHES
PAR LES ALEAS
CLIMATIQUES 2020

Aides à l'achat de
fourrage, aux
semis de dérobées
d'automne, à la
Agriculteurs
réalisation
d'ensilage, aux
semis et sursemis
de prairies

402 000 €

Subvention

649

4.2 B du PDRA

Régime cadre SA 53500

200 000 € 1 an

Agriculteurs

Règlement des minimis 1408/2013
316/2019

Régime cadre exempté de notification SA 41436

Régimes cadres suivant les actions et les bénéficiaires

Minimis
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

FILIERE EQUINE :
ACCOMPAGNEMENT
DES CENTRES
EQUESTRESOPERATIONS POST
COVID

Aides aux charges
d'alimentation et Centres
d'entretien des
Equestres
équidés

60 000 € (60 € par
équidé pour 1000
équidés)

Subvention

ANALYSE DE LA
CONTRIBUTION DES
PETITES
EXPLOIT ATIONS AU
DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Etude

ALPAD

5 000€

Subvention

ETUDE COMPARATIVE
RECENSEMENTS
Etude
AGRICOLES 201 0/2020

DRAAF

15 000 €

Subvention

80 171 €

36%
50%
agroforesterie

Régime cadre notifié SA 50388

50 000 €

50%

Régime cadre notifié SA 50388

60 000 €
30 000 €

31 ,5 à 40,5% max
20à35%max

1 500 €

18%

Aide aux
investissements
« canards label »

AIDE POUR LES
Ag roforesterie
INVESTISSEMENTS
DES EXPLOITATIONS
Aide plantalions
asperges, kiwi

Aide conservation
armagnac

SA 57299

Agriculteurs

650

Régime cadre notifié SA 50388 pour asperges et kiwis

Rég lement « mini mis >> pour conservation et distillation
1408/2013
316/2019
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

POLITIQUE DE
QUALITE

Action de
promotion et de
oommunication,
salons

Appui technique
aux filières

Actions de
protection, de
QUALITE SANITAIRE prévention des
DES ELEVAGES
maladies
LANDAIS
Investissement
épizootie et
fonctionnement

Agriculteurs
Associations,
comités et
syndicats filières
agriooles
Qualité Landes

GDS et
associations

Subvention
292 486 € 1an
en fonction des actions

366 100 €
70% max

Régime cadre exempté de notification SA 40833
SA 39677

Minimis 1408/2013
2019/316

313 500 €
En fonction des
participations et des
budgets

651

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40671
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale
Plateforme de
mise en relation
agrilocal40

AGRILOCAL
NaUonal
Acheteurs
publics et plus
tard privés et
fournisseurs

12 000 €

15 000 €

Subvention
Aide aux
investissements
de production et
vente à la ferme

Espaces test
DEVELOPPEMENT DE
agricoles
CIRCUITS COURTS

Exploitations
ag riccies

93 000 €
cc-financement région
7,5% département

Régime cadre exempté de notification SA 49435 relatif aux
aides en faveur des PME actives dans la transfonnation et
la commercialisation de produits ag riccies pour
la période 2015-2020

Pacte territorial d'insertion
Financement, investissement et animation
Actions de solidarité, sociales et d'insertion
Entrepreneurs à 45 000 €
l'essai
Non agriculteurs 380 000 €
Partenariat
collectivités
Investissements
CUMA

Etude légumerie
Plateforme

Cabinet d'étude 30 926 €

Aide aux
investissements
cultures
maraîchères,
petits fruits,
horticulture et
arboriculture

30 000 €
Agriculteurs
co-financement région
8 à 10 dossiers/ 10% département
an

Aides aux
investissements

Exploitants
Montant max
ag riccies, GAEC, 10000€/an
EARL, SCEA
36%

Subvention

Régime cadre notifié no SA 50388

FRAB NA

Subvention

Régime cadre exempté de notification no SA 40833
SA 39677

DEVELOPPEMENT DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
Conseil,
promotion,
ccmmunication

41 752 €

652
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

ECOCERT EN CUISINE

Animation,
formation

INSTALLATION

Aide à l'installation

LES LANDES AU
MENU!

Animation,
formation,
équipements, ...

ORGANISMES DE
Actions
DEVELOPPEMENT ET d'animations et
D'ANIMATION RURALE formation

Restauration
collective

Jeunes
Agriculteurs

Agriculteurs,
partenaires, .

Syndicats
d'élevage,
associations
Chambre
d'agriculture et
fédérations des
CUMA

20 000 €

50 000 €

Subvention

Subvention

130 000 €

Subvention

PATRIMOINE
CULTUREL LOCAL

Appui technique
en faveur des
élevages de
formelles
Identification des
animaux,
génétiques,
prophylaxie

En fonction des actions qui restent à définir

Environ 600 000 €
Taux en fonction du
budget et des actions
de participation

Subvention

Subvention

Soutien en faveur
de la course
landaise
équipement des Ganaderias
ganaderias
Aides aux
investissements

Règlement de minimis
1408/2013
2019/316

36% maximum
plafonnée à 5 000€ /an
par ganaderia
10000€/an
Subvention

Fédération de la 3 500 € 1an
Course Landaise

653

Règime exempté de notification SA 40833

Règlement d'exemption 702/2014

SA 40671
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE

Subvention

SA 39677

Part départementale

PATRIMOINE
CULTUREL LOCAL

Poneys Landais
Aides aux éleveurs

Eleveurs

5 000 €

Communication
association
Nationale du
Poney Landais

Association
nationale

3150 €

Etudes
FONDS
DEPARTEMENT AL
POUR LA
VALORISATION DES
FRICHES

Entrepreneurs de
travaux forestiers
Nouvelle Aquitaine

Actions
opérationnelles

Chambre
d'Agriculture

25 000 €

Collectivités,
particuliers,
ag rieu lieurs,
partenaires, .

105 000 €

Dynamisation de
la mobilisation du
bois de feuillus,
gestion durable de
la forêt,
préservation de la
ressource,
surveillance
sanitaire,
pérennisation des
entreprises du
bois.

13500€/an

Subvention

Subvention

Variable en fonction des actions qui restent à définir

Aides au fonctionnement
Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux
aides au transfert de connaissances et aux actions
d'information dans le secteur forestier.

Aides au fonctionnement
Association le Liège
Gascon

Programme de
récolte, appui
technique aux
propriétaires

Programme de
Association Gemme La récolte, appui
Forêt d'Aquitaine
technique aux
propriétaires

Plan de soutien aux Programme de
échanges et sessions regroupement de
de petites parcelles la petite propriété

Association le
Liége Gascon

2 600 € 1an

Subvention

Association
Gemme la Forêt

5 000 € 1an

Subvention

10 000 € 1an

Subvention

654

Régime cadre notifié SA 41595- Partie A « Aides au
développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts
au changement climatique »

Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en
faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans
les zones rurales.

Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en
faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans
les zones rurales.
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRAIFEADERJFEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale
Valorisation des
massifs forestiers
landais. recherche
Surveillance de
scientifique,
l'état sanitaire du
regroupement des
massif
propriétaires et
animation bois énergie

Caisse
phytosanitaire

14 000 € 1an

SubvenUon

Régime cadre exempté de notification SA 40671 relatif aux
aides visant à couvrir les coûts de prévention et
d'éradication des maladies animales et des organismes
nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces
maladies et organismes, et aides

Etude de préfaisabilité
de réseaux chaleur
publics

SYDEC

12 000 € 1an

SubvenUon

Minimis RGEC N"651/2014 réglement UE

Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux
aides au transfert de connaissances et aux actions
d'infonmation dans le secteur forestier pour la période 20152020.

Transfert de
connaissances et
actions d'information
dans le secteur
forestier

Entretien des
AIDES AU
plantations
DEVELOPPEMENT DES Régénération
BOISEMENTS
naturelle,
plantation de
chênes

Forexpo

20 000 €

Subvention

SIVU des
Chênaies de
l'Adour

30 000 € 1an

SubvenUon

Régime cadre en vigueur en lien avec le PDR SA 41595
partie B «Aides au développement de la sylviculture et à
l'adaptation des forêts au changement climatique »

ARTICLE 3:
Les autres modalités de cette convention demeurent inchangées.
Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine,
Le Président,

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

Alain ROUSSET

Xavier FORTINON

655

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ANNEXE II

ID : 040-224000018-20210506-D01_BP_2021-DE

Département
des landes

Convention type 1

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération ...... no ...... en date du ..... .

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d'une part,
ET

dont le siège social est situé :

Tél: ..................................................... .
Numéro SIRET : ............................................ .
Numéro APE : .................................................... .
Représenté par ................................... en qualité de ......................... .

Désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »
d'autre part,
VU ................................ .
VU la demande de subvention présentée par ...................................................................... .

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 88
Mél. : agriculture@cg40.fr
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comme s'inscrivant
dans le cadre du ......................................... ..
Par cette convention, le bénéficiaire s'engage à utiliser la subvention .................................... .
A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer,
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle de sa signature.

ARTICLE 3: MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier au titre de
l'exercice 20 ... :
•

d'un montant de ............ €, représentant ......... € d'une dépense éligible de ............ €,

imputé sur le chapitre ... article ... (fonction 928 : Agriculture) du budget afférent à l'exercice 20 ....

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

à la signature de la présentation convention.

ou
sur présentation avant le 30 novembre 20 ...... du récapitulatif des factures pour chacune des actions
engagées accompagné des factures acquittées correspondantes.
Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.
En cas de cessation d'activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d'activité, et au
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.
4.2 - Références bancaires :
Le versement s'effectuera au compte du bénéficiaire :
Banque : ............................. .
Titulaire du compte : .
Code établissement : ..
Code guichet :
Numéro de compte : ...................... .
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ARTICLE 5 : CONTROLE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation
du projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.
Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social.

ARTICLE 6: INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DU PROGRAMME D'ACTIONS
Dans le cas de la non-réalisation du projet par le bénéficiaire ou d'une modification substantielle par
rapport à ce qui figurait dans la demande de soutien financier adressée au Département, celui-ci
peut annuler la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 4 ans à compter de la date de signature de la
présente convention.

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

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

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

•

faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité du
programme d'actions de l'année 20 ... , le bilan et le compte de résultats de l'exercice 20 ...
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes ou le Président, au plus tard le
30 juin 20 ....

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

ARTICLE 9 :GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
En conformité avec le CGCT et les différents régimes d'aides européens ou de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont
pour finalité la gestion, l'instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas
échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société un syndicat ou
une association.
Ces données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et ne font pas l'objet
d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion
en vigueur.
Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont
destinataires des données.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par
courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr.
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Conformément à la loi « Informatique et Libertés» et au règlement européen n° 2016/679, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la portabilité de
vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à
l'effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du
droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (www.cnil.fr).

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour ........................................... .
·•··························· .....................

Pour le Département des Landes,

,
Le Président du Conseil Départemental,

Xavier FORTINON
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Département
des Landes

Convention type 2

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération ............... n° ..... en date du

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d'une part,
ET

dont le siège social est situé :

Numéro SIRET : ............................................. .
Numéro APE : .................................................... ..
Représenté par ...................................................... en qualité de ..................................................... ,

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

VU la demande de subvention présentée par ................................................... ,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 88
Mél. : agriculture@cg40.fr
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ARTICLE 1 : OBJET
Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comme s'inscrivant
dans le cadre du ...................................................... .
Par cette convention le bénéficiaire s'engage à utiliser la subvention pour................................. .
A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer,
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle de sa signature.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier au titre de
l'exercice 20 .... :
•

d'un montant de ............ €, représentant ......... € d'une dépense éligible de ............ €,

imputé sur le chapitre ... article ... (fonction 928: Agriculture) du budget afférent à l'exercice 20 ....

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

un premier acompte à la signature de la présente convention, représentant ......... % du
montant de la subvention soit ......... €,

•

le solde, soit ......... €, sur présentation par le bénéficiaire, avant le 30 novembre 20 ... , d'un
état récapitulatif des dépenses engagées accompagné des factures correspondantes.

Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.
En cas de cessation d'activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d'activité, et au
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.
4.2 - Références bancaires :
Les versements s'effectueront au compte du bénéficiaire :
Banque : ................... .
Titulaire du compte : .................... .
Code établissement : .................. .
Code guichet : ............................. .
Numéro de compte : ...... ..

ARTICLE 5 : CONTROLE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation
du projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.
Le bénéficiaire communiquera sans délai au Département les changements intervenant dans la
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social.
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ARTICLE 6 :INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DU PROGRAMME D'ACTIONS
Dans le cas de la non-réalisation du projet par le bénéficiaire ou d'une modification substantielle par
rapport à ce qui figurait dans la demande de soutien financier adressée au Département, celui-ci
peut annuler la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 4 ans à compter de la date de signature de la
présente convention.

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

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

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

•

faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité du
programme d'actions de l'année 20 ... , le bilan et le compte de résultats de l'exercice 20 ...
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes ou le Président, au plus tard le
30 juin 20 ....

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

ARTICLE 9 :GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
En conformité avec le CGCT et les différents régimes d'aides européens ou de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont
pour finalité la gestion, l'instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas
échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société un syndicat ou
une association.
Ces données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et ne font pas l'objet
d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion
en vigueur.
Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont
destinataires des données.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par
courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr.
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Conformément à la loi « Informatique et Libertés» et au règlement européen n° 2016/679, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la portabilité de
vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à
l'effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du
droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (www .cnil.fr).

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour le Département des Landes,

Pour .............................. .
............•.................................•.......

,
Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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Département
des Landes

Convention type 3

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département- 23 avenue Victor Hugo
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET: 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération .................. n° ...... en date du ....... .

désigné ci-après sous le terme « le Département »
d'une part,

ET
dont le siège social est situé :

Tél: .................................. .
Numéro SIRET : ................
......................... .
Numéro APE : .............. .................................. .
Représenté par ..................................................... , en qualité de ...... .

. .........

,

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

VU .............................................. .
VU la demande de subvention présentée par .......................................................... .

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@cg40.fr
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1: OBJET
Une participation financière est accordée pour des actions reconnues par le Département comme
s'inscrivant dans le cadre du ................................... .
Par cette convention, le bénéficiaire s'engage à utiliser la subvention pour ..................... .
A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer,
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle de sa signature.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier au titre de
l'exercice 20 ... d'un montant de :

•

.. ................ €,
représentant
pour ................................................ ,

%

d'un

montant

éligible

de

...... €

imputé sur le chapitre ...... article ...... (fonction 928 : Agriculture) du budget afférent à l'exercice
20 ....

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1- Versement de la subvention :
Le versement de la subvention interviendra de la manière suivante :
Un premier acompte de ............... €, représentant ...... % de l'action ..
Un second acompte de .............. €, représentant ...... % de l'action .............. ..
Le solde, soit... ............ €, sur présentation avant le 30 novembre 20 ... du récapitulatif des factures
pour chacune des actions engagées accompagné des factures acquittées correspondantes.
Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à
l'estimation initiale, la subvention serait révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.
En cas de cessation d'activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d'activité, et au
prorata de dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.

4.2- Références bancaires :
Les versements s'effectueront au compte du bénéficiaire :
Banque : .............. .
Titulaire du compte : .................. .
Code établissement : ..... ..
Code guichet : ..
Numéro de compte : ........ .

ARTICLE 5 : CONTROLE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation
du projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.

665

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D01_BP_2021-DE

Le bénéficiaire communiquera sans délai au Département les changements intervenant dans la
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social.

ARTICLE 6: INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DU PROGRAMME D'ACTIONS
Dans le cas de la non-réalisation du projet par le bénéficiaire ou d'une modification substantielle par
rapport à ce qui figurait dans la demande de soutien financier adressée au Département, celui-ci
peut annuler la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 4 ans à compter de la date de signature de la
présente convention.

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

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

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

•

faire parvenir au Conseil Départemental un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité
du programme d'actions de l'année 20 ... , le bilan et le compte de résultats de l'exercice 20 ...
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes ou le Président, au plus tard le
30 juin 20 ....

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

ARTICLE 9 : GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
En conformité avec le CGCT et les différents régimes d'aides européens ou de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont
pour finalité la gestion, l'instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas
échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société un syndicat ou
une association.
Ces données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et ne font pas l'objet
d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion
en vigueur.
Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont
destinataires des données.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par
courriel à l'adresse suivante : dpd@landes. fr.
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Conformément à la loi « Informatique et Libertés» et au règlement européen n° 2016/679, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la portabilité de
vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à
l'effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du
droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (www .cnil.fr).

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour ........................................... .
.• ••.••.• ••. .. .••••. .•.• ..• . . ••. .•. .•• . .•• . ••. .•. .•.

Pour le Département des Landes,
1

Le Président du Conseil départemental,

«Nom_Représenta nt»

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: !SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE'
RAPPORTEUR : M. GAUGEACQ

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Henri Bédat a donné pouvoir à M. Gabriel Bellocq)
(Mme Eva Belin a donné pouvoir à M. Jean-Marc Lespade)
{M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)
{Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Monique Lubin)

Présents physiquement :
M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 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. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents :

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Dominique Coutière, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Chantal Gonthier, Mme Magali Valiorgue.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et Ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole
signée le 23 juin 2017, ainsi que ses différents avenants ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt
APRES AVIS
Economiques ;

de

la

Commission

des Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

I - Performance économique des exploitations et des filières :

1°) Modernisation des élevages Agriculture (Plan de compétitivité et d'adaptation
des exploitations 1 Plan de Modernisation des Elevages {PCAE/PME)) :
considérant que le Département intervient, en fonction des budgets
alloués au programme PCAE/PME, dans le cadre du PDRA modifié pour les
dossiers prioritaires ou non prioritaires sur les appels à projet au titre du
dispositif PCAE/PME, ou du régime cadre notifié SA 50388 le cas échéant, afin de
concourir au mieux au maintien et au développement des filières animales du
département,
- de reconduire le dispositif d'accompagnement à la modernisation
des élevages dont les modalités sont régies par l'article 3 du règlement
d'intervention du Conseil départemental des Landes en Agriculture.
- de maintenir, pour les dossiers déposés au titre du PCAE/PME avant
le 31 décembre 2020, les modalités d'intervention adoptées dans l'article 3 du
règlement d'intervention du Conseil départemental des Landes en Agriculture par
l'Assemblée Départementale par délibération n° Dl du 20 février 2020, la Région
Nouvelle-Aquitaine conservant les modalités de cofinancement pour ces dossiers
le cas échéant.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour modifier
l'article 3 du règlement d'intervention en Agriculture en vue d'intégrer les
modalités d'appel à projet 2021 de la Région Nouvelle-Aquitaine dès qu'elles
seront disponibles ou modifiées en cours d'année et articulées avec les Plans de
relance post Covid-19 (national et régional).

2/18
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- de voter, pour la gestion des effluents, une Autorisation de
Programme 2021 n° 757 d'un montant de 218 000 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2021 .................................. 143 000 €
. 2022 .................................. 50 000 €
. 2023 .................................. 25000€
d'inscrire un Crédit de Paiement d'un montant global de
1 242 239,18 € au Budget Primitif 2021 (Annexe I), délégation étant donnée à la
Commission Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides.
2°) Petits investissements élevages bovins, ovins, caprins et chevaux lourds :
compte tenu des besoins en investissements ponctuels des filières qui
ne sont pas éligibles au titre du programme PCAE/PME et au PDRA (plancher
d'investissements inférieur à 10 000 €),
étant précisé qu'un seul dossier peut être déposé par un exploitant,
quelle que soit la structure, sur une période de trois ans,
- de reconduire ce dispositif d'accompagnement dont les modalités
sont régies par l'article 4 du règlement d'intervention du Conseil départemental
en Agriculture.
- d'inscrire un crédit de 70 000 € au Budget Primitif 2021
(Annexe I), délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen
des dossiers et l'attribution des aides.
3°) Diagnostics bovins lait et viande :
conformément au régime cadre exempté de notification n° SA 40833
relatif aux aides et aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
2015-2020 édicté par l'Union Européenne, prorogé,
étant précisé que les bénéficiaires devront fournir les attestations
afférentes et notamment l'attestation selon laquelle l'exploitation n'est pas en
difficulté,
étant rappelé que ces aides sont réservées :
. aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel
de qualité, à « Fournisseur de Bovins Maigres » ou à une Organisation de
Producteurs et à Bovins Croissance 40 ;
. aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la Charte des bonnes
pratiques d'élevage en atelier laitier et à Landes Conseil Elevage,
a) Aide au Diagnostic Technico-Economigue en Elevage Laitier (DIATEEL)
- de poursuivre en 2021 son soutien aux éleveurs dans la réalisation
de diagnostics socio-technico-économiques et financiers des exploitations
laitières, étant précisé que ce dispositif d'accompagnement stratégique s'appuie
sur 2 niveaux :
- le premier niveau pour permettre de clarifier la stratégie de
l'éleveur afin de l'aider à la prise des bonnes décisions pour l'orientation de son
atelier laitier ;
- le second niveau composé du premier niveau et d'une étude de
projet avec plan d'actions opérationnelles pour appliquer les décisions
d'orientations élaborées lors du premier niveau.
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- de participer à hauteur de 80 % du coût H.T. pour chaque niveau,
soit 492 € par diagnostic de niveau 1 (123 € restants à la charge de l'éleveur),
et 984 € par diagnostic de niveau 2 (246 € restants à la charge de l'éleveur).
- de libérer l'aide au bénéfice de la Chambre d'Agriculture des Landes
sur présentation des factures justificatives, conformément au régime cadre, ainsi
que des diagnostics réalisés et d'en informer l'éleveur.
- d'inscrire un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2021 (Annexe I)
pour la conduite de cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen
des dossiers et l'attribution des aides.

b) Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIA TEEV)
- de poursuivre également en 2021 son soutien à la réalisation de
diagnostics technico-économiques en ateliers bovins viande, en particulier
l'adaptation des contraintes de la réforme de la PAC 2015-2020 pour les
éleveurs.
- de participer à hauteur de 80 % du coût H.T., soit 600 € par
diagnostic (150 € restants à charge de l'éleveur).
- de libérer l'aide au bénéfice de Landes Conseil Elevage sur
présentation des factures justificatives, conformément au régime cadre, et d'en
informer l'éleveur.
- d'inscrire un crédit de 16 200 € au Budget Primitif 2021 (Annexe I)
pour la conduite de cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen
des dossiers et l'attribution des aides.
4°) Plan apicale départemental :
- de reconduire en 2021 les modalités des aides aux investissements
telles qu'intégrées à l'article 5 du règlement d'intervention du Conseil
départemental en agriculture.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 1 500 €
(Annexe I) pour cette intervention, délégation étant donnée à la Commission
Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides.
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II - Performance environnementale des exploitations et des filières : la
prévention des pollutions ponctuelles et diffuses, l'adaptation au
changement climatique des exploitations agricoles :

1 °) Convention cadre Agriculture Environnement :
Prévention des pollutions ponctuelles et diffuses - accord-cadre Agriculture
Environnement: Convention de partenariat 2021-2022
conformément à la délibération n° 02 du 21 mars 2016 par laquelle
l'Assemblée Départementale a approuvé la convention de partenariat 2016-2017
pour favoriser le développement durable de l'agriculture landaise, et pour
concilier performances économique et environnementale des exploitations
agricoles,
dans l'attente de la nouvelle programmation FEADER 2023-2027 et
suite à la mise en œuvre opérationnelle prévue en 2021 par les syndicats d'eau
potable (le SYDEC et le Syndicat des Eaux du Marensin Maremne Adour (EMMA))
des nouveaux Plans d'Actions Territoriaux (PAT),
conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020 prorogé,
- de poursuivre et d'amplifier les actions générales de prévention des
pollutions ponctuelles et diffuses classiques.
- d'approuver la convention de partenariat agriculture environnement
2021-2022 (Annexe II) et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à
la signer.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (Annexe I) les crédits suivants :
. Subvention aux personnes de droit privé :
FDCUMA 640, AGROBI040 ............................................ 63 668 €
. Subvention aux organismes publics divers ................... 236 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution
de ces aides, l'approbation de toute convention annuelle d'application à
intervenir et de tout avenant à la convention cadre.

2°) Accompagnement technique au changement des pratiques agricoles sur les
aires d'alimentation de captages :
conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020 prorogé,
a) Appui technique à la mise en œuvre de nouvelles pratiques dans les AAC
(aires d'alimentation de captages)
compte tenu de la validation pour 2021 des Plans d'Actions
Territoriaux sur les aires d'alimentations des captages Pujo-Le-Pian/Arbouts et
Orist, et de la nécessité de réarticuler, à titre transitoire, la convention captages
prioritaires 2021 et de la recentrer essentiellement sur l'accompagnement des
CUMA dans la logistique liée au changement des pratiques et sur un
accompagnement technique éventuel dans l'attente de validation du PAT d'Orist,
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- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (Annexe I) les crédits suivants :
. Subvention aux personnes de droit privé ...................... 10 000 €
. Subvention aux organismes publics divers .................... 20 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes de la convention captages prioritaires 2021 à intervenir et attribuer
les aides.

b) Accompagnement technique au changement des pratiques agricoles dans le
cadre des Plans d'Actions Territoriaux (PAT) de Puto-le-plan/Saint-Gein et d'Orist
considérant que le Département est sollicité sur une participation
financière au titre de plusieurs actions cofinancées par l'Agence de l'Eau Adour
Garonne (50 à 60%), la Région au titre du programme Re-Sources (10%) et par
le Syndicat AEP (autofinancement),
considérant qu'une enveloppe prévisionnelle de 70 000 € doit être
réservée pour compléter ces cofinancements et accompagner les changements
de pratiques des agriculteurs ainsi que la mise en œuvre des MAEC pour ces
deux PAT,
- de valider le principe d'un
individuelles et collectives au taux de 15%.

cofinancement

sur

les

actions

- d'inscrire dans ce cadre un crédit de 70 000 € au Budget Primitif
2021 (Annexe I).
- de prendre acte du contrat Re-Sources 2021-2025 conclu avec le
SYDEC pour le PAT Pujo-le-Plan 1 Saint-Gein au titre des cofinancements sur ce
dispositif tel que joint en Annexe III.
-

de donner délégation à la Commission Permanente pour :
o

approuver le contrat Ressource avec EMMA pour le PAT d'Orist
au titre des cofinancements sur ce dispositif;

o

approuver toute nouvelle convention ou avenant à conclure
avec le SYDEC et EMMA ;

o

attribuer des aides, sur ces mêmes bases, au SYDEC pour
Pujo-le-Plan et à EMMA pour les actions sur Orist.

3°) Engagement des Mesures Agri Environnementales et Climatiques,
accompagnement des agriculteurs des aires d'alimentation de captage prioritaire
au changement de pratiques agricoles- Notification et mise en œuvre de cinq
MAEC:
considérant que le Département a déposé, fin juillet 2020, auprès du
ministère de l'Agriculture et après validation des partenaires techniques, des
organisations professionnelles agricoles et des Syndicats d'Eau Potable (SYDEC
et EMMA), un dossier de demande de notification à l'Union Européenne de cinq
Mesures Agri Environnementales et Climatiques (MAEC),
étant précisé que ces cinq MAEC progressives doivent permettre un
changement de pratiques auprès d'un maximum d'agriculteurs et qu'elles
concernent dans un premier temps les aires d'alimentation de captages Pujo-lePlan/Saint-Gein et d'Orist pour 3 720 ha de Surface Agricole Utile et
108 exploitations,

6/18
673

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D02_BP_2021-DE

étant précisé que ces contrats, souscrits pour 5 ans, conduisent à un
budget prévisionnel sur 10 ans de 4 327 000 €,
dans la perspective d'une autorisation de l'Union Européenne à
l'automne 2021,
- d'inscrire 30 000 € au Budget Primitif 2021 (Annexe I) pour
engager les premiers contrats, étant précisé que 7 500 € seront réservés à une
étude sur la réalisation de ces MAEC.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
toute convention et tout contrat relatif à ce dispositif et attribuer les aides.

4°) Adaptation au changement climatique, renforcement de la ressource en
eau superficielle :
considérant que les études conduites dans le cadre de l'élaboration
des Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) Midouze, Adour
Amont et du Plan de Gestion des Etiages (PGE) Luys-Louts font apparaître des
déficits sur la ressource en eau superficielle pour la satisfaction de tous les
usages de l'eau,
conformément au dispositif FEADER 2015-2020, prorogé pour 2021
et 2022 dans le cadre du Programme de Développement Rural Aquitain, sous
mesure « Investissements en faveur des infrastructures liées à l'irrigation
agricole», approuvé pour la création de retenues,
- de prendre acte du programme prévisionnel 2021 de l'Institution
Adour, qui s'établit comme suit :

1- Réinscription opérations antérieures non soldées :
. Commission Permanente du 12 avril 2017, équipement :
Barrage de Miramont ................................ 30 000 €
Barrage de Charras .................................. 12 000 €
. Commission Permanente du 15 mai 2020 :
Réhabilitation barrage de Coudures .............. 1 011 €
. Commission Permanente du 17 juillet 2020 :
Frais enquête publique PTGE Midou .............. 1 980 €
Equipement réservoirs d'Ayguelongue ......... 967,50 €
. Commission Permanente du 25 septembre 2020
Chemin d'accès Tailluret ........................... 20
Réservoir Ba lien ........................................ .4
Réduction de risques Latrille ...................... 31

:
000 €
500 €
500 €

Total ............................................ . 101 958,50 C
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2- Ressource en eau, Programme prévisionnel 2021 :
. Etudes et travaux sur les réservoirs de :
Ayguelonguer Ballen 1 Charros 1 Fargues 1 Gabas 1 Miramont 1 Tailluret
Part prévisionnelle du Conseil Départemental des Landes: 243 735 € HT
. Projets de territoires :
Midou : ............................................. 56 562 €
Douze : ............................................ 13 92S €
Foncier ................................................... 66 500 €
Stockage et acquisitions
TOTAL ................................................ 380 722 C
Dont études et communication ................. 105 000 €

3- Opérations en cofinancement dans le cadre du plan de relance :
Barrage Hagetmau : ................................ 70 000 €
Barrage Brousseau ................................... 30 000 €
Barrage Renung : ..................................... 60 000 €
TOTAL ................................................ 160 000 C
Total Global 642 680 1 50 € arrondi à ..... 650 000 C
(prévisionnels ou imprévus)
1

dans l attente du programme définitif 2021 qui sera arrêté par le
Conseil d'Administration de l'Institution Adour 1 en fonction des cofinancements
restant à mobiliser 1
- de se prononcer favorablement pour participer en 2021 au
financement du programme de l'Institution Adour 1 pour la réalisation de
réserves 1 sur la base des modalités suivantes :
• au prorata des volumes intéressant le département des Landes ;

• à 100 % du coût des réserves foncières et des études préalables tant que
l'ouvrage n'est pas autorisé au vu du Code de 11 Environnement 1
étant précisé que la participation financière du Conseil départemental ne pourra
pas excéder 20% du coût définitif H.T. de l'ouvrage autorisé (réserves/ études 1
travaux) 1
- d'inscrire un crédit de 650 000 € pour les travaux et les études au
Budget Primitif 2021 1 le détail figurant en Annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour
!/attribution de ces aides et l'approbation de toute convention à intervenir au
titre du FEADER le cas échéant.
5°) Diagnostics d'appareils d'intrants
conformément
l'Union
Européenne/
environnementales 1 SA
les PME dans le secteur
-

au règlement exempté de notification édicté par
au
titre
de
l'amélioration
des
performances
40833 relatif aux aides aux services de conseil pour
agricole pour la période 2015-2020 prorogé 1

de poursuivre en 2021 son soutien financier aux actions énoncées

ci-après.
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a 2 Les diagnostics d'appareils d'intrants (épandeurs et enfouisseurs 2
- de
maintenir
le
taux
Départementale à hauteur de 45 % sur :

•

d'intervention

de

l'Assemblée

un coût prévisionnel maximal de 165 € T.T.C. du diagnostic des

épandeurs ;
• un coût prévisionnel maximal de 110 € T.T.C. du diagnostic des
enfouisseurs d'engrais minéraux.

b) Les diagnostics tracteurs (banc d'essai moteur)
- de participer à la réalisation des diagnostics tracteurs aux
conditions ci-après :
• dans le cadre du nouveau programme (PCAE/PME), à hauteur de
50 %, en cofinancement avec la Région Nouvelle-Aquitaine, sur la base d'un
montant unitaire maximal éligible du diagnostic de 98 € HT, étant précisé que le
coût total d'un diagnostic est de 140 € HT.
• hors cadre du programme (PCAE/PME), à hauteur de 36 %, sur la
base d'un montant unitaire maximal éligible du diagnostic de 98 € HT, étant
précisé que le coût total d'un diagnostic est de 140 € HT.

0

0
0

- de prec1ser que l'exploitation bénéficiaire ne devra pas être en
difficulté (attestation de l'agriculteur à fournir).
- de verser la
participation départementale à l'Association
«Top Machine 40 » sur présentation des contrôles réalisés, de l'attestation
indiquant que l'exploitation bénéficiaire n'est pas en difficulté et sous réserve
que ladite association fasse apparaître le montant de la participation du
département sur les factures individuelles adressées aux agriculteurs.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021
(Annexe I) pour la réalisation de ces diagnostics.

un

crédit

de

4

000

€

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

6°) Fonds Agriculture Durable :
considérant la délibération n° Dl du 28 janvier 2008, par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur la création du
Fonds Départemental pour l'Agriculture Durable afin de participer au
financement de projets présentant un intérêt pour l'ouverture des exploitations
vers un développement durable, y compris pour des projets conduits en
partenariat entre des collectivités et des exploitations agricoles,
conformément aux régimes d'aides d'Etat, ou d'exemption de
notification en fonction des cofinancements mobilisés et précisés au cas par cas
suivant le type d'action conduite dans le cadre de ce Fonds,
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- de poursuivre le soutien financier aux projets innovants et
notamment partenariaux agriculteurs/collectivités pouvant contribuer au
développement des énergies renouvelables, à la prévention des pollutions, aux
actions de mobilisation des producteurs locaux vers la restauration collective
mais aussi aux circuits courts d'approvisionnement local.
- de procéder pour l'exercice 2021 aux inscriptions de crédits
suivantes (Annexe I) :
. Investissement ............................... 135 000 €
. Fonctionnement ................................ 15 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner
les projets d'études ou d'investissements relevant de ce Fonds et octroyer les
aides afférentes.

7°) Adaptation au changement climatique des élevages et des exploitations :
Bilan Bas Carbone des Exploitations Agricoles Landaises, accompagnement au
diagnostic
considérant la volonté du Département de soutenir le bilan bas
carbone des exploitations agricoles landaises et des systèmes d'élevage visant à
encourager le déploiement de pratiques plus vertueuses pour le climat en
engageant des diagnostics d'exploitation, d'un coût unitaire de 600 € HT, pour
amener les producteurs vers l'amélioration de leurs pratiques,
conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020, prorogée, au titre de l'atténuation du changement
climatique et de la performance environnementale des exploitations agricoles,
-d'accompagner 15 diagnostics en grandes cultures, 35 diagnostics
en élevage bovins viande et 10 diagnostics en élevage laitier, à réaliser par la
Chambre d'Agriculture des Landes.
- de fixer la prise en charge par le Département à 300 € par
diagnostic, étant précisé que ces diagnostics s'appliqueront à toute taille d'atelier
ou exploitation, y compris en circuits courts.
- d'accompagner les analyses fourrages allant de pair avec cette
démarche sur la base de 150 analyses à 20 €, soit 3 000 € à verser à la
Chambre d'Agriculture des Landes.
- d'inscrire à cet effet un crédit de 21 000 € au Budget Primitif 2021
(Annexe I) pour cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
la convention à intervenir avec la Chambre d'Agriculture et attribuer les aides,
étant précisé que les subventions versées à la Chambre interviendront sur
présentation des factures.
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III - Performance sociale en agriculture :
1°) Soutien à l'agriculture de groupe : CUMA, coopératives :
a) Aide aux investissements collectifs en CUMA
dans le cadre de l'harmonisation des trois Programmes de
Développement Ruraux (PDR) de Nouvelle-Aquitaine et du PCAE/PME, mesure
4.1.3 Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sous-mesure
4.1, prorogés,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif à la durabilité
des petites et moyennes exploitations de polyculture, pour les investissements
que le Département subventionne seul,
- de reconduire ce dispositif d'accompagnement dont les modalités
sont régies par l'article 6 du règlement d'intervention du Conseil départemental
en Agriculture,
étant précisé qu'il est complété, pour le matériel environnemental présentant un
scoring minimum de 40 points, par une intervention à hauteur de 25% des
investissements.
- de conserver les modalités du règlement adoptées en 2020 pour les
dossiers reçus par les services de la Région Nouvelle-Aquitaine avant le
31 décembre 2020.
- de voter une Autorisation de Programme n° 755 « subventions aux
CUMA - programme 2021 » d'un montant de 280 000 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2021 ......................................... 180 000 €
. 2022 ........................................... 50 000 €
. 2023 ........................................... 50 000 €
(fin du programme européen 2015-2020, prolongé en 2021, soldé en 2022)
- d'inscrire un Crédit de Paiement global de 526 396,65 € au Budget
Primitif 2021 (Annexe I),
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour examiner les projets
et octroyer les aides afférentes,
étant précisé que le dispositif cofinancé sera en 2021 toujours mis en œuvre
dans le cadre d'appels à projets,
le Département versant directement les aides attribuées lors de l'exercice 2021
dans le cadre de la convention en paiement associé avec l'Agence de Services et
de Paiement (ASP).

b) Remboursement de l'échéance annuelle, CUMA Adour Proteoïl
considérant la délibération n° Dl du 27 juin 2014, par laquelle
l'Assemblée Départementale a accordé à la CUMA Adour Proteoïl, dans le cadre
d'une recapitalisation, une avance remboursable sans intérêt de 100 000 € pour
une durée de 7 ans, amortissable sur 4 ans avec un différé de remboursement
de 3 ans,
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considérant que le premier remboursement qui devait intervenir en
2017 a été reporté d'une année compte tenu de la deuxième épizootie
d'Influenza Aviaire (délibération n° Dl du 30 juin 2017), avec un
rééchelonnement de 2018 à 2021,
-

d'inscrire au Budget Primitif 2021 une recette de 25 000 €
(Annexe I) au titre du quatrième et dernier versement en remboursement de
cette avance, conformément à l'Annexe financière.

c) Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA
conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, complété par le règlement
2019/316 du 21 février 2019,
- de reconduire cette action en 2021, dont les modalités sont régies
par l'article 7 du règlement d'intervention du Conseil départemental en
ag rieu ltu re.
- d'inscrire à cet effet un crédit de 4 500 €, au Budget Primitif 2021
(Annexe I), délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen
des dossiers et l'attribution des aides.

d) Aide à l'équipement des Coopératives
-de reconduire, pour l'année 2021, le soutien du Conseil
départemental aux investissements réalisés par les coopératives, dans le cadre
de l'article 17 du règlement européen 1305/2013 et du Programme de
Développement Rural Aquitain 2014-2020, sous mesure 4.2.B « investissement
dans les industries agro-alimentaires en faveur de la transformation et la
commercialisation de produits agricoles», sur la base des modalités
d'intervention ci-après :
. un taux d'aides publiques de 40 % maximum du montant des investissements
éligibles, avec un plancher d'investissement de 400 000 € H.T .
. un taux maximum d'intervention du Conseil départemental de 10 %.
- de solder, en l'absence de dossiers déposés, l'Autorisation de
Programme n° 738 « subventions aux coopératives programme 2020 ».
- de voter une Autorisation de Programme n° 756 « subventions aux
coopératives programme 2021 » d'un montant de 30 000 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2021 ............................................................... 20 000 €
. 2022 .............................................. ················· 10 000 €
- d'inscrire le Crédit de Paiement correspondant au Budget Primitif
2021, soit 20 000 € (Annexe I).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les subventions afférentes sur la base des taux énumérés ci-dessus et pour toute
adaptation mineure des modalités d'intervention liées à la mise en œuvre de ce
dispositif.
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2°) Solidarité envers les agriculteurs :

a) Agriculteurs en difficulté
- de reconduire ce dispositif d'accompagnement dont les modalités
sont régies par l'article 8 du règlement départemental d'intervention en
agriculture.
- d'inscrire un crédit de 200 000 € au Budget Primitif 2021
(Annexe I) pour poursuivre cette action en 2021, délégation étant donnée à la
Commission Permanente l'examen des dossiers, l'attribution des aides afférentes
et pour adopter les modifications des modalités d'intervention concernant les
agriculteurs en difficulté.

b) Agriculteurs fragilisés
- de poursuivre le soutien à l'Association pour l'Accompagnement et
le Suivi des Agriculteurs en Difficulté par l'octroi d'une subvention d'un montant
de 6 863 € à prélever sur les 200 000 € précédemment inscrits.
- de modifier les modalités prévues à l'article 8 du
d'intervention en agriculture comme suit :

règlement

« Aide à l'expertise

- Diagnostic et plan de relance
(50% d'un coût de 750 € H.T. maximum)

........... 375 €

- Procédure collective
(50% d'un coût de 1 200 € H.T. maximum) : ........ 600 €
Chaque document établi devant être signé par l'agriculteur certifié par l'expert.
Elle est notifiée à l'agriculteur et est versée directement à l'Association pour
l'Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de
gestion sur présentation du diagnostic et du décompte.
Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production
primaire agricole, règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par
le règlement 2019/316 du 21 juin 2019. Les bénéficiaires devront fournir pour
l'octroi de la participation départementale l'attestation prévue par ce même
règlement. »
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente, sur la base de la convention type n° 1 approuvée par
délibération no Dl du Budget Primitif 2021, délégation étant donnée à la
Commission Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution des
subventions afférentes.
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3°) Solidarité envers les producteurs impactés par l'épizootie d'Influenza Aviaire
Hautement Pathogène 2020/2021 :
considérant qu'une nouvelle épizootie d'Influenza Aviaire Hautement
Pathogène (H5N8) s'est développée en Europe et en France et que le
département des Landes a enregistré, le 6 décembre 2020, un premier foyer
hautement pathogène en élevage de canards Prêts A Gaver,
conformément à la délibération n° 1 du 25 janvier 2021, par laquelle
l'Assemblée Départementale, au regard de l'importance de la production avicole,
et de volailles grasses en particulier, dans l'économie agricole du département
des Landes, a adopté les mesures d'urgence suivantes envers les filières
« palmipèdes à foie gras » et « volailles maigres » impactées par l'épizootie
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N8) 2020/2021 :
Y reconduction du dispositif dérogatoire sur le RSA ;
Y report des remboursements des avances remboursables pour les
couvoirs concernés ;
Y renforcement des crédits destinés à accompagner les agriculteurs
en difficulté ;
Y poursuite des réflexions avec AGROLANDES pour la préparation de
sortie de crise ;
Y toutes actions urgentes qui s'avéreraient utiles pour accompagner
les éleveurs et entreprises de ces filières, dans le cadre de la
réglementation en vigeur et en lien avec la Région et l'Etat.
considérant la délibération n° 4 du 8 mars 2021, par laquelle
l'Assemblée Départementale a adopté des mesures d'urgence de soutien social
aux exploitants agricoles, impactés par l'Influenza Aviaire, et à leurs familles et
s'est également engagé à intervenir, aux côtés de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), pour renforcer les dispositifs existants en faveur des agriculteurs,
notamment dans le cadre du soutien psychologique aux familles, du soutien au
répit et de l'accompagnement au remplacement,
étant précisé que, par courrier du 29 mars 2021 de M. le Ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation, l'Etat valide l'intervention du Département des
Landes sur l'activité partielle des salariés restant à charge des entreprises de la
filière et soutient le projet de convention tripartite à intervenir entre l'Etat, la
Région et le Département,
- de soutenir les acteurs de ces filières par l'organisation de
l'évènement les « Toqués de Canard #2 », qui associera les producteurs et les
restaurateurs et qui sera organisée dans les Landes dans le cadre de l'Automne
Gourmand.
- de désigner la Vice-Présidente en charge de l'Agriculture pour siéger
au sein du Comité de pilotage qui sera créé dans ce cadre, réunissant le Conseil
départemental, les chambres consulaires, le CDT40, le CIFOG, l'association
Terroir et Tourisme, les syndicats agricoles et le syndicat des hôteliers et
restaurateurs.
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 1 000 000 € (dont
150 000 € pour les «Toqués de Canard #2 ») en Fonctionnement pour conduire
ces actions (Annexe I).
- de m'autoriser à signer la convention tripartite à intervenir entre
l'Etat, la Région et le Département dans le cadre notamment du financement par
le Département des Landes de l'activité partielle.
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Activité partielle :
considérant la volonté du Département des Landes de prendre en
charge le différentiel entre le financement de l'activité partielle par l'Etat, via
I'Unédic, et le SMIC horaire brut, dans la limite de 2€/heure maximum, pour les
producteurs employant de la main d'œuvre et entreprises impactés par
l'épizootie d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène,
considérant que les chiffres de la Direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Landes
(DDETSPP) font apparaître un besoin prévisionnel de financement de
498 154 heures dans le cadre du recours autorisé à l'activité partielle,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit complémentaire
de 500 000 € pour intervenir sur toute autre action qui s'avèrerait nécessaire
pour soutenir la filière (Annexe I).

4°) Plan de soutien départemental à l'autonomie alimentaire pour les
landais touchés par les aléas climatiques 2020 :

éleveurs

considérant que le département des Landes a connu durant l'année
2020 des conditions
météorologiques hors normes, engendrant des
conséquences économiques négatives pour les filières bovines, ovines et équines
(chevaux lourds),
au regard de l'accompagnement historique du Conseil départemental
pour ces productions animales sur le département des Landes, afin d'éviter la
décapitalisation des troupeaux mais aussi d'assurer les charges d'alimentation,
d'intervenir sur les cinq axes suivants :

• Aide à l'achat de fourrages
Aide maximale de 50 €/tonne
• Aide aux semis de dérobées d'automne
Le coût maximal de l'itinéraire technique étant évalué à 400 €/ ha
Aide forfaitaire de 60 €/ ha
• Aide à la réalisation d'ensilage de maïs de consommation
Le coût maximal de l'ensilage étant évalué à 190 €/ ha
Aide forfaitaire de 30 €/ ha
• Aide aux semis de prairies, automne 2020 et printemps 2021
Le coût maximal de l'itinéraire technique étant évalué à 450 €/ ha
Aide forfaitaire de 150 €/ ha
• Aide aux sursemis de prairies, automne 2020 et printemps 2021
Le coût maximal de l'itinéraire technique est fonction du pourcentage de
sursemis nécessaire pour la remise en état des parcelles
Aide forfaitaire de 70 €/ ha
de préciser que :
•

l'aide maximale sera plafonnée à 2 800 € par exploitation
d'élevage, toutes aides confondues, avec un plancher de
100 € par exploitation ;

•

seule une demande pourra être effectuée par exploitant, quel
que soit le nombre de structures auxquelles il participe ;
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-

•

ce dispositif s'inscrit dans le cadre du règlement de minimis en
vigueur dans le secteur de la production agricole primaire ;

•

ces aides seront versées directement aux éleveurs.

de préciser également que l'éleveur sera soumis aux dispositions

suivantes :
•

engagement à semer les cultures dérobées sur l'exploitation et
à ne pas revendre de fourrages ;

•

être immatriculé à la MSA des Landes ;

•

présenter des factures acquittées, pour l'achat de fourrages
(factures antérieures au 15 mars 2021), de semences pour les
cultures dérobées (factures antérieures au 30 avril 2021), de
semis ou sursemis de prairies (factures antérieures au 30 avril
2021) et pour la récolte de maïs ensilage, afin de bénéficier de
l'aide départementale ;

•

attestation à fournir relative aux règles de minimis ;

•

attestation fournie par la Chambre d'Agriculture des Landes
sur le nombre d'Unité de Gros Bétail (UGB) de l'éleveur.

•

transmission du relevé d'identité bancaire.

- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2021 un crédit de
402 000 € (Annexe I).
de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner
les dossiers et attribuer les aides.

5°) Plan de soutien départemental pour le vignoble landais :
considérant l'épisode de gel exceptionnel ayant touché l'immense
majorité du vignoble et des vergers français au cours de ce mois d'avril 2021,
étant précisé que ce phénomène, d'une intensité rare, a impacté tous
les viticulteurs du département mettant ainsi en péril les vendanges de l'année
2021,
considérant qu'au regard des pertes économiques à venir pour les
filières, l'Etat a annoncé la mise en place d'un fonds de solidarité exceptionnel
d'un milliard d'euros pour les agriculteurs touchés par cet épisode de gel
comprenant :
- une année blanche de cotisations ;
- un dégrèvement des taxes foncières sur le foncier non bâti
- la mise en place de l'activité partielle ;
- des prêts garantis par l'Etat ;
- des avances de trésoreries ;
- un déplafonnement du fonds des calamités agricoles (Fonds
National de Gestion des Risques Agricoles qui est en moyenne de 130
à 150 M € par an),
- un appui équivalent au régime de calamités agricoles pour les
secteurs, comme la viticulture, qui ne bénéficient pas de ce régime ;
- un doublement de l'enveloppe des 100 M € consacrée dans le cadre
du plan de relance à la protection contre les aléas climatiques.
au regard de l'importance de ce phénomène et de son impact,
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- d'apporter un soutien à la filière viticole landaise, en complément
du dispositif de l'Etat, pour accompagner les viticulteurs fragilisés.
- d'inscrire dans ce cadre
de 300 000 € (Annexe I)

au

Budget Primitif 2021

un crédit

- de donner délégation à la Commission Permanente pour
l'approbation des actions et modalités d'accompagnement, l'examen des
dossiers, et l'attribution des aides.

6°) Filière Equine - Accompagnement des centres équestres - opération post
Covid-19 :
considérant que les centres équestres ont été fortement impactés par
la première période de confinement : absence de cours, de concours et de
stages, cumulée à l'impossibilité de sortie des chevaux par les élèves,
considérant la sollicitation du Comité Départemental de l'Equitation
pour venir abonder l'aide versée par l'Institut Français du Cheval et de
l'Equitation,
le coût d'alimentation d'un équidé étant estimé, en moyenne, à
150 €/mois,
-de fixer à 60 € par équidé l'intervention du Conseil Départemental.
- de valider cette action pour 1 000 équidés âgés de plus de 4 ans en
propriété des centres équestres.
- d'inscrire à cet effet un crédit de 60 000 € au Budget Primitif 2021
(Annexe I).
- de préciser que cette aide relève du régime cadre SA 57299
(2020/N).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes de la convention à intervenir avec l'Institut Français du Cheval et de
l'Equitation (IFCE) et pour attribuer les aides, étant précisé que les versements
s'effectueront directement auprès des centres équestres en fonction du nombre
d'équidés concernés.

7°) Service de remplacement en agriculture (Chambre d'Agriculture) :
conformément au régime d'aide d'Etat exempté de notification
SA 41436 relatif aux aides aux services de remplacement dans les exploitations
agricoles pour la période 2015-2020,
- de reconduire en 2021 l'aide aux chefs d'exploitations et leur famille
ayant besoin d'un remplacement (accident, maladie, congés maternité et
paternité, mandats syndicaux, aide au répit...).
- d'accorder dans ce cadre une subvention de 16 200 € au Service de
remplacement en agriculture.
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe I).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente sur la base de la convention type n° 1 approuvée par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.
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8°) Analyse de la contribution des petites exploitations au développement
territorial et à la durabilité des systèmes de production (résultats économiques,
emploi, structures) :
considérant la volonté du Département de poursuivre l'analyse sur la
contribution des petites et moyennes exploitations landaises de polyculture à la
durabilité des systèmes de production (viabilité) et au développement des
territoires (résultats économiques, emplois, systèmes de production, structures),
les études nationales conduites sur cette thématique démontrant leur rôle dans
le développement des territoires et l'emploi,
conformément à la délibération n°l (l) du 15 mai 2020, par laquelle la
Commission Permanente a accordé à l'Association Landaise Pour une Agriculture
Durable (ALPAD) une subvention d'un montant total de 10 000 € pour réaliser
cette analyse, étant précisé que 5 000 € ont déjà été versé en 2020,
conformément à la délibération n° 3 en date du 16 octobre 2020, par
laquelle la Commission Permanente a approuvé la prolongation de durée de la
convention afférente jusqu'au 1er mars 2021 afin de verser le solde de la
subvention 2020,
- d'inscrire un crédit de 5 000 € (Annexe I), soit le solde de la
subvention, pour la poursuite de cette étude par I'ALPAD en 2021.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
tout avenant à intervenir.

9°) Etude comparative recensement général agricole 2010/2020 :
considérant que le recensement général agricole effectué en 2010 a
été renouvelé en 2020 et qu'il convient de prévoir une enveloppe budgétaire
pour réaliser une étude d'évolution comparative infra-départementale de
l'agriculture landaise,
- d'attribuer une subvention de 15 000 € à la DRAAF dans le cadre
de cette étude, étant précisé que celle-ci sera versée sur présentation du rapport
de l'étude et des facturations afférentes.
-

d'inscrire

le

crédit

correspondant

au

Budget

Primitif

2021

(Annexe I).
0

0

0

- de
donner
délégation
à
la
Commission
Permanente
pour l'approbation de toute nouvelle convention et avenant à intervenir,
relatifs à la gestion en paiement associé ou dissocié des aides attribuées avec
l'Agence de Services et de Paiement et le gestionnaire délégué.
- d'adopter le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et
des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe financière
(Annexe I).
Le Président,

x~ L~.--Xavier FORTINON
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
SOUTIEN A LA OU RABI LITE DE l'AGRICULTURE LANDAISE- BP 2021

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
DEPENSES

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

INTITULE

N° AP

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

CREDITS DE PAIEMENT

AP 2021
AP ANTERIEURES
ACTUAUSEES

394

Gest1on effluents 2014

204

20422

928

679 320,98

471

PMBE AREA 2015

204

20421

928

600 570,00

928

900 000,00

Montant AP réalisé

Divers ajustements

Nouveau montant

AP nouvelle

SOLDE AP

AP

CP ouverts au titre
de 2021

CP ouverts au titre
de 2022
46 475,42

679 320,98

119 219,62

72 744,20

385 748,92

600 570,00

214 821,08

116 368,09

98 452,99

639 873,11

900 000,00

260 126,89

160 126,89

100 000,00
312417,49

560 101,36

CP ouverts au
titre de 2023

sos

PMBE AREA 2016

204

20421

563

PMBE AREA 2017

204

204181

928

1 200 000,00

637 582,51

1 200 000,00

562 417,49

250 000,00

636

PMBE AREA 2018

204

204181

928

900 000,00

675 000,00

900 000,00

225 000,00

150 000,00

75 000,00

683

Plan. Compéti. Ad apt.
Exploit. 2019

204

204181

928

540 000,00

300 000,00

540 000,00

240 000,00

150 000,00

90 000,00

737

Plan. Compéti. Ad apt
Exploit. 2020

204

204181

928

700 000,00

100 000,00

700 000,00

600 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

757

Plan. Compéti. Adapt.
Exploit. 2021

204

204181

928

218 000,00

143 000,00

50 000,00

25 000,00

204

204181

928

457 185,00

314 580,15

457 185,00

142 604,85

84 394,00

58 210,85

204

20421

928

275 000,00

192 627,35

275 000,00

82 372,65

62 002,65

20 370,00

204

20421

928

270 000,00

73 929,08

270 000,00

196 070,92

100 000,00

96 070,92

330 000,00

330 000,00

100 000,00

130 000,00

100 000,00

280 000,00

180 000,00

50 000,00

50 000,00

565
637
686
739

Subvent1ons aux CUMA PRG

2017
Subventions aux CUMA PRG

2018
Subvent1ons aux CUMA PRG

2019
Subventions aux CUMA PRG

2020
Subventions aux CUMA PRG

204

20421

928

204

20421

928

738

Subventions aux
coooérat1ves PRG 2020*

204

20421

928

756

subventions aux coopératives
PRG 2021

204

20421

928

755

2021

218 000,00

330 000,00

280 000,00
30 000,00

0,00

-30 000,00

0,00

0,00

30 000,00
6 882 075 98

3 879 442 48

30 000 00

6 852 075 98

*AP cloturee

686

528 000 00

20 000,00
3 470 633 50

1788 635 83

10 000,00
1 336 997 67

375 000 00
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Il- INSCRIPTIONS BUQGETAIRES HORS AP
DEPENSES
SECTION

INVESTISSEMENT

CHAPITRE

ARTICLE

Crédits ouverts au
titre de 2021

INTITULE

FONCTION

204

20421

928

Petits investissements élevages bovins

204

20421

928

Plan a picole départemental

1 500,00

204

204151

61

Ressource en Eau - Etudes

105 000,00

70 000,00

204

204152

61

Ressource en Eau -Travaux

545 000,00

204

20421

928

Fonds Ag ri Durable Matériels Mobiliers Etudes

135 000,00

204

20421

928

Acquisition parts sociales en CUMA

4 500,00
SOUS TOTAL

FONCTIONNEMENT

861 000,00

65

6574

928

Aide aux diagnostics technico-économique élevage laitier

65

6574

928

Aide aux diagnostics en atelier bovins viande

65

65738

928

Subv. Organismes Publics Divers

65

6574

928

Subv. Pers Assoc Droits Privés

73 668,00

65
65
011
65

64738
6574
617
6574

928

PAT

70 000,00

928

MAEC

30 000,00

928

Diagnostics d'appareils d'intrants

65

6574

928

Fonds Ag ri Durable fonctionnement

65

65738

928

Labellisation bas carbone

65

6574
6574

928

Solidarité envers les agriculteurs

6236
6211

928

Soutien à la filière gras influenza aviaire

65

6574

928

Plan de soutien élevage

402 000,00

65

6574

928

Soutien à la filière viticole

300 000,00

65

6574

928

Accompagnement centres équestres

60 000,00

65

6574

928

Service remplacement en agriculture

16 200,00

65

6574

928

Etude petites exploitations

55

65738

928

Etude comparative RGA

65
011

10 000,00
16 200,00
256 000,00

4 000,00
15 000,00
21 000,00
200 000,00
1 500 000,00

5 000,00
15 000,00
SOUS TOTAL

2 994 068,00

TOTAL

3 8S5 068,00

TOTAL GENERAL DEPENSES

5 643 703,831

RECETTES
FONCTIONNEMENT

01

Remboursement de l'avance CUMA Adour Proteoïl

25 000,00
TOTAL GENERAL RECETTES

687

25 000,00
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CHAMBRE D'AGRICULTURE
LANDES

Béarn - Landes - Pays Basque
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fédération Régionale d'Agriculture Biologique
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CONVENTION DE PARTENARIAT
AGRICULTURE ENVIRONNEMENT

2021 -2022
Favoriser le développement durable de l'agriculture landaise :
Performance environnementale des exploitations et des filières
Prévention des pollutions et adaptation de l'agriculture landaise au
changement climatique

Entre:
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité
par délibération n° D2 du Conseil départemental en date du 6 mai 2021,
La Chambre d'Agriculture des
CAZAUBON, dûment habilitée,

Landes

représentée

par sa

Présidente,

Madame

Marie-Hélène

La Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque représentée par son Président, M. Etienne
CASTERAA, dûment habilité,
L'Association Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable (ALPAD), représentée par son
Président, M. Eric LABASTE, dûment habilité,
La Fédération Régionale pour l'Agriculture Biologique (FRAB) de Nouvelle-Aquitaine, représentée par sa
Présidente, Madame Sylvie DULONG, dûment habilitée,
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CONSIDERANT QUE :
Le département des Landes offre d'importantes richesses patrimoniales en ressources en eau et milieux
aquatiques associés : 7 200 km de rivières, 100 km de côtes, 108 km 2 d'étangs littoraux, des zones
humides remarquables, 10 aquifères sollicités pour la consommation en eau potable, l'agroalimentaire,
l'irrigation, l'industrie, le thermalisme, etc.
Les filières de qualité de productions végétales et animales sont fortement ancrées sur le
département ; elles reposent sur une image à préserver et doivent participer à un développement
harmonieux de l'agriculture sur le territoire.
Il existe une vulnérabilité aujourd'hui avérée des captages d'eau potable (captages prioritaires de PujoLe-Plan/ St-Gein et d'Orist) en eau souterraine, vis-à-vis des pollutions par les fertilisants ou les
pesticides alors qu'aucune ressource de substitution n'est disponible sur ces territoires et qu'une
dizaine d'autres aires d'alimentation de captages sont en cours de délimitation.
Il convient également d'être attentif à une qualité des eaux superficielles pour les produits
phytosanitaires au regard des données issues des réseaux de suivi de la qualité des eaux.
La nécessité de poursuivre le travail en matière de gestion quantitative de la ressource en eau dans le
cadre de la réforme des volumes prélevables reste un enjeu majeur sur le département, sur les
économies d'eau plus particulièrement et pour l'adaptation des exploitations au changement
climatique.
La Directive cadre sur l'Eau fixe des objectifs et des échéances en matière d'atteinte du bon état des
masses d'eau.
Les Plans d'Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT), déclinaison opérationnelle du Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, demandent la mise en place de mesures cohérentes
à l'échelle des masses d'eau, afin de reconquérir le bon état.
Les évaluations conduites sur les programmes d'actions 2002/2006 et 2008/2012 pour les programmes
d'amélioration relatifs à la qualité de l'eau ont fait état d'avancées sur la prévention des pollutions
d'origine agricole, en particulier ponctuelles, mais qu'elles préconisent des améliorations en matière de
gouvernance (organisation du partenariat, clarification du rôle et des responsabilités des différents
acteurs locaux), afin de renforcer l'efficacité des actions en matière de lutte contre les pollutions
diffuses d'origines agricoles.
Les agriculteurs landais sont invités à s'orienter vers une transition agro-écologique et énergétique
conciliant performances économique et environnementale des exploitations, afin de permettre la
durabilité des systèmes de productions développés sur ce département et de répondre aux attentes
sociétales et/ou règlementaires en la matière.
Il est nécessaire d'encourager les filières de valorisation agricole des déchets ménagers et la collecte
sélective et la valorisation des déchets agricoles, ainsi que le développement des énergies
renouvelables en agriculture qui demande un accompagnement des agriculteurs dans leur démarche
d'économies et d'innovations en matière d'utilisation d'énergie.
CONSIDERANT qu'il convient tout particulièrement de poursuivre les actions de sensibilisation des
agriculteurs sur les aires d'alimentation de captages où l'on observe une dégradation de la qualité
de l'eau (eaux pures ou eaux traitées),
CONSIDERANT qu'il convient d'accompagner techniquement les agriculteurs vers une transition
agro-écologique et énergétique,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objectifs

Le Conseil départemental des Landes, la Chambre d'agriculture des Landes, la Fédération des CUMA Béarn
Landes Pays Basque, la FRAB Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio40 et l'Association Landaise pour la Promotion de
l'Agriculture Durable, souhaitent privilégier la voie de l'incitation pour prévenir les pollutions d'origine agricole
et adapter les itinéraires techniques et plus globalement les systèmes de production du territoire vers un
développement durable.
Ces partenaires souhaitent en particulier favoriser l'émergence d'itinéraires et de pratiques adaptés aux
spécificités pédoclimatiques locales, économiquement soutenables et environnementalement performantes.
Quatre objectifs principaux sont poursuivis dans le cadre de cette convention. Ces objectifs classés par ordre de
priorité sont les suivants :

1-

Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la réduction des pollutions

2-

Engager les agriculteurs dans la transition énergétique

3-

Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

4-

Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles

Les thématiques relevant de ces objectifs sont annexées à la présente convention Agriculture Environnement.

ARTICLE 2: Stratégies d'interventions

Compte tenu des dernières évaluations conduites sur les programmes
recommandations suivantes seront mises en œuvre :

pour la qualité de l'eau,

les

Chaque action, doit être justifiée en fonction de son efficacité vis-à-vis de l'objectif poursuivi, sur la
base d'éléments chiffrés permettant de vérifier l'adéquation entre les moyens mis en œuvre et les
objectifs de résultats à atteindre.
La prévention des pollutions diffuses par les produits phytosanitaires sur les zones de préservation des
captages d'eau potable, est un enjeu majeur de ce programme. Il s'agit d'appréhender les possibilités
de faire évoluer les systèmes d'exploitations, par des changements pérennes de pratiques (successions
culturales diversifiées, agriculture bio, pratiques alternatives) visant à rendre compatibles le maintien
de l'activité agricole et la préservation de la ressource utilisée pour l'alimentation en eau potable qui
relève de l'intérêt général. Ces changements, qui pourront être élaborés et analysés dans le cadre de
groupes de réflexion et d'échanges (Groupements de Vulgarisation Agricole, Groupes d'Etudes et de
Développement Agricole, CUMA, Groupements d'Intérêts Economiques et Environnemental), ont
vocation à être diffusés et mis en œuvre plus largement afin d'atteindre l'objectif visé.
La maîtrise des pollutions par les nitrates d'origine agricole (organique et minéral) nécessite d'être
poursuivie dès lors que l'origine de la dégradation est majoritairement liée à l'activité agricole, et que
les pratiques à risques sont clairement identifiées, afin de s'assurer de la pertinence des mesures
engagées.
Concernant les zones à enjeux eau potable, les taux en phytosanitaires de 2 ~g/1 pour une molécule
donnée, et de 5 ~g/1 pour la somme des molécules retrouvées, constituent un repère pour les eaux
superficielles, tout comme la valeur de 40 mg/1 de nitrates.
Au-delà de la préservation des ressources en eau potable ou superficielles, les transitions agro
écologiques et énergétiques des exploitations agricoles seront favorisées dans le cadre d'un
développement harmonieux et partagé des activités sur le territoire.
Des protocoles d'essais avec les groupes d'échanges pourront être établis en associant des instituts
techniques le cas échéant pour des problématiques ciblées (ex. couvert sous maïs).
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Le développement de stratégies d'optimisation et d'économie d'eau en agriculture, dans le cadre de la
définition d'actions complémentaires et concertées avec l'organisme unique de gestion de l'eau et des
projets de territoire et de gestion des eaux (PTGE).
La coordination des différentes actions en concertation avec les coopératives, les négoces et les
opérateurs associés, est confiée notamment à la Chambre d'Agriculture qui doit veiller à la cohérence
des actions mises en œuvre par les différents partenaires et à leur complémentarité
La sensibilisation générale des agriculteurs sur les techniques de réduction des produits
phytosanitaires, la maîtrise des contaminations par les nitrates, devra être développée à l'échelle la
mieux appropriée en fonction d'une pratique ou d'un public agricole cible (type d'exploitation, filière de
production, territoire prioritaire) et pourra reposer sur l'organisation de journées techniques de
démonstration, la diffusion d'informations techniques, la formation, la diffusion de messages
transversaux (Techniques Culturales Simplifiées, santé, ... ) relatifs à l'évolution des systèmes
d'exploitations et les bénéfices sociaux et environnementaux.
Si des programmes d'actions territoriaux étaient finalisés sur les captages prioritaires pour la ressource
en eau potable, les actions relevant de la présente convention seront articulées et coordonnées avec
ces derniers. La coordination avec les PAT sera assurée également par le Département.

ARTICLE 3 : Zonages
3.1- Objectif 1 : Transition agro écologique et réduction des pollutions: prioritairement sur les
futures AAC en cours d'étude
3.2- Objectifs 2 et 4 :Tout le territoire départemental, polyculture/élevage en priorité

3.3- Objectif 3 :objectif spécifique, adaptation au changement climatique
Départemental avec priorisation des actions sur :
les unités de gestion en déséquilibre quantitatif, notamment les bassins versants sans possibilité de
réalimentation ou partiellement réalimentés.
les bassins versants avec renforcement de la ressource en eau, identifiés dans le cadre des Plans de
Gestion des Etiages, des Schémas d'Aménagement de Gestion des Eaux et PTGE.

ARTICLE 4 : Moyens d'interventions
4.1. :Aides directes aux agriculteurs (investissements et pratiques)
Elles ne relèvent pas de cette convention, voir dispositifs cofinancés PDRA prorogé, PSN et autres.
4.2. : Articulation des interventions financières
Les participations financières du Département sont au taux maximum de 80 %, tous financements publics
complémentaires éventuels confondus.
La participation financière maximum du Conseil départemental est actuellement plafonnée aux montants
annuels 2013 consacrés par le Département à la convention cadre sur les volets qualité de l'eau, gestion
quantitative de l'eau, économies d'énergie et MVAD.
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ARTICLE 5 : Mise en œuvre et partenariats
5.1. : Mise en œuvre

La déclinaison opérationnelle de la présente convention fera l'objet d'une programmation annuelle, 2021 puis
2022 sur la base du bilan des actions mises en œuvre l'année N-1. Les programmations annuelles des différents
opérateurs seront présentées en tout début d'année ou fin d'année N-1 afin de discuter du contenu, de vérifier
la pertinence des actions au vu des objectifs listés à l'article 1 et des zonages d'intervention identifiés à
l'article 3, et d'en analyser la cohérence globale.
Les actions constituant la programmation seront présentées sur la base d'indicateurs de moyens et de résultats
annuels chiffrés.
La programmation sera présentée annuellement, en respectant les échéances suivantes :
Programmation annuelle avant les 30 janvier 2021 et 2022.
Transmission du bilan avant le 31 mars 2022, puis 2023 pour les conventions annuelles d'application
2021 et 2022.
5.2. : Partenariats

Les partenaires techniques principaux sont la Chambre d'Agriculture des Landes, la Fédération des CUMA Béarn
Landes Pays Basque, la FRAB Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio40 et I'ALPAD, avec comme opérateurs privilégiés
associés au comité de pilotage les coopératives et les négoces (organismes économiques).
Des partenariats techniques externes (ARVALIS, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies
pour l'Environnement et l'Agriculture ... ) seront recherchés en tant que de besoin.
La Chambre d'agriculture, la FRAB Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio40 , I'ALPAD et la Fédération des CUMA
Béarn Landes Pays Basque, s'engagent à établir un partenariat étroit avec les coopératives, négoces, et
groupements de producteurs afin de renforcer la synergie des actions en faveur de l'atteinte des objectifs
précités, en particulier sur l'objectif n°1.
Sur les zones de captage d'eau potable, la Chambre d'Agriculture, la FRAB Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio40,
I'ALPAD et la Fédération des CUMA Béarn Landes Pays Basque s'engagent également à associer les syndicats
d'eau potable à la définition annuelle des programmes d'actions afin d'étudier la faisabilité de la mise en place
de mesures pérennes visant la préservation durable de la ressource sur ces zones à enjeux et de les
coordonner avec les plans d'actions territoriaux s'ils sont élaborés. Les conclusions des échanges avec les
syndicats d'eau potable et les orientations qui seront prises dans ce domaine entre les syndicats d'eau et la
profession agricole seront formalisées, afin de favoriser la mise en place d'une véritable démarche de progrès.
ARTICLE 6 : Suivi et évaluation

Deux comités de pilotage annuels seront organisés au minimum ; des groupes de travail spécifiques à une
thématique ou plusieurs pouvant être organisés avec les signataires, les opérateurs associés, coopératives et
négoces et intervenants techniques spécifiques en tant que de besoin.
Un rapport annuel d'activité sera établi par ces partenaires techniques signataires, afin de rendre compte :
du bilan des actions mises en œuvre l'année N et de l'évolution des pratiques en lien avec la qualité de
l'eau (sur la base d'indicateurs de moyens et de résultats),
des avancées de la présente convention, qui s'inscrit dans un schéma pluriannuel de progrès.
ARTICLE 7 : Clauses de révision

Toute modification de la présente convention sera effectuée par avenant en accord avec les parties signataires
en fonction des objectifs spécifiques les concernant.
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ARTICLE 8 : Durée

Cette convention qui prend effet à sa date de signature, est conclue sur la période 2021-2022 (avec solde des
actions avant le 31 mars 2023).
Les partenaires se réservent le droit de résilier à tout moment la présente convention en cas de non-respect
des termes de celle-ci ou des engagements d'un des partenaires.

Mont-de-Marsan, le

Pour la Chambre d'Agriculture
des Landes,
la Présidente,

Pour le Département
des Landes,
Le Président,

Marie-Hélène CAZAUBON

Xavier FORTINON

Pour FRAB Nouvelle-Aquitaine Agrobio40,
La Présidente,

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

Sylvie DULONG

Etienne CASTERAA

Pour I'ALPAD,
Le Président,

Eric LABASTE
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Annexe
Thématiques envisagées pour les objectifs précités
Transition agro-écologique
Réduction des traitements phytosanitaires: développement du désherbage mécanique, robotique ;
traitement à vue ; couverture permanente des sols ;
Gestion quantitative de l'eau: irrigation
Lutte contre l'érosion: couverture permanente des sols, pratiques culturales ;
Biodiversité (SIE, haies, agroforesterie, permaculture, ... ): classification environnementale des parcelles
et adaptation des pratiques en fonction
Conversion et maintien de l'Agriculture biologique

Innovation et qualité
Agriculture de précision 1 modulation intra parcellaire: meilleure valorisation des intrants utilisés en
plus faible quantité au niveau de l'exploitation
Biosécurité
végétal

1 hygiène 1 qualité /sanitaire: veille et sensibilisation à la fois sur l'animal comme sur le

Filières de niches: besoins mécanisation et investissement matériel, expérimentations
Autonomie des exploitations: autosuffisance protéique, valeur ajoutée, semences fermières, triage,
stockage, transformation locale
Agriculture biologique: accompagnement et développement,

Transition énergétique :
Méthanisation agricole
Photovoltaïque
Carburants: alternatives au GNR
Gestion des effluents et digestats

Adaptation au changement climatique :
Nouvelles cultures et pratiques culturales
Agriculture bas carbone
Mesures de réduction des effets du changement climatique : haies, agroforesterie sur parcours,
couverture permanente des sols, ...
Certaines mesures citées dans la thématique agro écologique participent à la présente thématique et
inversement.
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ENTRE:
Le SYDEC, représenté par M. Pedeuboy, agissant en tant que Président, conformément à la délibération
de l'assemblée générale en date du .................................. désigné ci-après par le porteur de projet,
d'une part,
ET:
L'Etat, représenté par Madame la Préfète du département des Landes.
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Alain
ROUSSET, agissant en vertu de la délibération n• ............... de la Commission Permanente du
Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur
FORTINON, agissant en vertu de la délibération n• ........... de l'Assemblée départementale du
L'agence de l'eau Adour Garonne, établissement public de l'Etat, représentée par Directeur général, M .
................... ,vu l'avis favorable du Conseil d'Administration du ..................... .
La Chambre d'Agriculture des Landes
La Fédération des CUMA 640
Bio Nouvelle-Aquitaine (AGROBI040)
L'Association Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable (ALPAD)
Le Groupe Coopératif Maïsadour
Le Groupe Coopératif Vivadour
Le Groupe Coopératif Euralis
La Société d'Exploitation Ets Peyre et Cie
d'autre part,
VU l'article 21 de la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques n• 2006-1772 du 30 décembre 2006
modifiant l'article L 211-3 du code de l'environnement,
VU son décret d'application 2007-882 du 14 mai 2007,
VU la circulaire DGFARISDERIC2008-5030, DE/SDMAGE/BPREN2008-n•14, DGS/SDEA/2008 en
date du 30 mai 2008.
VU la convention-cadre régionale Re-Sources signée le 13 octobre 2015,
VU le Contrat de Plan entre l'État et la Région pour la période 2015-2020, signé le 04 mai 2015, et
notamment l'axe 3 « Volet transition écologique et énergétique >>, en son article 10 portant sur « la
reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources·>>,

VU le Programme de Développement Rural de la Région Aquitaine,
Vu l'avis favorable de la commission des interventions de l'Agence de l'Eau en date du
Vu la délibération du Conseil Départemental des Landes n• .............................. du .............................. ,
Vu la délibération du SYDEC n• ......................... du .................. ..

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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Le présent contrat territorial traduit l'accord intervenu entre les différents signataires
concernant l'opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau potable sur les
aires d'alimentation des captages de Pujo-Le-Plan et Saint-Gein. Ces deux aires
d'alimentation de captage sont considérées comme une seule et même AAC du fait de leur
proximité et de leur fonctionnement identique.
Ce contrat précise, en particulier :
les objectifs poursuivis,
la stratégie d'intervention adoptée,
la nature des actions ou travaux programmés,
le dispositif de suivi/évaluation, notamment les indicateurs,
la gouvernance mise en place et les moyens d'animation,
les calendriers de réalisation et les coOts prévisionnels,
le plan de financement prévu,
les engagements des signataires.
L'engagement de chacun des acteurs locaux concernés (communes, prescripteurs agricoles,
associations, etc) pourront faire l'objet de conventions spécifiques.
Le présent contrat s'inscrit dans le cadre du programme régional Re-Sources formalisé par
la convention régionale 2015-2020.
Il vient compléter et encadrer l'ensemble des actions financées sur le territoire parmi
lesquelles on peut citer les SAGE Adour-Amont et Midouze, les journées techniques, le suivi
et l'accompagnement individuel, les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC), le Plan pour la Compétitivité des Exploitations Agricoles (PCAE), etc.

2.1. Contexte général
Crée en 1937, le SYndicat mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes
(SYDEC) regroupe des collectivités territoriales de divers niveaux : 330 communes du
département des Landes, le conseil régional, le conseil départemental, des Etablissements
Publics à Coopération Intercommunal (EPCI). Il exerce plusieurs compétences : eau,
assainissement, énergies et numérique. Le service de l'eau potable garantit l'exploitation, la
maintenance et les travaux sur les réseaux et les ouvrages de production et de distribution
d'eau.
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2.1.1 . Territoire et problématiques
Dans les Landes, trois captages ont été classés « prioritaires » par la Conférence
Environnementale en 2013. Deux de ces captages sont exploités par le SYDEC :
- Le captage des Bordes, situé à Pujo-le-Plan, est un captage essentiel pour
l'alimentation en eau potable de l'unité de gestion de Villeneuve de Marsan. En effet,
c'est l'unique ressource en eau potable de cette unité.
- Le captage des Arbouts, situé à Saint-Gein, appartient à l'unité de distribution (UDI)
des Arbouts et alimente en direct les réservoirs sur tour de Saint-Gein et d'Hontanx.
Elle permet de desservir treize communes alentours.
Les eaux de ces captages présentent une altération considérable par les pesticides et leurs
métabolites, conduisant à des dépassements des limites de potabilité dans les eaux brutes.
Les concentrations en nitrates sont également en évolution croissante.
Dans ce secteur rural, où la maïsiculture prédomine, les risques de pollutions des eaux
souterraines sont principalement liés à l'activité agricole.
Des traitements curatifs, avec des filtres à charbon actif, ont été mis en place en 2018 afin
de garantir une eau distribuée de bonne qualité. Ils permettent un abattement total des
pesticides, mais cela ne peut être qu'une solution provisoire.
Une dérogation est en cours d'instruction auprès du Ministère de la Santé pour le maintien
de l'exploitation de ces captages pour une durée de 10 ans. Ces 10 années dérogatoires
doivent servir à la mise en place d'actions garantissant à court terme un retour à une qualité
d'eau compatible avec la production d'eau potable et à long terme à une eau exempte de
pollution et ce de manière permanente.
La solution pérenne pour répondre à la problématique de qualité de l'eau consiste en
l'élaboration d'un Plan d'Action Territorial (PAT) de reconquête de la qualité des eaux
souterraines. L'objectif de ce programme d'actions est de retrouver des eaux naturelles de
qualité conformes aux normes de potabilité d'ici à 10 ans.
2.1 .2. Usages de la ressource
Le SYDEC utilise ces ressources pour .la production d'eau potable. La population desservie
par ces captages est conséquente.

Nombre d'abonnés1
desservis par les
captages prioritaires
Production d'eau des
captages prioritaires

1

UGE VIlleneuve
(Pujo-le-Plan)

UDI des Arbouts
(Saint-Gein)

Total AAC

1 400 abonnés

7 594 abonnés

8 994 abonnés

284 000 m3/an

866 000 m3/an

1 140 000 m 3/an

1 abonné= 2,5 habitants en moyenne
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Le captage des Arbouts est un puit à barbacanes profond de 9 mètres 20, qui capte les
horizons sablo-argileux et les calcaires gréseux de I'Helvétien. Le débit d'exploitation est
compris entre 150 et 300 m3/h pour des volumes journaliers qui peuvent dépasser 4 000 m3
en été.
Le captage des Bordes est un forage profond de 42 mètres Il capte également les horizons
sablo-argileux et les calcaires gréseux de I'Helvétien. Le débit d'exploitation est compris
entre 120 et 140 m3/h pour des volumes journaliers qui peuvent approcher 1 900 m3 en été.
2.1.3. Etat de la ressource en eau et problématiques rencontrées
L'eau brute du captage des Arbouts (Saint-Gein) et du captage de Bordes (Pujo-le-Plan) est
contaminée par plusieurs métabolites de pesticides et présente des taux de nitrates en
évolution croissante. Un point sur l'état de la ressource et les problématiques rencontrées
est détaillé ci-après .
..,. ESA-métolachlore et OXA-métolachlore

L'eau brute des deux captages prioritaires est contaminée par deux principaux métabolites
du S-métolachlore.
Le métolachlore est un herbicide dont l'utilisation en France est interdite depuis 2003. Il a été
remplacé par l'un de ses isomères, le S-métolachlore, herbicide pour les céréales et le
maraichage, de plus en plus utilisé pour la culture du maïs.
Le S-métolachlore fait partie, comme le métolachlore, de la famille des chloroacétamides.
L'ESA-métolachlore et OXA-métolachlore sont des produits de dégradation du métolachlore
et du S-métolachlore.
Les illustrations 1 et 2 ci-dessous présentent l'évolution de ces métabolites dans les eaux
brutes sur les captages de Pujo-le-Plan et Saint-Gein.
Evolut ion des métabolites au captage des Arbouts (eaux brutes}
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Illustration 1: Graphique présentant l'évolution des métabolites au captage des Arbouts
(Saint-Gein) depuis 2015 dans /es eaux brutes
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Evolution des métabol ites au captage de Pujo-le- Plan (eaux brutes )
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fl/ustration 2 · Graphique présentant l'évolution des métabolites au captage de Bordes
(Pujo-le-Plan) dans les eaux brutes

Les concentrations en ESA métolachlore plus importantes qu'en OXA métolachlore.
Pour I'ESA métolachlore :
Plus de 30% des analyses présentent des résultats qui dépassent la valeur limite
autorisée dans les eaux brutes de 2 J.Jg/L
100% des mesures dépassent le seuil de potabilité de 0,1 J,Jg/L
Il y a une diminution significative des métabolites dans les eaux brutes dans le temps,
qui traduit une prise de conscience du monde agricole et des évolutions des
pratiques avec un recours à la chimie plus raisonné. Néanmoins, les concentrations
restent bien supérieures au seuil de potabilité
Pour I'OXA métolachlore :
Aucune mesure ne dépasse la valeur limite autorisée dans les eaux brutes de 2 J.Jg/L
Captage des Arbouts: aucune mesure ne dépasse le seuil de potabilité de 0,1 J.Jg/L
Captage de Bordes: la quasi-moitié (46%) des mesures dépassent le seuil de
potabilité de 0,1 J.Jg/L
L'évolution des concentrations est assez constante dans le temps, avec une très
légère diminution
~

Autres métabolites:
•

ESA Alachlore et ESA Acétochlore

Deux autres métabolites sont retrouvés au captage des Arbouts (Saint-Gein): ESA Alachlore
et ESA Acétochlore. Ces 2 métabolites sont respectivement des molécules de dégradations
de l'alachlore et l'acétochlore, matières actives appartement à la famille des
chloroacétamides.
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L'acétochlore, herbicide de désherbage pré-levée du maïs, est une matière active interdite
en France depuis 2013. L'alachlore est également une matière active utilisée comme
herbicide, produit de substitution de l'atrazine, qui a été interdit en France depuis 2008.
Malgré leur interdiction, les métabolites sont encore stockés dans le sol, ils migrent et se
retrouvent dans les nappes d'eau souterraine, notamment au forage de Saint-Gein.
Entre 2016 et 2019, les concentrations d'ESA acétochlore varient entre 0 et 0,22 IJg/l. Pour
I'ESA alachlore, les taux dans les eaux brutes varient entre 0 et 0,69 ~Jg/l. L'évolution des
concentrations dans le temps est en légère baisse. Cette tendance à la diminution devrait
rester constante dans le temps (voire s'intensifier) du fait de l'arrêt de ces molécules.
•

Atrazine et simazine

Les captages de Bordes et des Arbouts sont également concernés par la présence, à l'état
de traces, d'atrazine et de simazine. Ce sont des matière actives de la famille des triazines.
Ces deux herbicides, particulièrement utilisés pour le désherbage des cultures de maïs, sont
interdits en France depuis 2003. Ils sont encore détectés ponctuellement, mais uniquement à
l'état de traces, c'est-à-dire à des concentrations inférieures à 0,1 IJg/L.
.,.

Nitrates

L'évolution des concentrations en nitrates au cours du temps sur les 2 captages est très
similaire et présente une légère croissance dans le temps. Les concentrations restent
inférieures à la norme de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, fixée à
50 mg/L. Elles sont situées actuellement aux alentours de 35 mg/L.
Les variations saisonnières et interannuelles des taux de nitrates ne sont pas notables.
Cependant il faut rester vigilant pour éviter que l'augmentation des concentrations devienne
problématique par rapport aux seuils réglementaires pour les eaux destinées à la
consommation humaine.
Il

Nitrates EB

11. Nrtrates ET

~

.s

10 0

Illustration 3 : Evolution des teneurs en nitrates depu is 1993 au captage des Arbouts
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2 .1.4. Contexte hydrogéologique
Le principal aquifère reconnu pour l'exploitation des eaux souterraines à des fins d'eau
potable ou d'irrigation est le réservoir de I'Helvétien, composé par un niveau inférieur de
calcaires surmonté de sables. Il contient une nappe libre, protégée par une couche d'argiles
sur des zones ponctuelles disséminées. Cet aquifère possède des caractéristiques
hydrodynamiques variables dépendant des épaisseurs différenciées de ces deux faciès. Le
faciès calcaire possède un potentiel exploitable plus développé que celui des sables. Malgré
ces deux faciès, cet aquifère est continu, le niveau inférieur drainant le niveau supérieur.
L'alimentation de cet aquifère se fait par les eaux météoriques qui s'infiltrent au travers des
sables pour rejoindre ensuite les calcaires. Lorsque les argiles bigarrées existent, elles
forment le toit de l'aquifère helvétien, et lui assurent une certaine protection vis-à-vis des
pollutions de surface. La nappe de I'Helvétien est drainée par les cours d'eau principaux, elle
s'écoule en direction du Midou (pendage général Sud-EsUNord-Ouest) et plus localement
elle est drainée par le Ludon.
La délimitation des aires d'alimentation de ces captages (AAC) prioritaires a été réalisée en

2018. Du fait de la proximité des deux AAC, des similitudes des contextes hydrogéologiques
et agricoles, elles sont considérées comme un seul et même secteur, où la stratégie et les
actions menées seront identiques.
Ces AAC ont une superficie totale de 28.1 km 2 et concernent 9 communes : Artassenx,
Laglorieuse, Pujo-Je-Plan, Maurrin, Castandet, Saint-Gein, Hontanx, Cazères-sur-Adour et
Le Vignau.
Superficie

AAC Pujo-le-Plan
21,2 km 2

AAC Saint-Gein

Total AAC
28,1 km 2
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2.1 .5. Vulnérabilité
La vulnérabilité intrinsèque des AAC de Pujo-le-Plan et Saint est illustrée par les deux cartes
ci-dessous.

Estimation de la vulnerabilité intrinsèque
Fond : WHS IGN 6CJT0r0
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Illustration 5: Carte de la vulnérabilité intrin sèque du BAC de Bordes (PLljo -le-Pian) et de
Laglorieuse
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Illustration 6: Carte de vulnérabilité intrinsèque du BAC des Arbouts (Saint-Gein)

Sur ces bassins essentiellement agricoles, les risques de transferts sont principalement liés
à cette activité. En couplant le critère de vulnérabilité intrinsèque avec les données RPG des
pratiques agricoles (assolement, 1FT moyen par type de production, rotations et fertilisation
azotée), on obtient un zonage des risques potentiels associés à l'activité agricole sur les
AAC:
•

Pujo-le-Plan : SAU 1 100 ha, 48 % à risque fort de transfert d'intrants dans les eaux

•

Saint-Gein : SAU 400 ha, 35 % à risque fort de transfert d'intrants dans les eaux
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lflustration 7 : Carte des zones potentiellement à risque associées à l'activité agricole sur I'AAC de
Pujo-le-Plan
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Illustration 8: Corte des zones potentiellement à risque associées à l 'activité agricole sur I'AAC de
Sa int-Gein
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2.1.6. Impacts attendus du PAT
La mise en place d'un contrat Re-Sources doit permettre de retrouver des eaux naturelles de
qualité, avec:
une diminution significative des concentrations en métabolites de pesticides dans les
eaux brutes, pour respecter le seuil de potabilité maximum de 0,1 !Jg/L par pesticide
ou métabolite.

à minima une stabilisation, voire une diminution, des taux de nitrates dans les eaux
brutes.

2.2. Contexte réglementaire
•

Périmètre de protection

Les captages d'eau potable de Pujo-le-Plan et de Saint-Gein ont fait l'objet d'une Déclaration
d'utilité Publique (DUP) et des arrêtés préfectoraux précisent les périmètres de protection et
les servitudes associées de chaque captage.
Au captage de Pujo-le-Plan, 1 périmètre de protection immédiat a été défini.
Au captage des Arbouts, 1 périmètre de protection rapproché et 1 périmètre de protection
éloigné ont été définis.
•

Loi Grenelle : captage prioritaire

La préservation à long terme des ressources en eau utilisées pour la distribution d'eau
potable a été identifiée comme un objectif particulièrement prioritaire. Il s'agit de « protéger
l'aire d'alimentation des 500 captages les plus menacés d'ici 2012. » La Loi Grenelle 1
(article 27 de la loi dite« Grenelle » du 3 août 2009) précise que l'objectif de protection des
captages les plus menacés par des pollutions diffuses est atteint lorsqu'un plan d'actions est
mis en œuvre avant 2012 sur les Aires d'Alimentation des Captages (AAC).
En 2013, la Conférence environnementale confirme cette démarche en portant à 1000 le
nombre de captages prioritaires dont les captages landais de Saint Gein et Pujo-le-Plan.
•

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Les aires d'alimentation de captage se situent à la croisée de deux SAGE (Schéma
d'aménagement et de Gestion des Eaux), outils de planification sur les enjeux de la
ressource en eau, qui peuvent être quantitatifs comme qualitatifs et concernent plus
largement le milieu aquatique en général.
Adossés à ces SAGE, des PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion Durable) et un
règlement définissent et fixent les objectifs, et ont une portée juridique.
Pour le SAGE Midouze, les dispositions et sous-dispositions relatives à la qualité de l'eau
sont les suivantes :
• Thème Aspect qualitatif :
C- Atteindre ou maintenir le bon état écologique et chimique des eaux superficielles et
souterraines en luttant contre la pollution diffuse

15

709

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D02_BP_2021-DE

C1. Mettre en œuvre une politique de prévention de l'érosion des sols agricoles et
forestiers
C1 P1. Identifier les zones les plus sensibles à l'érosion des sols pour y mettre en
place des actions spécifiques
C1 P2. Améliorer les pratiques d'exploitation agricole dans les zones d'érosion des
sols au sens large
C1 P3. Améliorer les pratiques d'exploitation forestière dans les zones d'érosion des
sols au sens large
C1 P4. Inciter à l'intégration des éléments topographiques dans les documents
d'urbanisme
C2. Réduire la pollution diffuse d'origine agricole et forestière
C2P1. Réduire la pollution des exploitations d'élevage
C2P2. Améliorer les pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires en zones
agricoles et forestières
C2P3. Améliorer les pratiques d'utilisation des produits fertilisants en zones
agricoles et forestières
C2P4. Mener une action test pour réduire la pollution diffuse et l'érosion des sols
C3. Réduire la pollution diffuse générée par les collectivités ou les particuliers
C3P1. S'assurer de la mise en conformité de I'ANC sur le territoire
C3P2. Sensibiliser les usagers non agricoles utilisateurs de produits phytosanitaires
H1. Sécuriser I'AEP d'un point de vue quantitatif et qualitatif
H1 P3. Promouvoir la mise en place de pratiques agroenvironnementales dans les
aires d'alimentation des captages AEP
Pour le SAGE Adour amont, les dispositions et sous-dispositions relatives à l'alimentation en
eau potable et à la qualité de l'eau sont les suivantes :
• Thème Alimentation en Eau Potable :
A - Sécuriser l'usage « alimentation en eau potable »
1. Sécuriser l'alimentation en eau potable d'un point de vue quantitatif et qualitatif
1.1 Réaliser l'ensemble des procédures de protection des captages, forages et
prises d'eau superficielles
1.2 Mettre en œuvre des plans de surveillance sur les zones à protéger pour le
futur (ZPF)
1.3 Préciser la délimitation des zones de sauvegarde de la ressource en eau AEP
1.4 Promouvoir la mise en place de pratiques agro-environnementales dans les
zones prioritaires des zones d'alimentation des captages
1.5 Développer les outils de financement et d'animation pour une politique
d'acquisition foncière concertée
1.6 Dans le cadre de projets de sécurisation d'alimentation en eau potable,
réduire l'impact potentiel des prélèvements AEP
• Thème Qualité de l'eau
B - Limiter la pollution diffuse
2. Réduire les pollutions par les phytosanitaires et les nutriments
2.1 Réduire l'impact des effluents d'élevage
2.2 Accompagner les obligations réglementaires sur la fertilisation par des
programmes d'animation territoriale promouvant des alternatives techniques
économiquement acceptables
2.3 Acquérir de la connaissance sur les modes de transfert des produits
phytosanitaires
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2.4 Réduire les impacts du drainage sur la qualité des cours d'eau
2.5 Sensibiliser les usagers non agricoles utilisateurs de produits Phytosanitaires
3. Mettre en œuvre une prévention de l'érosion des sols
3.1 Identifier les secteurs les plus sensibles à l'érosion des sols pour y mettre en
place des actions spécifiques
3.2 Connaître, protéger, restaurer et intégrer des éléments topographiques et
paysagers luttant contre l'érosion des sols
3.3 Améliorer les pratiques d'exploitation agricole dans les zones d'érosion des
sols
Le SAGE Adour amont et le SAGE Midouze sont mis en œuvre par les Commissions locales
de l'eau et portés administrativement par l'Institution Adour, qui met à disposition sur son site
internet l'ensemble des documents de suivi relatifs à ces SAGE.

•

Zone vulnérable

La totalité des communes concernées par les deux AAC est aujourd'hui classée en zone
vulnérable. Aussi, sur toutes les parcelles en culture des AAC, les exploitants sont tenus de
respecter le Plan d'Action Régional de Nouvelle-Aquitaine, et en particulier de réaliser un
plan de fumure et de couvrir les sols pendant les intercultures longues.

2.3. Enjeux
•

Etat des masses d'eau pour les ressources AEP à protéger, les cours d'eau et
leurs affluents et les zones humides concernés :

:· '" ·r~

.

"'' '

."'

..

. "·'

.:

.

... :0,

,\,~"·
_'t

i

Masse ci'eau

État de la
masse d'eau

'

l•

Sables fauves
BVAdour
région hydra
(FRFG066)
AAC
Pujo-le-Plan
et Saint-Gein

•

Grès, calcaires
et sables de
I'Helvétien
(miocène) captif
(FRFG084)

Etat quantitatif :
Mauvais

'·

'-

)t

.,.:

.

Elevé

Etat chimique :
mauvais

Non
pertinent

Etat quantitatif :
Bon

Elevé

Etat chimique :
Bon

.

Param-ètre( s)
· Par~mètres
,, ; Ob/èctlf
déél~ssant(s)
Nivêaù 'de
.. , ènvironl)e·m ·
poùrla - - . J~:~stiflant le
report én '202
con~ance ·.
entai
qualité
ou 2027
'
aétuelle
.•

. •' '

Non
pertinent

SDAGE
2022-2027

Alachlor
ESA;
Metolachlor
ESA

SDAGE
2022-2027

SAGEetCLE

Les deux Sage en vigueur sur le territoire (voir 2.2) ont une CLE. Les deux commissions ont
été consultées en décembre 2020.
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3.1.1. Co nte xte agrico le

Le territoire a fait l'objet en 2019 d'un diagnostic territorial agricole, rapport joint en
ANNEXE 1 du présent contrat. Ce diagnostic comporte deux volets : un volet sur les
pratiques agricoles (étudié par la Chambre d'agriculture des Landes) et un volet socioéconomique (étudié par Agrobio 40).
Il a pour objectif d'identifier les possibilités et contraintes pour une évolution des pratiques
agricoles et définir ainsi des pistes d'actions pour le PAT.
L'ensemble des agriculteurs concernés par les AAC ont été enquêtés. Ainsi, sur le territoire,
plus de quarante exploitations ont été étudiées.
L'ensemble des acteurs agricoles (coopératives, négoces, FD Cuma, etc) a également été
rencontré, afin de déterminer les pistes d'actions à mettre en œuvre, en tenant compte de
leur expertise et leur connaissance du contexte agricole local.
..,..

Bilan du diagnostic des pratiques agricoles

Les orientations technico-économiques (OTEX) des fermes sont la polyculture-élevage en
majorité, avec la présence d'élevages bovins (surtout viande, et lait) ou de volailles (poulets,
canards, caille) souvent sous signe de qualité (Bœuf de Chalosse, Label Rouge, IGP, etc)
associés à des cultures, ou les grandes cultures spécialisées.

Chiffres clés: caractérisation de la SAU et des exploitations :

o

Pujo-le-Plan : SAU 1 100 ha, 48 % à risque fort de transfert d'intrants dans les eaux

o

Saint-Gein : SAU 400 ha, 35 % à risque fort de transfert d'intrants dans les eaux

o

41 exploitations, 37 agriculteurs (15 exploitations ont plus de 50% de SAU sur I'AAC
et 13 exploitations ont moins de 20 % de SAU dans I'AAC)

o
o

92 ha de surface moyenne de SAU par exploitation
Surface moyenne des parcelles : 5,4 ha

o

48 % des exploitations sont en grandes cultures

o

Prédominance de la maïsiculture : 70% de la SAU en maïs
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--...
·.~ 1

Assolement simplifié
sur I'AAC de Pujo-le-Plan

Assolement simplifié
sur l'MC des Arbouts

r---

L_J AAC
Surfaces pa f cn tégorie

Illustration 9 : Cartes des assolements de I'AAC de Pujo-le-Plan et Saint-Gein

Il est également a noté que :

o
o

14% de la SAU est en prairie, surface stratégique pour la qualité d'eau car peu
d'intrants
40% d'éleveurs, avec une répartition des ateliers d'élevage présentée ci-dessous:
• 10 ateliers bovins viande
• 10 ateliers canards gras
• 10 ateliers volailles de chair
• 2 ateliers bovins lait
• 1 atelier poules pondeuses
• 1 atelier caille

o 2/3 de la SAU est irriguée, soit 1 075 ha (maïs essentiellement), 465 ha en sec (dont
prairies 43 %, jachères 18 %)
o 4 exploitations en AB ou en conversion AB, soit 90 ha
Des efforts visant à la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires ont déjà été
réalisés (désherbage mécanique, couverts végétaux et destruction mécanique, etc).
Les types de désherbage mis en œuvre sur les AAC sont présentés sur l'illustration cidessous. Des actions et des expérimentations engagées dans le cadre de conventions
spécifiques départementales ont favorisé l'intégration du mécanique dans les stratégies de
désherbage.
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..--L_J

Type de desherbage
CHIMIQUE

MC

MECANIQUE

-

MIXTE

Illustration 10 : Type de désherbage effectué sur les AAC et surfaces correspondantes
L'Indice de Fréquence de Traitement (1FT) moyen sur la culture de maïs sur les AAC est de
1.3, avec comme principales matières actives utilisées en 2019:

851
673
283
261
258
232
228
204
136
127
111
100

Dimethenamid-p
Mesotrione
Thiencarbazone
Tembotrione
Dicamba
S-métolachlore
Nicosulfuron
lsoxaflutole
Foramsulufron
lsoxadifen-ethyl
Tritosulfuron
Cyprosulfamid

!/lustra tion 11 : Principales matières actives utilisées sur le secteur des AAC
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Le diagnostic a permis de mettre en évidence plusieurs freins aux changements des
pratiques:
Freins techniques : manque de connaissances des exploitants pour envisager
d'autres cultures, et donc diversifier leurs productions végétales. La production de
maïs est maîtrisée, c'est moins le cas des autres productions végétales. Ce frein est
d'autant plus important si l'exploitation n'est pas économiquement en bonne santé.
Freins financiers : l'intégration de nouvelles cultures dans une rotation maïs a un
effet sur la rentabilité économique. Les cultures d'hiver ne valorisent pas les
installations d'irrigation. Elles sont moins adaptées au type de sol et à la climatologie,
leurs résultats techniques, et donc économiques, sont moins bons.
Freins structurels : la production de maïs pour les éleveurs auto-consommateurs
est une nécessité.
Freins liés au contexte pédoclimatique: les jours disponibles pour la réalisation
du désherbage mécanique dans le sud de l'Aquitaine sont très faibles, ce qui
engendre une difficulté supplémentaire dans l'évolution des pratiques. Une bonne
technicité et un équipement en matériel agricole sont donc nécessaires pour pouvoir
agir vite (voir données Arvalis ci-dessous).

BILAN
M ~ 4 années sur 5
Céréales à pailles

Illustration 12 : Etude Arvo lis- Bilan des jours disponib les pour le désherbage mécanique
en Sud Aquitaine
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Bilan du diagnostic socio-économique des exploitations

L'âge moyen des exploitants agricoles est de 47 ans, 17% ont moins de 40 ans.
o 92,5% des exploitants sont issus du monde agricole et 80% ont repris la ferme
familiale.
o Analyse du profil socio-professionnel des agriculteurs du territoire :
._. 70% de profil managers : profils bien intégrés dans leur univers professionnel
(insertion territoriale forte), entreprenants et vecteurs d'innovation.
Ce sont des producteurs capables d'initier des projets, et de changements
rapides. Ils demandent la plus grande ambition car ils cherchent l'innovation
et exigent des résultats .
._. 30% de profils observants : rôle important des prescripteurs dans le
changement de pratiques
o

opportun iste
2%

observant
24 :.

manaeer
74%

militant
0%

Illustration 13 : Répartition des profils des exploitants (méthode OPAAL)

3.1.2. Pistes d 'amélioration proposées par le diagnostic territorial
Les prestataires ont conclu le diagnostic territorial par les propositions d'actions visant à
l'amélioration des pratiques. Ces pistes, constituant une base de travail pour la coconstruction du PAT, sont détaillées ci-après:
~ Améliorer les ITK du désherbage du maïs
Les itinéraires de désherbage du maïs peuvent être améliorés. L'idée directrice est de ne
pas avoir de solution unique mais de combiner plusieurs leviers, il faut aussi proposer
différentes stratégies pour le maïs irrigué ou non irrigué.
Il faut valoriser les traitements localisés sur le rang et les désherbages mécaniques.

D'autres leviers agronomiques, permettant de diminuer les traitements herbicides, sont à
rechercher comme la réduction de l'écartement des rangs.
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.,.. Maintenir les surfaces en prairies
Le maintien des surfaces en herbe vise à préserver la qualité de l'eau. Ce sont des surfaces
cultivées sans, ou avec peu d'intrants. De plus, ces surfaces contribuent à la lutte contre
l'érosion des sols et au maintien de la biodiversité en formant des refuges pour la faune et la
flore, participant ainsi potentiellement au biocontrôle.
Malgré un contexte difficile, l'élevage bovin est encore bien représenté sur la zone, avec des
surfaces en pâturage importantes (14% de la SAU en prairies). Cet élevage doit être
maintenu, car, même en agriculture conventionnelle, il est peu consommateur en intrants
phytosanitaires surtout, mais aussi azotés.
Une des freins rencontrés par les élevages bovins allaitants pour passer en bio, ce sont des
prix de vente pas plus rémunérateurs que les labels, comme le Label Bœuf de Chalosse par
exemple. Néanmoins, la conversion bio impliquant la conversion des cultures, la partie non
autoconsommée pourraient être mieux valorisée .

.,.. Développer les surfaces en agriculture biologique
• Opportunités élevage AB
Sur les fermes de poulets, des conversions bio pourraient être envisagées. En effet, même si
les partenaires historiques locaux proposent aujourd'hui peu de débouchés en poulets de
chair bio, d'autres interlocuteurs peuvent être sollicités. Certains producteurs travaillent déjà
avec Volailles d'Albret, qui cherche à développer son segment bio.
La pratique historique de gavage des canards pour produire des canards gras et donc du
foie gras, n'est pas autorisée en agriculture biologique. Une conversion (sur la partie cultures
céréalières) de ces exploitations impliquerait donc au choix une alimentation en céréales bio
d'animaux difficilement valorisables en AB, ou la vente de la production bio et le rachat
d'aliments conventionnels pour alimenter les animaux.
• Opportunités cultures AB
Les filières grandes cultures en conventionnel sont principalement les coopératives
présentes sur le secteur, et un privé, même si plusieurs producteurs n'hésitent pas à passer
par des courtiers, et des appels d'offres.
Même si les coopératives historiques ne favorisent pas les contrats bio sur ces AAC, compte
tenu des conditions pédoclimatiques locales, et de la taille des exploitations, inférieure à ce
qu'on peut trouver en Haute-Lande, la collecte et la vente en AB restent recherchées par
d'autres partenaires, particulièrement pour les oléoprotéagineux.
Les productions légumières, peu représentées sur le secteur, sont soumises aux mêmes
difficultés que les cultures céréalières pour les débouchés en AB .

.,.. Mettre en place des couverts végétaux, avec destruction mécanique
Les couverts végétaux ont de nombreux avantages agronomiques (protection du sol, apport
de matière organique, azote valorisable etc ... ). Sur la zone, des surfaces sont toujours nues
durant l'hiver. Sur ces sols, l'implantation de couverts permettraient de limiter l'érosion,
d'améliorer la structure des sols, de gérer les adventices hivernales.
Le choix des espèces implantées a également un impact fort sur les méthodes de
destruction et l'intérêt du couvert. Les légumineuses sont privilégiées pour leurs apports
azotés et peuvent constituer la base d'un couvert, à compléter avec d'autres espèces
éventuellement d'autres familles comme les brassicacées ou les graminées. Pour ces
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dernières, la destruction mécanique est plus compliquée et le risque de repousse est à
considérer.

..,.. Réduire le risque nitrate
Les fertilisations azotées faites sur la zone correspondent aux moyennes
Cependant, les apports organiques ne sont pas souvent pris en compte
prévisionnel de fumure. Une gestion plus précise des apports minéraux est
Les reliquats des couverts doivent également être pris en compte dans la
fertilisation .

de référence.
dans le plan
à promouvoir.
gestion de la

..,.. Réduire le risque de pollutions ponctuelles
Le premier frein à l'utilisation des aires de lavage est la distance à parcourir.
Le réseau d'aires de lavage sur l'MC doit être densifié afin de proposer aux agriculteurs de
la zone des sites de gestion des fonds de cuve proches de leurs exploitations.
Une seconde limite à la mise en pratique des bonnes méthodes de rinçage c'est la quantité
d'eau et le temps nécessaire. Des formations techniques au lavage optimal d'un
pulvérisateur seraient envisageables.
La sensibilisation aux bonnes pratiques de traitement et de gestion des fonds de cuve est un
axe à développer. Des formations et des diagnostics types Aquasite pourraient être
envisagés .

..,.. Apporter des réponses technico-économiques
Les agriculteurs enquêtés sont demandeurs de références techniques et économiques
concernant les pratiques de production de maïs innovantes (désherbage mécanique,
agriculture biologique, semis direct, etc .. ) .
..,.. Autres leviers
• Outil d'enregistrement des pratiques agricoles
Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs se servent de supports papier. Pour la conduite et le
suivi du programme d'actions, une saisie informatique serait préférable.
• Cultures bas-intrants
Le développement de cultures bas intrants est une piste intéressante, mais il est nécessaire
de pouvoir assurer les débouchés, et ainsi la rentabilité économique. Une bonne
connaissance des marchés agricoles et des opportunités locales est indispensable, d'où
l'intérêt d'étudier cela en collaboration avec les organismes agricoles.
Par exemple, le miscanthus pourrait être une piste auprès des collectivités pour le chauffage
collectif ou paillage de leurs espaces verts.
• Gestion du foncier
Au niveau national une étude est conduite sur le recensement des friches et la remise en
culture. Ces friches pourraient à terme constituer une réserve de foncier pour un échange de
parcelles.
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3.2. Objectif de résultat
:.r:

~#.!.lt'll =lfl~i;t.-"1

Nitrates

Pesticides

IV

H:if.!.'U Hllllir!,lio..lf'Itll!ll. , ..;;- ·;,~ b ::_.;{;.{,·.

Concentration
moyenne
annuelle: 35 mg/L
..,. Pujo-le-Plan (Bordes):
ESA métolachlore : 1,69 IJg/L

{e]:Jl1 :(~~

.·

,.:.r~~~-J

Diminution
(ou
a
minima
stabilisation) des taux de nitrates
dans les eaux brutes
Diminution
significative
des
concentrations en métabolites de
pesticides dans les eaux brutes :

OXA métolachlore: 0,10 J,Jg/L A minima, ne plus avoir de pic
Traces de triazines

dépassant le seuil de potabilisation
de 2 IJQ/L par pesticide ou métabolite .

..,. Arbouts (Saint-Gein):

Retrouver des eaux naturelles de
qualité, en ne dépassant pas le seuil
de potabilité maximum de 0,1 IJQ/L
JJg/L
par pesticide ou métabolite.

ESA métolachlore : 1,52 JJg/L
ESA Alachlore : 0,49
(herbicide interdit depuis 2008)

Traces:
- ESA Acétolachlore
(herbicide interdit depuis 2013)

- Triazines
Les objectifs de reconquête de la qualité de la ressource pourraient ne pas être atteints à
l'issue du premier contrat Re-Sources en raison du temps de renouvellement de la nappe,
10 ans en moyenne. Néanmoins, l'évolution des pratiques pourra permettre une réduction
des concentrations.
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3.3. Objectif d 'évolution des pressions polluantes et des pratiques

ectif d 'évolution des pressions polluantes
Maïs, culture principale :
de la SAU
Implication de l'ensemble des
1FT moyen maïs = 1,3
exploitants ayant des parcelles
dans I'AAC pour diminuer l'1FT
Les 1FT doivent tendre vers zéro,
avec a minima l'ensemble des
parcelles inférieures à l'1FT moyen
actuel, c'est-à-dire 1,3.

Gestion de la
fertilisation azotée

Les
fertilisations
azotées Optimisation des apports d'azotés,
correspondent aux moyennes avec une gestion plus précise :
de référence.
Apports organiques pas pris
Prise en compte des apports
en compte dans le PPF.
organiques
... Prise en compte des reliquats
azotés des couverts

Couverture
permanente des
sols

Diminution
abandon des
produits
phytosanitaires

70% de la SAU implantée 100% de la SAU couverte en hiver,
avec un couvert agronomique
avec un couvert végétal
Efforts pour diminuer
l'utilisation des produits
phytosanitaires pour le
désherbage (désherbage
mécanique, traitement
localisé, écartement, etc)

Actionner les leviers agronomiques
pour améliorer les itinéraires de
désherbage du maïs et amener les
1FT au plus proche de zéro

Agriculture biologique : 90 ha
actuellement, soit 8% de la
SAU hors prairies (1140ha),
correspondant à 4
exploitations

Développer les surfaces en AB :
10% de la SAU hors prairie

14% de prairies sur I'AAC

Maintien et création des surfaces en
herbe

26

720

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D02_BP_2021-DE

4.1 . Stratégie d'intervention
Le diagnostic territorial a permis de comprendre le contexte agricole local, de prendre en
compte ses atouts et ses contraintes, et de définir des premières pistes d'amélioration des
pratiques pour reconquérir la qualité de l'eau.
Avec l'ensemble de ces données recueillies et analysées, une co-construction du PAT s'est
organisée pour aboutir à un programme d'actions ambitieux et adapté aux spécificités
locales.
La stratégie d'intervention a été élaborée à partir des différentes étapes de concertation,
schématisées ci-dessous :

-fO

•

Coopératives identifiées secteur AAC: Maïsadour, Vivadour, Euralis, Ets Peyre, Agrodoc.

•

Institut technique Arvalis

~~
-z
-fo

•

Industries agrofournitures

::!!-f

FD CUMA

,

'")>

0(1)

>,...n

8z

COMITÉ DE SUIVI

.,!!;
~;IIJS
....,
c: 1

COMI:t'É TECHNIQUE

g
0

COMil'É DE PI~OTAGE ElARGI

z

De ces rencontres, ont été validés en concertation cinq grands axes de travail visant à la
reconquête de la qualité de l'eau :
•

Axe 1 : Réduire la pression phyto sur la nappe
Axe 2 : Limiter les transferts des nitrates et améliorer les sols
Axe 3 : Supprimer les risques de pollutions ponctuelles
Axe 4 : Approfondir les connaissances techniques
Axe 5 : Partager et communiquer
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Chaque axe de travail a été décliné en plusieurs objectifs, avec des propositions concrètes
de mesures à mettre en place repris ci-dessous :

Axe

1 : Réduire la pression phyto sur la nappe

Objectifs

Propositions de mesures

Acteurs

a- Journée de sensibil isation AB

SYDEC coordonnateur
OPA

DonnéesAAC

--------------------------------------- ---------------------------b· Diagnostics individuels
technico-économlque

CA40
Agrobio 40
Autres

C· Accompagnement technique
renforcé des exploitations en
conversion ou en AB

OPA

AB ou
convers ion

Développement AB

--------------------------------------- ---------------------------d - Conseil collectif (journées
échanges 1 retour d'expériences
1 ferme référence ... )
·A"rrêf-ëïe-i·üfiïf5àt:ïën-ëfë-p;:ë;cïüits-contenant du s-métolach lore.
Abandon
s-métolachlore

Diminution de l'1FT
moyen:

.

.

Tendre vers l' 1FT
moyen pour ceux audessus
Maintien a minima
voire diminution de
l'1FT pour les autres

Destruction mécanique
des couverts

Réorientation des
cultures sous contrat

Pour les Cultures sous contrat :
réduction des doses appliquées
suite au retour d'expérience
a- Désherbage mécanique :
traitement chimique limité en
<< phyto-pompler »

5~ fr"Wrff' W
potentie ll ement
intéressés

SYDEC coordonnateur
OPA

---------------------------- --------------------OPA

SYDEC
CD40
CA40
CUMA

--------------------------------------- ----------------------------

232 ha concern és
1FT moyen maïs:1.3

b- Accompagnement pour une
amélioration des pratiques
(écartement semis, rotation,
OPA
diversification, ma intien de
prairie, désherbage loca li sé, sem i
di reet sous couvert ... )

25 %1F1> 1n '"u'{•,

100 % destruction mécanique
(abandon glyphosate - hors
phyto pompier en SDSC)

CA40 1 CUMA
OPA (préco couverts)

a- Ma intien des cu ltures sous
contrat en relocalisant hors AAC
si conditions réun ies

Coopératives
et ass imi lés

12 agr iculteurs
381 ha co ncernés
6exp loitations
128 ha co nce rn és

~-~-----~------------------ - -----------

b- Favoriser Implantation
contrats bio sur l'AAC

m raf~

( " 10 exploit ut ions)

---------------------------- --------------------Coopératives
et ass imi lés
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Axe 2 : Limiter les transferts nitrates du sol vers la nappe
et améliorer la structure des sols
Objectifs
Mise en place couverts
lntercultures

Propositions de mesures

lOO % de couverts

77%

OPA

a- Demonstration des melanges
couverts satisfaisants et
destruction mecanique facilitee
Optimisation des
couverts

DonnéesAAC

Acteurs

~

10

SAU
en couvert

exploitat ions
sans couvert

OPA

----------------------------------------- -----------------------b- Journées de sensibilisation et
Identifications de parcelles
reférences

SYDEC
coordonnateur
OPA

----------------------------------------- ................................... . . . . ...........

SUIVI des PPF

c- Echantillonnage MERCI (suivi
efficacité couverts)
1 mesure par exploitation

CA40 + coop
exploitant

Bilan des PPF yc couverts &
ferti li sation organique+ diagnostic
matériel

OPA

+

11

exp loitations
apportent de
l'engrais organique

Axe 3 : Supprimer les risques de pollutions ponctuelles

Il

Objectifs

Sécuriser le remplissage
des pulvérisateurs et
gérer les fonds de cuves

Protéger les eaux
souterraines contre les
risques de pollutions
ponctuelles

Propositions de mesures

a- Implantation aires collectives
etjou réseaux de co llecte/traitement
après d iagnostic utilisation/besoins

Acteurs

CUMA

------------------------ - -- --------b- Protéger le réseau d'eau potable
contre les risques de retour d'eau
(dispositifs de dlsconnectlon)

SYDEC /CUMA

Etat des lieux des têtes de forages
agricoles

SYDEC/ CD40

DonnéesAAC

9 2 aires collectives
9

17 sièges
d'explo itation su r la
zone ou a proximite

+ de

150 forages
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Axe 4 : Améliorer les connaissances
Objectifs

Acteurs

Propositions de mesures

SYDEC Coordinateur
ARS

a- Recherche des Produ its Phyto les plus
utilisés et leurs métabo lites dans l'eau

---------------------------------------------------- -------------------------------SYDEC Coordinateur

Transferts des PP et
métabolites

b- Etude des transferts Produ its Phyto et
métabolites et Influence des couverts

Institut de recherche
OPA

---------------------------------------------------- --------------------------------

Techniques agricoles et
filières

Mesure de l'efficacité
des Itinéraires

c- Etude Co-CI Ick'eau

SYDEC Coordinateur
OPA

a- Favoriser l'expérimentation sur les AAC
de techn iques agricoles lnnovantes
(matériels et cu ltures)

SYDEC Coordinateur
OPA

---------------------------------------------------- -------------------------------b- Etudes d'opportun ité pour le
développement de nouvel les fi lières

SYDEC Coordinateur
OPA

---------------------------------------------------- -------------------------------c- Identifier les nouveaux beso ins (matériel
et humain) pour accompagner le
changement des pratiques

SYDEC Coordinateur
CUMA
OPA

a- Su ivi annuel des pratiques agricoles sur
I'AAC

SYDEC Coordinateur
CA 40 + Coop + CUMA

---------------------------------------------------- ----·--------·-----------------b- Mesures de l'efficac ité des it inéraires
(Vigie-flore+ satisfaction de l'exploitant)

SYDEC
CA 40 + Coop + CUMA

Axe 5 : Partager et communiquer
Objectifs

P.liopositions de mesures

Acteurs

Mise en place de tab leaux
de su iv i des act ions
Coordonner les actions et
partager tes Informations à
l'ensemble des acteurs

Développer une plateforme
d'échange de données

SYDEC An imateur réseau
avec l'ensemb le des
acteurs

Central isation SYDEC

Communiquer

Déve lopper et mettre en
place des supports de
communication

SYDEC Animateur réseau
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4.2. Présentation des actions du contrat
C'est en se basant sur la stratégie d'intervention définie en concertation avec l'ensemble des
partenaires qu'a été arrêté le Plan d'Action Territorial objet du présent contrat Re-Sources.
Les 5 axes définis en concertation sont regroupés dans le Programme Re-Sources en 5
enjeux:

Amélioration des
pratiques

Amélioration des
connaissances

Animation et
coordination du
programme

Chaque enjeu est décliné en plusieurs actions. Les grandes lignes de ces actions sont
présentées dans les prochains paragraphes. Le détail de ces actions est présenté dans les
fiches action, en ANNEXE 2-b.
Pour chaque action est défini un maître d'ouvrage, qui peut être soit les organismes
professionnels agricoles (OPA), soit le SYDEC.
Le SYDEC gardera son rôle de coordinateur dans la mise en œuvre des actions et
s'assurera de la pertinence et de la cohérence des actions engagées
Le contrat ReSources a pour objet de définir précisément le rôle de chacun, la coordination
et l'organisation étant détaillées dans le cahier des charges, présenté en ANNEXE 3.
Les modalités de gouvernance seront explicitées dans l'article 6.

4.2.1 . Dim inution de la press ion phytosanita ire et nitrate par
l 'amé li oration des pratiques

•

ACTIONS AGRICOLES

En ce qui concerne les actions permettant l'amélioration des pratiques agricoles, le conseil
collectif et le conseil individuel ont été volontairement séparés.
Ces deux formes de conseil ont une approche différente, mais restent des
accompagnements complémentaires et indispensables pour diminuer la pression des
pollutions sur la ressource en eau.
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Le conseil collectif permet de créer une dynamique de groupe et d'enclencher largement
des évolutions des pratiques agricoles. Le collectif est source de performance car il permet
de partager les bonnes pratiques, de se nourrir des expériences des autres, de définir
ensemble les évolutions à mettre en place, tout en évitant le renouvellement d'erreurs
passées. Il a pour objectifs de :
-7 Mobiliser les agriculteurs du PAT
-? Partager les bonnes pratiques agricoles
-7 Faire connattre de nouvelles pratiques innovantes
-? Trouver ensemble des solutions pour lever les freins aux changements de pratiques
L'accompagnement Individuel renforcé des agriculteurs est un outil important pour la
réussite du PAT. Cet accompagnement, distinct du conseil habituel réalisé par le conseiller
agricole ou technlco-commerclal, est un temps privilégié consacré à la définition et à la mise
en œuvre du projet d'amélioration des pratiques agricoles de l'exploitation. Il a pour objectifs
de:
-7 Identifier les leviers/freins aux changements de pratiques
-? Adapter l'accompagnement en fonction des conclusions du diagnostic individuel et
donc des besoins de l'exploitant
-7 Ëtre force de proposition pour accompagner et motiver les exploitants dans leur
projet d'évolution des pratiques
..,.
o
o
o

LE CONSEIL COLLECTIF :

AG RI 1 : Diminution de la pression phvto sur la nappe pour tendre vers le zéro phvto
AGRI 2 : Développement de l'agriculture biologique
AGRI 3 : Couverture permanente des sols et diminution pression nitrates

Ces actions collectives devront répondre aux problématiques et besoins
identifiés sur le territoire. Ces actions seront portées par les OPA (maitre
derniers devront prioriser une organisation en multi-partenariat OPA, afin
programmation annuelle raisonnée et homogène. Elles seront donc
concertation, sous coordination SYDEC.

des agriculteurs
d'ouvrage). Ces
de garantir une
organisées en

L'organisation générale est décrite dans le cahier des charges joint en ANNEXE 3.
ZOOM sur un Indicateur clé du conseil collectif:
« Indice de mobilisation des exploitants (taux de présence et SAU correspondante) >> :
Le taux de présence permet de suivre la mobilisation des agriculteurs aux journées collectives
organisées. Cela mettra en avant la pertinence de ces journées. L'objectif est bien de cibler
les besoins des agriculteurs et d'y répondre collectivement. De plus, la SAU correspondante
·permet d'évaluer l'impact potentiel du conseil collectif en surfaces sur la totalité de I'AAC. Si
les agriculteurs qui possèdent la totalité de leur exploitation sur la zone sont présents, l'impact
du changement de pratiques sera d'autant plus important.

o

AGRI 4 : Supprimer les risques de pollutions ponctuelles liés à la manipulation des
produits

Le diagnostic territorial réalisé en 2019 a identifié un risque de pollution ponctuelle lié à la
manipulation des produits phytosanitaires.
Un inventaire renforcé permettra de définir les besoins en équipement supplémentaires, au
moins sur les exploitations les plus sensibles ou à risques. Il conviendra ensuite de réfléchir
aux actions à mettre en œuvre pour sécuriser ces exploitations et pour sensibiliser
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l'ensemble des agriculteurs aux bonnes pratiques limitant les risques de pollutions
ponctuelles.
Récapitulatif des journées thématiques collectives

Nombre de journées
Année 1

Année 2

Année 3

Année4

Année 5

Diminution des produits phyto

2

2

2

2

2

Agriculture bio

2

2

2

2

2

Couverture permanente des sols

2

2

2

2

2

Risques de pollutions ponctuelles

1

0

1

0

1

TOTAL

7

6

7

6

7

1ihème des journées colleC:tlve$

.,..
o

LE CONSEIL INDIVIDUEL :

AGRI 6 et AGRI 6 BIS : Suivi individuel renforcé des pratiques

Le conseil individuel renforcé est un conseil transversal sur l'ensemble des thématiques
d'amélioration des pratiques conduisant à une diminution des intrants et donc de la pression
sur la nappe.
Le conseil sera ciblé et adapté à chaque exploitation, selon la technicité et les besoins de
l'agriculteur. L'exploitant pourra choisir son prestataire pour la réalisation du suivi individuel
(OPA ou bureau d'étude désigné par le SYDEC).
Un contrat sera signé entre l'exploitant, le prestataire et le SYDEC reprenant les droits et
obligations de chacun et notamment le contenu du conseil individuel renforcé constitué de
plusieurs étapes successives : diagnostic préalable, élaboration du projet d'exploitation, sa
mise en œuvre et son évaluation.
Le projet d'exploitation, basé sur le diagnostic d'exploitation, devra être ambitieux et
pertinent au regard des objectifs de reconquête de la qualité de l'eau. Le suivi individuel
renforcé ne pourra être engagé qu'après validation du projet d'exploitation. Des temps
devront être également aménagés pour la formalisation de chaque étape et de l'analyse en
groupe des résultats.
L'organisation générale est décrite dans le cahier des charges joint en ANNEXE 3.
Remarque:
FICHE AGRI 6 : Suivi individuel renforcé - Prestataire OPA
FICHE AGRI 6 BIS : Suivi individuel renforcé - Prestataire bureau d'étude indépendant désigné par le
SYOEC

.,..

ACTIONS AGRICOLES COMPLÉMENTAIRES :
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o

AGRI 5 : Protection des forages agricoles

L'étude de délimitation des AAC et d'analyse des risques a montré une présence très
importante de forages agricoles sur le territoire. Une politique de sécurisation des ouvrages à
risque vis-à-vis de la pollution de la nappe est à conduire.
La phase état des lieux permettra d'identifier les forages les plus à risque sur croisement des
critères suivants: proximité forages, vulnérabilité zone, état dégradé du forage. Des travaux
d'aménagement pourront alors être prévus sous réserve de contraintes techniques
admissibles et dans Je respect des dispositions légales.
o

AGRI 7 : Accompagnement au développement de filières et à l'émergence de projets de
territoire

L'objectif de cette action est d'accompagner Je développement de nouvelles filières bas
intrants ou en agriculture biologique. Par exemple, le miscanthus, pour lequel des essais ont
été réalisé localement, pourrait être valorisé par les éleveurs (paillage/litière), utilisé pour le
chauffage collectif (en partenariat avec la cellule SYDEC Energies propres), etc.
Cette action vise aussi, plus largement, à favoriser et accompagner J'émergence de projets
de territoire, permettant d'assurer la durabilité et la viabilité économique des changements
de pratiques.
Cette action sera portée par les OPA, du fait de leur expertise et connaissances des
opportunités et contraintes du développement de nouvelles filières.

•
o

o

ACTIONS NON AGRICOLES

NON AGRI 8 : Accompagnement des communes dans la réduction des risques
sanitaires
NON AGRI 9: Collectivités et particuliers : analyse des pratiques de désherbage et
respect de la réglementation zéro phvto

L'enjeu de ces actions est de supprimer tout risque de pollutions issues des activités non
agricoles relevé par J'analyse des risques sur J'AAC:
~ Pratiques de désherbage des particuliers et des collectivités
-7 Gestion de J'assainissement non collectif
Au regard du niveau de risque, ces actions, portées par le SYDEC, consisteront
principalement à une sensibilisation des services compétents et de la population
(communication grand public).
Il s'agit de rassembler tous les acteurs, de rappeler les enjeux de la zone et de faire de la
communication grand public.
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4.2.3. Amé lioration des connaissances
o CONN 11 : Suivi qualité renforcé
Le suivi renforcé de la qualité des eaux doit permettre d'affiner le suivi réglementaire des
molécules issues des traitements phytosanitaires mais également de vérifier si d'autres
produits, largement utilisés sur le secteur mais non recherchés réglementairement, ne se
retrouvent pas dans la nappe.
La gestion des analyses sera faite par le service Production du SYDEC et les résultats
seront intégrés au réseau de suivi de l'Agence de l'Eau. La coordination de l'action sera faite
par l'animatrice du PAT.
o

CONN 12 : Étude transferts phvtos dans le sol

Cette action vise à rechercher localement les possibilités d'évaluation des transferts
phytosanitaires, en fonction de différentes pratiques agricoles et d'essayer de voir s'il est
observé des « ralentissements dynamiques » permettant la promotion de pratiques
particulières autour de la création/implantation d'IAE.
Le SYDEC sera maître d'ouvrage et nous passerons par un bureau d'étude pour les 4
phases à dérouler sur 5 ans :
1.
2.
3.
4.

Ce qui existe
Ce qu'on peut faire
Mise en place opérationnelle
Analyse et évaluation

4.2.4. Commun icat ion et sens ibilisation
o

COM 21 : Sensibilisation grand public

Il est nécessaire de (re)créer du lien, autour des problématiques de l'eau, entre le milieu
agricole et le grand public. L'animatrice du PAT assurera cette communication à destination
du grand public, pour informer et sensibiliser sur l'Enjeu Eau et la diversité des actions mises
en œuvre dans le cadre de la reconquête de la qualité de l'eau.
o

COM 22 : Promotion des territoires Enjeu Eau

Cette action a pour enjeu la sensibilisation des futurs exploitants à l'Enjeu Eau.
Les AAC sont des terres propices à l'expérimentation et à l'innovation locales. Il s'agit de
faire connaître les actions menées et leurs résultats afin que les jeunes agriculteurs
s'approprient des pratiques que nous espérons plus vertueuses et surtout se rassurent sur
l'impact économique du changement de pratiques.
Cette sensibilisation se fera :
~ Dans le cadre de la transmission agricole, pour contrer le discours actuel de certains
agriculteurs qui disent: «nos terres ne valent plus rien, personne ne va s'y
installer». L'idée est au contraire de promouvoir le principe: «on tente, on mesure,
on partage les résultats. Le changement est possible» .
~ Auprès des formations agricoles ou à destination des jeunes exploitants pour garantir
l'évolution pérenne des pratiques. Il pourra s'agir de participation aux journées
collectives mais aussi à des rencontres et des ateliers thématiques, de favoriser des
stages ou de monter des projets d'étude.
Les OPA volontaires seront maîtres d'ouvrage, le SYDEC restant coordinateur.
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4.2.5. Mesures d'accompagnement- Stratégie fonc ière
o ACCOM 31 : Stratégie foncière
Mener une politique d'acquisition foncière est indispensable pour permettre un
réaménagement des itinéraires agricoles ou des parcelles voire même de garantir par
l'acquisition la protection de la nappe au droit des zones les plus vulnérables aux pollutions
diffuses.
La stratégie foncière ciblera les parcelles les plus à risques, au vu de la vulnérabilité des
parcelles par rapport au risque de transferts (cf. rappel cartes de vulnérabilité, présentées cidessous) et de la proximité avec les captages.
Le SYDEC associera la SAFER autour d'un espace de concertation dédié à cette thématique
afin de développer des solutions en coopération avec les acteurs du territoire.
L'acquisition des parcelles les plus stratégiques pourra être réalisée par différents moyens :
-7 Acquisition directe si elles se libèrent (départ à la retraite sans repreneur par

exemple)
-7 Acquisition à l'extérieur de I'AAC pour constitution d'une réserve foncière permettant

des échanges au profit des parcelles ciblées avec mise en place de dispositifs
réglementaires garantissant la maîtrise des pratiques (ORE, bail environnemental, ... )
L'occupation des parcelles ayant fait l'objet d'une acquisition sur les zones les plus
vulnérables de I'AAC devra être compatible avec les objectifs de reconquête de la qualité de
l'eau.
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Illus tration 14 : Cane de la vulnérabilité intrinsèque des 2 AAC
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4 .2.6. Mesures d 'accompagnement- Volet financier

EVOlUTION DES PRATIQUES AGR ICOlES = VOLO NTÉ + MOYENS TECHN IQUES +

OYENS FINANCIEIS

L'accompagnement du changement de pratique passe par la mobilisation de dispositifs
permettant un financement des surcouts et de la prise de risque de l'exploitant.
La période actuelle et les spécificités locales (période de transition PAC, maïsiculture
prédominante, conditions pédoclimatiques contraignantes, ... ) conduisent à prévoir 2 types
d'action:
-7 Recherche et développement d'outils incitatifs
-7 Mobilisation d'outils existants ou en cours de notification
~

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT D'OUTILS INCITATIFS

o ACCOM 32 : Etude et accompagnement vers des outils économiques incitatifs et
innovants
La veille sur les outils d'accompagnement financiers existants ou à venir, le développement,
le cas échéant, d'outils innovants ainsi que les études de faisabilité se feront sous maîtrise
d'ouvrage du SYDEC.
Ces études porteront autant sur l'adaptation de politiques existantes (PSE, dispositifs
PAC,... ) au territoire des AAC que sur l'élaboration de dispositifs spécifiques à des
problématiques locales. La concertation annuelle avec l'ensemble des partenaires permettra
de mener à bien ce volet du PAT.
~

MOBILISATION D'OUTILS EXISTANTS OU EN COURS DE NOTIFICATION

o ACCOM 33 : Mesures d'accompagnement financier
Des mesures sont nécessaires pour accompagner financièrement la prise de risque
importante des agriculteurs dans le changement de leurs pratiques.
Au-delà de l'éventuelle mise en place d'un PAEC permettant l'ouverture sur le territoire de
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, le Conseil Départemental des Landes a
choisi de porter une notification d'un dispositif d'aides locales. Celui-ci intègre d'une part les
objectifs de résultats du PAT sur le territoire et d'autre part, les spécificités liées au contexte
agricole landais (monoculture de maïs, conditions pédoclimatiques défavorables,
autoconsommation de la filière élevage) .
La période de transition actuelle de la programmation PAC et les incertitudes liées à
l'obtention de la notification européenne du dispositif porté par le Conseil Départemental,
conduisent à proposer pour la fiche ACCOM 33 une rédaction mixte intégrant la mise en
œuvre d'un dispositif financier au sens large (MAEC actuelles ou nouvelles mesures PAC ou
dispositif départemental) budgété à hauteur des estimations faites dans le cadre du dossier
déposé par le Département des Landes. Le co-financement de ces mesures avec l'Agence
de l'Eau dépendra du dispositif mis en place.
Suivant l'évolution du contexte, cette fiche pourra être amendée.
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o

ACCOM 34 : Encourager l'acquisition de matériels performants pour faciliter le
changement de pratiques

L'acquisition de matériel performant est un levier fort pour permettre aux agriculteurs de
diminuer l'utilisation des intrants. Cette fiche a été élaborée en concertation avec la
FD CUMA 640 et la Chambre d'Agriculture des Landes, qui ont apporté leur expertise
terrain, nécessaire pour chiffrer les besoins en investissement matériel.
Les agriculteurs seront aidés à hauteur de 40% sur l'achat de matériel performant.

4.2.5 . Animation du PAT
..,. ANIMATION ET COORDINATION OU PAT

o

ANIM 41 : Coordination et animation générale PAT

L'animation générale du PAT est indispensable pour assurer une cohérence et une
coordination efficace des actions et des acteurs.
L'objectif est de veiller à la mise en œuvre du plan d'actions, à la mesure de son efficacité et
à la bonne utilisation des crédits alloués. Cette animation doit surtout rechercher la
mobilisation des acteurs autour de l'Enjeu Eau.
L'animation sera renforcée les 2 premières années de mise en œuvre du Contrat ReSources pour accompagner le lancement des études et des prestations ainsi que le suivi des
indicateurs et la gestion administrative.

o

ANIM 42: Suivi et évaluation des actions

Pour faciliter et optimiser le suivi et l'évaluation des actions du PAT, un outil permettant la
gestion et l'analyse des données, en accès direct (de l'exploitant au SYDEC) est nécessaire.
L'idée est de partir d'un outil déjà développé, et de le faire évoluer pour qu'il réponde aux
besoins et objectifs du PAT.
Cet outil sera principalement orienté sur le suivi de l'évolution des pratiques agricoles
(itinéraires culturaux, produits phytosanitaires utilisés, calcul 1FT, couverts végétaux, suivi
agricole individuel et collectif, etc)

o

ANIM 43: Communication et partage d'informations

Nous souhaitons développer et mettre en place des supports de communication qui
regroupent les informations importantes (newsletter, fiches techniques, etc).
Nous souhaitons créer un site dédié au PAT, directement en lien avec l'outil de suivi, afin de
faciliter et favoriser la communication et le partage d'informations entre tous les acteurs du
PAT.
Cela permettra de partager les supports de communication créés et autres documents,
comme les comptes-rendus de réunion, le suivi de la qualité de l'eau des captages, les
actualités agricoles, la newsletter PAT, et également de mettre en place un agenda partagé.
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.,..

RECAPITULATIF DE L'ANIMATION GÉNÉRALE DU PAT

La répartition de l'ensemble des jours d'animation réalisés par l'animatrice PAT, que ce soit
dans le cadre de l'animation générale ou des actions sous maîtrise d'ouvrage SYDEC, est
détaillée dans le tableau ci-dessous
Cette répartition permet de projeter le travail de l'animatrice sur les différentes thématiques
du PAT et donc sur les différents objectifs.
Répartition jours d'animation PAT
Année
1

Année

Année

Année

Année

2

3

4

5

Protection des forages agricoles

4

8

8

5

6

Accompagnement des communes dans
la réduction des risques sanitaires

2

2

2

2

2

Collectivités et particuliers : analyse des
pratiques de désherbage et respect de
la réglementation zéro phyto

2

2

2

1

1

:r

Irl

2
2

2
2

2
2

2

2

2

AMELIORAliON DES PRA"'iiQl!JES
'

AMELIORATION DES CONNAISSANCES
Suivi qualité renforcé

2

Étude transferts phytos dans le sol

2

2
2

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

~ES9RE~ D' AÇCOMPAGEMËNT
Stratégie foncière
Etude et accompagnement vers des
outils économiques incitatifs et
lnnovants
MAEC : Mesures Agro
Environnementales et Climatiques

2

2

Sensibilisation grand public
' ~·

..

·''

-·

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

10

10

10

10

10

122
40

131
40

130
40

15

15

15

220

220

220

ANIMATION ET COORDINATION DU PAT
Coordination et animation générale
PAT
Suivi et évaluation des actions
Communication et partage
d'informations

213
40
15

209
40
15

TOTAL

302

302
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5.1. Bilan annuel des actions menées sur le territoire
Un bilan doit être présenté chaque année au comité de pilotage, assorti des perspectives
pour l'année suivante. L'établissement de ce bilan annuel doit permettre:
• De faire le point, une fois par an, sur l'état d'avancement technique et financier du
programme d'actions spécifique et des programmes associés ;
• De vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans
d'actions annuels. Le cas échéant, un avenant peut être nécessaire;
• De favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les
différents acteurs et leur implication ;
• D'aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers;
• De justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.
Un rapport d'activités rédigé par le SYDEC, et accepté par les financeurs, formalise le bilan
annuel et les conclusions du comité de pilotage.
Le contrat doit obligatoirement être évalué la dernière année2• Ce bilan évaluatif de fln de
contrat sera présenté au comité de pilotage et aux CLE des deux SAGE en vigueur sur le
territoire.
L'établissement du bilan évaluatif de fin de contrat doit permettre :
• De questionner la pertinence de la stratégie d'action par rapport aux enjeux
identifiés ;
• D'analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ;
• D'analyser les réalisations, résultats et impacts des actions;
• De sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux autour de l'évaluation ;
• D'établir une synthèse des points forts et des limites de l'action locale;
• D'établir une synthèse des points forts et des limites de l'action locale, et d'identifier
les améliorations afin d'élaborer, le cas échéant, un nouveau contrat.
Une synthèse du bilan évaluatif de fin de contrat sera réalisée et transmise à l'ensemble des
partenaires dont l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine via la
Cellule Re-Sources.

2

Un guide méthodologique pour la réalisation des bilans évaluatifs et une trame pour les bilans annuels sont à
disposition des porteurs de projet .
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5.2.1. Su ivi de la qualité de l'eau brute
La qualité de l'eau brute sera suivie aux niveaux des deux captages de Pujo-le-Plan et SaintGein.
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Pesticides

1 analyse mensuelle

Nitrates

1 analyse mensuelle

·-

Une action spécifique à la recherche des pesticides sera mise en place dans le cadre du
PAT (CONN 11) afin de tenir compte des produits phytosanitaires principalement utilisés sur
le territoire quand ils présentent un risque de pollution des eaux souterraines.

5.2.2. Su ivi des indicateurs des pratiques agrico les

Utilisation des produits
phytosanitaires

Suivi de l'1FT (Indice de
Fréquence de Traitement)

Développement de l'AB

Surface en AB

Couverture des sols

Sécurisation de la
manipulation des produits
Mobilisation des
agriculteurs

% de la SAU implantée
Equipements de sécurisation
et utilisation des aires de
Taux de présence aux
réunions
Taux de mobilisation du suivi
individuel

Relevé statistique des
pratiques (cahier
d'enregistrement des

Relevé des pratiques

Feuilles de présence
Contractualisation du suivi
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La mise en place du plan d'actions nécessite un travail collaboratif à mener avec tous les
acteurs du territoire, agricoles ou non.
L'organisation mise en place est la suivante:

SYDEC

Agence de l'eau
Cellwle le-Soul!c::es
€onseilli>épartemental 40

Fli> ClLJM~
€ham&re Ag11ioulturre 40
Bia Nauwelle-Aqai1!aine (~GROBIQ46)

AEPI10
(!)rganismes professionnels agt~icoles
~gliicolteul!s représentants} type de productiom

ARS

lll!>i11M
I!>REI\1!:
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Le SYDEC est chargé :
D'assurer le pilotage de l'opération, l'animation de la concertation et la coordination
des différents partenaires ;
De rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat Re-Sources,
De suivre et d'évaluer l'avancement du programme d'actions.
De l'animation générale pour laquelle est missionné un animateur et qui consiste à :
o Élaborer puis animer le programme d'actions ;
o Assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de
coordonner l'ensemble des dossiers;
o Préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques
éventuellement
o Planifier et coordonner la mise en place des actions du volet non agricole ;
o Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs ;
o Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de contrat ;
o Représenter le porteur de projet localement ;
o Prendre en charge les actions sous maitrise d'ouvrage SYDEC ;
Le comité de pilotage :
Présidé par M. le Président du SYDEC, le Comité de pilotage rassemble, au moins une fois
par an, tous les représentants des différents acteurs concernés : les autres maîtres
d'ouvrage, les partenaires institutionnels et financiers, les communes, les agriculteurs, les
prescripteurs, les associations, etc.
Il a pour rôle de valider :
toutes les étapes liées à l'élaboration du contrat ;
la stratégie d'actions ;
le contenu du contrat ;
les éventuels avenants ; le plan de financement du contrat initial et de ses avenants ;
les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat),
évaluer les résultats obtenus, débattre et acter des orientations à prendre.
Il a pour rôle de permettre la concertation entre l'ensemble des acteurs concernés, afin de :
Valider toutes les étapes liées à l'élaboration du contrat,
Valider la stratégie d'actions,
Valider le contenu du contrat,
Valider les éventuels avenants,
Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants,
Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), évaluer les
résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et valider les actions de
l'année à venir,
Afin d'assurer une bonne articulation avec les Sage Midouze et Adour amont, les CLE sont
également représentées au comité de pilotage.
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Le comité technique :
Le Comité technique rassemble, au moins une fois par an, les partenaires institutionnels et
financiers.
Il a pour rôle de :
Garantir une orientation stratégique en adéquation avec les objectifs du contrat et les
attentes des partenaires institutionnels et financiers.
Donner un avis technique sur les actions proposées par les commissions
thématiques: cohérence du dimensionnement, pertinence vis-à-vis des objectifs du
contrat, position sur les modalités de financements etc.
Donner un avis technique sur les étapes clés : appui aux porteurs Re-Sources sur les
études à mener (définition du besoin, cohérence des cahiers des charges et des
réponses des prestataires vis-à-vis des attentes et objectifs ... ).
Pré-valider ce qui sera présenté en Comité de Pilotage.

Le comité de suivi et ses commissions thématiques :
Elles participent aux réflexions techniques. Elles sont forces de proposition pour le comité de
pilotage, suivent la mise en œuvre des actions et jouent un rôle moteur pour l'ensemble du
programme d'actions.
Elles seront constituées au gré des besoins de construction des actions territoriales. Leur
nombre et composition pourront évoluer tout au long du contrat Re-Sources.
D'ores et déjà sera mis en place une commission agricole regroupant un groupe
d'agriculteurs représentatifs des productions présentes sur le territoire, des représentants de
la chambre d'agriculture, de la FDCUMA, d'AGROBIO, de I'ALPAD, des coopératives, des
négoces agricoles.

Le SYndicat mixte Départemental d'Equipement Des Communes des Landes (SYDEC)
S'engage à:
Assurer le pilotage de l'opération, l'animation de la concertation et la coordination des
différents partenaires. Il associe l'ensemble des acteurs concernés au comité de
pilotage
Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d'ouvrage, dans les délais
indiqués.
Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d'actions, selon
le plan de financement présenté dans l'article 8.
Réaliser des bilans annuels et le bilan évaluatif de fin de contrat, en s'assurant de la
mise en œuvre des indicateurs, de façon à rendre compte de l'état d'avancement de
l'opération et de l'efficacité des actions menées.
Respecter les règles de confidentialité dans l'utilisation et la diffusion des
informations individuelles (il est destinataire de toutes les études, informations
collectives et individuelles financées dans le cadre du contrat)
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L'Agence de l'Eau Adour-Garonne
S'engage à:
Sous réserve du respect des échéances et des objectifs du contrat, présenter à ses
instances sur la période 2021-2024, les demandes d'aide pour les opérations
inscrites au contrat selon les modalités d'attribution des aides en vigueur et dans la
limite de ses dotations financières disponibles ;
Pour l'année 2025, les aides seront proposées dans le cadre du 12ème programme
d'intervention
Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l'aider
à suivre et piloter les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité
dans l'utilisation et la diffusion des informations individuelles dont elfe dispose.

L'Etat
S'engage à:
Mettre en place les politiques coordonnées de préservation de la ressource en eau
et, le cas échéant, de reconquête de la qualité de l'eau ;
Assurer la mise en place, le suivi et le contrôle des procédures réglementaires qui
viennent compléter les démarches volontaires (Programme d'Actions Zones
Vulnérables, Arrêtés ZNT, etc.).
Transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l'aider à suivre et
piloter les actions réalisées sur le BAC, dans le respect des règles de confidentialité
dans l'utilisation et la diffusion des informations individuelles.

La Région Nouvelle-Aquitaine
S'engage à:
intervenir selon les modalités de ses programmes annuels. Sa participation reste
subordonnée à l'ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants aux
budgets votés ;
transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l'aider à suivre et
piloter les actions réalisées sur le territoire, dans le respect des règles de
confidentialité dans l'utilisation et la diffusion des informations individuelles.

Le Département des Landes
S'engage à:
Financer dans le cadre de ses politiques eau potable et agricole, les opérations selon
les règlements d'aide en vigueur au moment du dépôt des demandes de subventions
par les maîtres d'ouvrage
Transmettre aux porteurs de projet toute information susceptible de les aider à suivre
et piloter les actions réalisées sur le BAC, dans le respect des règles de
confidentialité dans l'utilisation et la diffusion des informations individuelles.
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Les Organismes Professionnels Agricoles
Afin d'une part, d'apporter leur contribution à l'atteinte des objectifs en matière de qualité des
eaux brutes, et, d'autre part, de concourir collectivement, aux côtés du porteur de projet et
ses partenaires, au maintien d'une dynamique volontaire sur les BAC de Pujo-le-Plan et
Saint-Gein, les Organismes Professionnels Agricoles signataires du Contrat:
affirment que la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau constituent des
enjeux majeurs auxquels le monde agricole doit notamment contribuer;
valident les termes du Contrat de Territoire Re-Sources et de ses annexes défini pour
les BAC de Pujo-le-Plan et Saint-Gein, en particulier les actions concernant le
domaine agricole, qu'il s'agisse d'actions individuelles ou collectives;
s'engagent à contribuer activement à la réussite de la démarche Re-Sources sur les
BAC concernés par le présent Contrat (participation au Comité de pilotage ou tout
groupe de travailles concernant, sensibilisation du monde agricole à la préservation
de la qualité de l'eau, participation à la concertation des contenus des actions
agricoles) ;
s'engagent à participer aux journées techniques/journées d'échanges et projets
collectifs spécifiques aux opérateurs agricoles et aux techniciens conseils agricoles ;
s'engagent à porter la mise en place d'actions à destination des agriculteurs
(individuelles et/ou collectives selon les structures) dont le contenu contribuera aux
objectifs des programmes d'actions et sera défini conjointement avec le porteur de
projet ainsi qu'à en assurer annuellement une analyse critique (évaluation) . Le
contrat prévoit un accompagnement financier concernant ces actions. Chaque
structure s'engagera sur la ou les actions qu'elle souhaite et peut porter sous la
forme d'une convention (partenaire agricole - Porteur de Projet), amendable au fil du
contrat au gré de l'émergence des projets des partenaires techniques agricoles.
s'engagent à informer le porteur de projet de toute action menée sur les AAC,
qu'elles soient intégrées ou non dans le programme d'actions territorial, et ce dans un
délai permettant de garantir la cohérence et la coordination des actions sur le
territoire.

Le coût prévisionnel total du contrat s'élève à 4 752 560 € euros.
Le montant d'aide prévisionnel total des co-financeurs publics est de 3 570 006 € euros,
dont:
~
2 482 199 € de l'Agence de l'Eau, soit 70%
~
120 362 € de la Région, soit 3%
~ 141 270 € du Département, soit 4% (hors ACCOM 33- Mesures d'accompagnement
financier)
~ 826 175 € du Département ou crédits FEADER (en fonction du dispositif MAEC
déployé), soit 23 % pour l'action ACCOM 33- Mesures d'accompagnement financier
Le plan de financement prévisionnel synthétique est présenté en ANNEXE 2-a.
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Concernant l'agence de l'eau, se référer à l'article 7.
Concernant la Région Nouvelle-Aquitaine,
Les engagements de la Région Nouvelle-Aquitaine restent subordonnés à l'instruction
technique, à l'éligibilité du projet à la politique régionale dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques en vigueur à la date du dépôt du projet et à l'existence des moyens
budgétaires nécessaires. Les taux de financement affichés sont des taux d'intervention
maximum définis au sein des politiques régionales concernées.
La Région modulera ces taux en fonction de l'efficience attendue des projets concernés, de
ses possibilités financières et des plans de financement retenus.
Conformément aux modalités d'intervention listées dans le Règlement d'Intervention en
faveur de l'eau en Nouvelle-Aquitaine, un taux de réalisation minimum de 60% du
programme prévisionnel annuel est exigé. En cas de non atteinte de cet objectif, la Région
se réserve le droit, sur la base d'un dialogue engagé avec le maître d'ouvrage, de revoir le
montant de son intervention dans le cadre du Comité de programmation de l'année n+1 ou
de la demande de solde de l'année n-1 .
Concernant le Département des Landes,
Le Département des Landes financera les actions préalablement définies dans le
programme d'actions en fonction de ses modalités et budgets définis annuellement. En ce
qui concerne les actions agricoles sous maîtrise d'ouvrage OPA, seuls les organismes
agricoles habilités par le Département pourront être financés.
Le porteur de projet s'engage à faire mention du concours financier de la Région NouvelleAquitaine:
• Sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de
façon pérenne, en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur
le site internet de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://www.nouvelleaquitaine.fr/aides-ressources/charte-graphique.html ;
• Sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés en
utilisant le logo conformément à la charte graphique ;
• Dans les communiqués de presse ;
• Dans les rapports d'activité.
Par ailleurs, il s'engage à informer et inviter la Région Nouvelle-Aquitaine à toute initiative
médiatique ayant trait au projet.

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans couvrant la période 2021-2025
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Article 11-1 : Révision

•

Toute modification significative du présent contrat portant sur:
l'ajout d'opération(s) entièrement nouvelle(s),
l'abandon d'opération(s) avec remise en cause de l'intérêt du contrat (qui peut
également aller jusqu'à la résiliation du contrat),
une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement) ,
tout changement de l'un des signataires du contrat,
la prolongation du contrat,

fera l'objet d'un avenant.
Lorsqu'une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le
comité de pilotage. En cas d'avis favorable du comité de pilotage, l'avenant peut être signé
uniquement par la structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d'ouvrage des
travaux concernés. Après signature, une copie de l'avenant sera adressée par la structure
porteuse à toutes les parties du contrat.
•

Toute modification mineure portant sur :
un décalage3 de l'engagement d'une opération inscrite dans le contrat, sans
remise en cause de la stratégie ou de l'économie générale du contrat,
une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d'une opération
inscrite dans le contrat,
un ajout d'opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du
montant total (pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction
concomitante d'une autre dotation du poste,
un changement de maîtrise d'ouvrage, pour une opération inscrite dans le contrat.

fera l'objet d'un accord écrit de l'agence de l'eau.
Dans ces cas-là, le maitre d'ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite
en joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision
correspondante a été validée. L'agence lui signifie alors son accord par écrit avec copies aux
autres signataires du contrat.
Dans le cas où l'un des partenaires ne respecterait pas les engagements précisés dans ce
contrat, celui-ci est révisable de plein droit.
Article 11-2 : Résiliation
Le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties, en cas de modification dans ses
objectifs qui ne lui conviendrait pas.
La résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties pourra intervenir à l'expiration d'un délai
de 2 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

3

Dans le cas d'un décalage d'opération qui engendre une prolongation de contrat, celui-ci fera l'objet
d'un avenant lié à la prolongation.
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Tout litige relatif à l'exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif de Pau.
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Fait à .. .............. .. .. .., le ... .... ...... .
Le Directeur général de l'Agence

La Préfète du Département des
Landes

-~au . ·
~_....--- . ~--- --~
c ---.

Le Président du Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine

Le Président du Conseil
Départemental des Landes

Le Syndicat mixte
Communes des

La Fédération des CUMA 640

La Chambre d'Agriculture
des Landes

Bio Nouvelle-Aquitaine (AG 061040)

P.o
L'Association Landaise pour la
Promotion
de I'Agricultuf! Durable (ALPAD)

Le

Le Groupe..Çoopératif Euralis
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Henri Bédat a donné pouvoir à M. Gabriel Bellocq)
(Mme Eva Belin a donné pouvoir à M. Jean-Marc Lespade)
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Monique Lubin)

Présents physiquement :
M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Dominique Coutière, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Chantal Gonthier, Mme Magali Valiorgue.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et Ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat (a donné procuration à M. Gabriel Bellocq),
Mme Eva Belin (a donné procuration à M. Jean-Marc Lespade), M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon), Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain Oudon), 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 (a donné procuration à M. Pierre
Mallet), Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue (a donné procuration à Mme Monique Lubin).

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole
signée le 23 juin 2017, ainsi que ses différents avenants ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt
APRES
Economiques ;

AVIS

de la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

I - Modernisation des exploitations sous SIQO (signes officiels de
qualité) :

1°) Les palmipèdes à Foie Gras :
- de reconduire en 2021 le dispositif d'aide qui relève de l'article 9
du règlement départemental en agriculture.
- d'inscrire pour cette action un crédit de 80 171 € au Budget
Primitif 2021 (Annexe I), délégation étant donnée à la Commission Permanente
pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides.
2°) Agroforesterie - Elevages de volailles maigres :

Aide à la filière avicole départementale pour la plantation d'arbres sur les
parcours
considérant la sollicitation de l'Association des Volailles Fermières
Landaises (AVFL) pour accompagner la filière dans la plantation d'arbres sur les
parcours de volailles,
conformément au dispositif notifié SA 50388 « Aide aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire», pour le bien-être animal, les conditions d'hygiène et la protection de
l'environnement pour la période 2015-2020, prorogé,
le coût de l'achat du plant et de la plantation étant estimé à 10 € par
arbre,
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- de prendre en charge à hauteur de 5 € le coût du plant et de la
plantation d'un arbre, dans la limite de 40 arbres par hectare.
-

d'inscrire à cet effet un crédit de 50 000 € au Budget Primitif 2021

(Annexe I).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes de la convention à intervenir avec I'AVFL et attribuer les aides, étant
précisé que le versement à I'AVFL interviendra sur présentation des factures.

3°) Aides à la plantation dans la Filière Asperges :
- de reconduire en 2021 l'accompagnement financier du Conseil
départemental pour la plantation d'asperges, qui relève de l'article 10 du
règlement d'intervention du Conseil départemental en agriculture.
- d'inscrire dans ce cadre un crédit de 60 000 € au Budget Primitif
2021 (Annexe I), délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l'examen des dossiers et l'attribution des aides.

4°) La Filière Kiwi :
considérant que la filière Kiwis de l'Adour a connu, dès 2019, des
signes d'affaiblissement sur certains vergers localisés en bordure des Gaves
réunis et de l'Adour, que le phénomène s'est amplifié en 2020 et que des
dépérissements durables ont été enregistrés,
dans l'attente de l'état des lieux sollicité par le Département sur cette
problématique spécifique ainsi que de la tenue par les services de l'Etat d'une
réunion de travail regroupant les acteurs de la filière (coopératives,
représentants des producteurs, organisme de gestion, ... ), la Préfecture, la
DDTM, le Conseil départemental, les collectivités locales, l'Institution Adour et
les Syndicats de Rivières, afin de pouvoir identifier les causes de ces
dépérissements pour déterminer collectivement les solutions à mettre en place,
- de reconduire en 2021 l'accompagnement financier du Département
pour la plantation de vergers de kiwis, qui relève de l'article 10 du règlement
d'intervention du Conseil départemental en agriculture.
- d'inscrire dans ce cadre un crédit de 30 000 € au Budget Primitif
2021 (Annexe I), délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l'examen des dossiers et l'attribution des aides.

5°) Armagnac :
La Filière Viticole, Aide à la conservation
vieillissement de l'armagnac

des vins de distillation et au

- de reconduire en 2021, le soutien du Département en matière
d'investissements destinés à optimiser la conservation des vins de distillation et
au vieillissement de l'armagnac, dont le dispositif est défini par l'article 11 du
règlement d'intervention du Conseil départemental en agriculture.
d'inscrire pour cette action un crédit de 1 500 € au Budget Primitif
2021 (Annexe I), délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l'examen des dossiers et l'attribution des aides.
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II- Conseil et appui technique, communication :
1 °) Diffusion du conseil et accompagnement technique - Aides aux
organismes d'appui technique :
conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020, notamment pour la recherche de compétitivité,
l'intégration des filières, l'orientation vers le marché et pour les obligations
découlant des exigences réglementaires des exploitations agricoles prorogé,
-

d'accorder une subvention aux structures ci-après :

•

Association Bœuf de Cha losse :
pour l'appui technique aux producteurs adhérents
et le contrôle interne ................................................................... 15 480 €

•

Association pour le Développement de l'Apiculture
en Nouvelle-Aquitaine {ADANA)
pour l'appui technique et le suivi du cahier
des charges IGP « Miel des Landes » ............................................... 9 000 €

•

Syndicat des vignerons des terroirs landais
pour l'appui technique aux producteurs et l'animation
de la filière viticole (lutte raisonnée, conseils techniques viticulture-œnologie,
diagnostics techniques, restructuration du vignoble), la promotion du vignoble
landais, le contrôle des conditions de production de I'I.G.P. Landes, la veille
réglementaire et une information trimestrielle ................................ 13 990 €

•

Syndicat de Défense et de Promotion du Piment
Doux du Pays Basque et du Seignanx
pour l'appui technique et le suivi du cahier des charges Label Rouge ... 1 980 €

•

Conservatoire des Races d'Aquitaine
pour l'appui technique aux éleveurs de races landaises ...................... 1 260 €

•

Rucher Ecole Départemental
pour la formation et l'appui technique .............................................. 3 000 €

- d'inscrire dans ce cadre un crédit global de 44 710 € au Budget
Primitif 2021 (Annexe I).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir sur la base des conventions types approuvées par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.

2°) Qualité Landes, "Fonds du Conseil départemental pour la
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais
de qualité" :
a) Actions de promotion
conformément au régime cadre notifié SA 39677 relatif aux aides aux
actions de promotion des produits agricoles prorogé,
- de reconduire pour 2021 le « Fonds du Conseil départemental pour
la promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires
landais de qualité » permettant de financer l'ensemble des actions de promotion
et de communication collectives retenues.
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- d'attribuer une subvention d'un montant total de 115 578 €,
répartie entre chacun des Organismes de Défense et de Gestion (ODG) listés
dans le tableau ci-après, et calculée sur la base d'un taux de 35% du coût T.T.C
du programme d'actions :

•

Association des Volailles Fermières des Landes
pour ses actions de promotion et de relation presse en 2021 ............ 1 675 €
pour sa communication post Influenza Aviaire ............................... 4 325 €

•

Association pour la Promotion et la Défense des
Produits de canards fermiers à foie gras des Landes
pour son programme de communication et de promotion 2021 ........ 3 911 €
pour sa communication post Influenza Aviaire ............................... 2 089 €

•

Association « Bœuf de Chalosse »
pour son programme
de communication et de promotion en 2021 ................................. 10 500 €

•

Association « Asperges des Landes »
pour ses opérations de promotion des asperges
des sables des Landes en 2021 ..................................................... 4 046 €

•

Syndicat de Défense et de Contrôle des vins à
Appellation Tursan
pour ses actions de promotion et de communication en 2021
autour de I'A.O.C. Tursan ........................................................... 43 698 €

•

Comité Interprofessionnel des Producteurs de
Floc de Gascogne
pour sa campagne de communication
et de marketing 2021 destinée à améliorer la
notoriété du Floc de Gascogne et à développer les ventes .............. 26 217 €

•

Association de Promotion des Kiwis des Pays de l'Adour
pour ses actions de promotion et de
communication pour le développement de
la notoriété du produit en 2021 ..................................................... 7 117 €

•

Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac
pour ses actions de promotion et de
communication en 2021 ............................................................. 12 000 €
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 115 578 €

(Annexe I).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes sur la base des conventions types approuvées par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.

b) Association Qualité Landes
après avoir constaté que Mme Dominique DEGOS et Mme Odile
LAFITTE, en leur qualité de membre du Conseil d'administration de Qualité
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
conformément au règlement de minimis en vigueur, 1408/2013 du
18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316 du 21 février 2019,
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Promotion collective 2021 :
- de se prononcer favorablement pour attribuer à l'Association Qualité
Landes une subvention d'un montant de 366 080,40 €, calculée sur la base d'un
taux de 70% du coût TTC des actions collectives qui rassemblent les Organismes
de Défense et de Gestion de la filière.
- d'inscrire à cet effet un crédit de 366 100 € au Budget Primitif 2021
(Annexe I).
- d'approuver les termes de la convention telle que présentée en
Annexe II relative au programme 2021 et d'autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute
modification ultérieure à intervenir.

Cotisation :
- d'inscrire un crédit de 800 € au Budget Primitif 2021 (Annexe I)
correspondant au montant de la cotisation annuelle 2021 à verser à l'Association
Qualité Landes,
étant entendu que M. le Président du Conseil départemental a reçu délégation
par délibération n° 4 de l'Assemblée Départementale du 7 avril 2017 pour
renouveler les adhésions auprès des associations et libérer les cotisations
correspondantes.

c) Autres actions de promotion
conformément au régime cadre notifié SA 39677 relatif aux aides aux
« actions de promotion des produits agricoles» prorogé,
- d'attribuer une subvention d'un montant total de 66 350 € répartie
entre chacun des organismes ci-après, pour leurs actions de promotion et de
communication des produits landais de qualité :

•

Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine
pour l'organisation du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine en 2021 et
du salon Aquitanima .................................................................. 19 350 €

•

Association Landaise Terroirs et Tourisme
pour les journées du terroir dans les Landes et l'élaboration du guide du
tourisme vert landais, des marchés des producteurs de et la communication
des produits et des circuits courts ............................................... 47 000 €
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 66 350 €

(Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes sur la base des conventions types approuvées par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.

Programmes de promotion/communication non finalisés :
- d'inscrire un crédit de 15 400 € (Annexe I) pour soutenir les
structures dont les actions de promotion-communication 2021 ne sont pas
finalisées à ce jour.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les subventions aux structures dont les actions ne sont pas finalisées.
6/9
751

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D03_BP_2021-DE

Concours Général Agricole :
- de reconduire le dispositif de prise en charge d'une partie des frais
d'inscription au Concours Général Agricole se déroulant habituellement dans le
cadre du Salon International de l'Agriculture de Paris et qui sera délocalisé en
2021 compte tenu de l'annulation du Salon International de l'Agriculture,
pour 67,50 % des frais d'inscription, dans la limite de cinq produits par
bénéficiaire,
étant précisé que les crédits nécessaires seront prélevés sur l'enveloppe de
15 400 € mentionnée ci-dessus.

Autres soutiens à la communication :

3°)

considérant que le Département apporte également son soutien à des
manifestations qui mettent en valeur la qualité des élevages et des produits
landais, action relevant également du régime cadre notifié SA 39677 prorogé,

a) Soutien à des manifestations
- d'attribuer au titre de la promotion des produits du terroir, les
subventions 2021 ci-après :

•

M.O.D.E.F. des Landes
pour l'organisation d'une opération de promotion
des produits de qualité et de l'élevage lors de la fête du MODEF ....... 6 030 €

•

F.D.S.E.A./ JA des Landes
pour l'organisation en 2021 des manifestations « Bœuf à la plage »
et « Poulets à la plage » en juillet et août 2021 à Vieux-Boucau ........ 6 030 €
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 12 060 €

(Annexe I).

b) Fédération Départementale des Comices et Comices cantonaux
considérant la délibération n° D2 du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale avait décidé de poursuivre le soutien à
l'organisation des Comices et Comices cantonaux en maintenant à 20 € par
animal la participation départementale et de verser directement la partie
correspondant aux frais d'assurance à la Fédération Départementale des
Comices,
considérant que les conséquences liées à la COVID-19 ont entraîné
l'annulation de l'ensemble des comices à l'exception de celui de Saint-VincentDe-Tyrosse en 2020,
- d'attribuer 1 580 € au Comice cantonal de Saint-Vincent-DeTyrosse pour l'organisation de son comice 2021, sur la base d'une participation
de 20 € par animal présenté en 2020 (soit 79 animaux),
étant précisé que 76 € sont versés directement à la Fédération départementale
des comices pour les frais d'assurances,
étant rappelé que les autres comices bénéficient de la subvention versée par le
Département en 2020 pour l'organisation de leurs comices en 2021.
-

d'inscrire

le

crédit

correpondant

(Annexe I).
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- d'attribuer également à la Fédération Départementale des Comices
une aide de 36 008 € pour le concours départemental de l'élevage 2021.
d'inscrire

le

crédit

correspondant

au

Budget

Primitif

2021

(Annexe I).
d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir entre le Département et la Fédération Départementale
des Comices, sur la base de la convention type n° 2 approuvée par délibération
n° Dl du Budget Primitif 2021.

III- Qualité sanitaire des élevages :
conformément au régime cadre exempté de notification SA 40671
prorogé, relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication
des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de
lutte contre ces maladies et organismes 2015-2020, pour les maladies
réglementées,
- de reconduire en 2021 son soutien financier aux actions de
garantie sanitaire engagées par les structures intervenant dans les domaines de
l'élevage bovin et ovin, des volailles (poulets ou canards gras), de l'apiculture et
de l'aquaculture .
. Association Landaise de Lutte contre les Maladies Animales (A.L.M.A.) :
après avoir constaté que Mme Patricia CASSAGNE, Mme Dominique
DEGOS et M. Yves LAHOUN, en leur qualité de membre du Conseil
d'administration de l'association, ne prenaient pas part au vote de la subvention,
- d'accorder à l'Association Landaise de Lutte contre les Maladies
Animales (A.L.M.A.) une subvention de 275 000 €.
- de préciser que la libération de la subvention interviendra sous
réserve que I'A.L.M.A. fasse apparaître le montant de la participation
départementale sur les facturations individuelles aux éleveurs .
. Défense sanitaire en apiculture - Groupement de Défense Sanitaire Apicale des
Landes (G.D.S.A.) :
- d'attribuer au Groupement de Défense Sanitaire Apicale des Landes
(G.D.S.A.) une subvention de 15 000 €, représentant la prise en charge à
hauteur de 50 % du coût de son programme 2021 de lutte contre la varroase et
les frelons asiatiques .
. Défense sanitaire en aquaculture - Groupement de Défense Sanitaire Aquacole
d'Aquitaine (G.D.S.A.A.) :
- d'accorder au Groupement de Défense Sanitaire Aquacole
d'Aquitaine (G.D.S.A.A.) une subvention globale en 2021 d'un montant de
23 500 € pour la réalisation de contrôles sanitaires auprès des piscicultures
landaises.
- de préciser que pour le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole
d'Aquitaine (G.D.S.A.A.), les actions :
• sont articulées en coordination avec le programme cofinancé Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) 1 Conseil régional.
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• relèvent également du reg1me cadre exempté de notification SA 49079
relatif « aux aides en faveur des entreprises actives dans la production, la
transformation et la commercialisation des produits de la pêche professionnelle
en eau douce pour la période 2017-2020 ».

***
- d'inscrire dans ce cadre un crédit global de 313 500 € au Budget
Primitif 2021 (Annexe 1).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec
les structures ci-dessus les conventions correspondantes, sur la base des
conventions types approuvées par délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.

0

0
0

- d'adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que
présenté en Annexe financière (Annexe 1).

Le Président,

x -r·

L
......- -

Xavier FORTINON

9/9
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ANNEXE I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS- BP 2021
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
DEPENSES
SECTION

CHAPITRE

Crédits ouverts au
titre de 2021

INTITULE

ARTICLE

FONCTION

INVESTISSEMENT

204
204
204
204
204

20421
20421
20421
20421
20421

928
928
928
928
928

Conformité élevages canards - mob-mat
Agroforesterie AVFL
Culture d'asperges
Aides à la plantation de kiwis
Conservation vieillissement armagnac

FONCTIONNEMENT

65
65
65
011
65
65
65
65
65

6574
6574
6574
6281
6574
6574
6574
6574
6574

928
928
928
928
928
928
928
928
928

Aide aux organismes d'appui technique
Qualité Landes - Actions de promotion
Association Qualité Landes
Cotisation Association Qualité Landes
Qualité Landes - Autres actions de promotion
Fonds Qualité- Promotion Agriculture
Soutien à des manifestations
Comices
Qualité sanitaire des élevages

80
50
60
30
1

DO
DO
DO
DO
DO

44 710 00
115 578 DO
366 100 DO
800 DO
66 350 00
15 400 00
12 060 DO
37 588 DO
313 500 DO
TOTAL
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171
000
000
000
500
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ANNEXE Il

Département
des Landes

Convention

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° D 3 du 6 mai 2021,

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d'une part,
ET
Association Qualité Landes
dont le siège social est situé :
Cité Galliane
B.P. 279
40005 MONT -DE-MARSAN
Tél : 05 58 85 45 05
Numéro SIRET : 445 304 140 00012
représenté par Madame Corinne LACOSTE BAYENS en qualité de Présidente, dûment habilitée à
signer les présentes,

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

VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention du Département des Landes
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs
agricole, sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017, ainsi que ses différents avenants,
VU le règlement de minimis 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316
du 21 février 2019,
VU la demande de subvention présentée par l'Association Qualité Landes,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Une participation financière est accordée pour des actions reconnues par le Département comme
s'inscrivant dans le cadre du « fonds du Conseil départemental pour la promotion collective des
terroirs et des produits agricoles et alimentaires de qualité ».
Par cette convention, le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour les actions ciaprès et dont le détail est annexé à la présente convention :
• Action image relations publiques ........................................ 28 800,00 €
• Communication institutionnelle + vidéos ............................. 29 400,00 €
• Evènementiel Pro-SIRHA Lyon ........................................... 24 900,00 €
• Bœuf de Chalosse ............................................................ 20 760,00 €
• Actions promotionnelles .................................................... 55 680,00 €
• Coordination reporting + brochures .................................... 61 200,00 €
• Action TRADE ................................................................ 159 660,00 €
• Web - !Seconde .............................................................. 68 052,00 €
• Opérations locales ........................................................... 24 120,00 €
• Renforcement équipe Qualité Landes .................................. 50 400,00 €
Total T.T.C .... 522 972,00 C
A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer,
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin
l'Assemblée Départementale.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 30 juin 2022.

ARTICLE 3: MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier au titre de
l'exercice 2021 d'un montant de 366 080,40 C, correspondant à 70 % du programme de
communication prévisionnel d'un coût de 522 972 €, imputé sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget afférent à l'exercice 2021.

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

un premier acompte de 183 040,20 € à la signature de la présente convention,
représentant 50 % de la subvention, sur présentation du procès-verbal du Conseil
d'Administration entérinant la mise en œuvre du programme et du budget prévisionnel
détaillé en annexe à la présente convention,

•

un deuxième acompte de 30 % maximum, soit 109 824,12 € au prorata des justificatifs
transmis attestant des actions effectivement réalisées, sur présentation d'un bilan
intermédiaire des actions 2021,

•

le solde, d'un montant de 73 216,08 € sur présentation, avant le 30 novembre 2021, du
bilan de la participation financière des autres partenaires, du récapitulatif des factures et au
prorata des dépenses pour chacune des actions engagées, ainsi que les justificatifs des
dépenses des Agences Bleu Vif, !Seconde (mémoire des factures) et du bilan du
programme d'actions.

Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.
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En cas de cessation d'activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d'activité, et au
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.
4.2 - Références bancaires :
Le versement s'effectuera au compte du bénéficiaire :
Titulaire du compte : Association Qualité Landes
IBAN : FR76 1330 6009 4066 0040 99250 60
ARTICLE 5 : CONTROLE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation
du projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.
Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social ....
ARTICLE 6: INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DU PROGRAMME D'ACTIONS
Dans le cas de la non-réalisation du projet par le bénéficiaire ou d'une modification substantielle par
rapport à ce qui figurait dans la demande de soutien financier adressée au Département, celui-ci
peut annuler la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 4 ans à compter de la date de signature de la
présente convention.
ARTICLE 7 : ASSURANCES
Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d'actions
soutenu par le Département.
Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s'engage à :
•

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

•

faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité du
programme d'actions de l'année 2021, le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2021
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes ou le Président, au plus tard le
30 juin 2022.

Tout renouvellement de subvention sera subordonné à la transmission par le bénéficiaire des
documents demandés à l'Article 4 ou au respect des clauses de l'Article 8.
ARTICLE 9 :GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
En conformité avec le CGCT et les différents régimes d'aides européens ou de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont
pour finalité la gestion, l'instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas
échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société, un syndicat ou
une association.
Ces données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et ne font pas l'objet
d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion
en vigueur.
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Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont
destinataires des données.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par
courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la portabilité de
vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à
l'effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du
droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (www.cnil.fr).

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour l'Association Qualité Landes,
La Présidente,

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

Corinne LACOSTE BAYENS

Xavier FORTINON
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ANNEXE Il bis

ANNEE2021
Montant coût Total Prévisionnel : 522 972,oo € ne

COUT

COUT

PREVISIONNEL

PREVISIONNEL

Montant engagement : 366 080,40 € TTC

HT

BUDG!:T BLEU VIF
RP.2021
Actions et Outils de presse

· 3èo4ôo,oo

24000,00

28800,00
4 440,00

3 700,00
13 500,00
1 800,00

Frais techniqueslveillefanalyse

TTC

000,00

317

16 200,00

Sirha

5 000,00

2 160,00
6 000,00

8000,00

9800,00

Concept créa et déclinaison

8 000,00

9 600,00

16500,00
16 500,00

19800,00
19 800,00

20750,00

24900,00

15 500,00

18 600,00

900,00
4 350,00

1 080,00
5 220,00

17 300,00
14 000,00

20780,00
16 800,00

Frais surveillance & Kantar

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
DEVELOPPEMENT OUTILS VIDEOS
Tournage- montage vidéos produits & recettes

EVENEMENTIEL9 PRO - SIRHA LYON
Matériel d'installation du stand (table, chaises, étagère, évier, comptoir,
éclairage, montage et démontage, etc,)
Matériel de cuisine (plaque, four, réfrigérateur, machine café, etc,)
Invitations électroniques, reportage sur stand QL

BOUCHERES BŒUF DE CHALOSSE
Animations boucheries- goodies
Animations Sirha 2021 ou 30 ans Bœuf de Chalosse

ACTIONS PROMOTIONNELLES
Créa + fabrication outils prom PLV

3 300,00

3 960,00

46400,00

65680,00
12 480,00

Fabrication kits PLV + outils corn Carrefour /Ambassadeurs

10 400,00
36 000,00

Impression dispatching 30 000 exemplaires - 32 p

15000,00
15 000,00

BROCHURES
COORDINATIONS GLOBALES REPORTING

43 200,00
1$000,00
18 000,00

38000,00

43200,00

36 000,00

43 200,00

133050,00

15!1680,00

Frais de déplacements + Frais logistique Armada

20 700,00
70 150,00
4 200,00

84 180,00
5 040,00

VAD +Gestion animations commerciales

18 000,00

21 600,00

Salons PME Carrefour Agen+ Forum Carrefour 07/03

10 000,00

12 000,00

1 Gazette multi-filières

6 000,00

7 200,00

Frais déplacement QL

4 000,00

4 800,00

317000,00

380400,00

56 710,00

68052,00

28000,00

33600,00

Mise en avant annuel
Campagnes annuelles
Campagnes linkedin

5 000,00
18 000,00
5 000,00

6 000,00
21 600,00
6 000,00

Développement site QL recettes 2/3
Développement site contexte 212
Solution QL Box
Gestion platefonne e-mailing
Gestion platefonne contexte
Gestion plateforme MAG

16000,00
500,00
7 400,00
700,00
5 000,00
1 200,00
1 200,00

19 200,00
600,00
8 880,00
840,00
6 000,00
1440,00
1440,00

Filiéres
MAG
Photothéque
Contexte
Recettes
Stratégique et satellites

1710,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
160,00

2052,00
372,00
372,00
372,00
372,00
372,00
192,00

11 000,00
8 000,00
3 000,00
56 710,00

13200,00
9 600,00
3 600,00
68052,00

20100,00
14100,00

24120,00
16 920,00

1 000,00

1 200,00
2 400,00

Conseil + bilan reporting suivi

Actions TRADE
Dispositif direction et négociation enseigne
Dispositif commando terrain 7 mois (mi-janvier à mi-aout 2021)

TOTAL1
BUDGET WEB ' 1 SECONDE
Communication

Développements

Frais techniques divers

Honoraires Suivi
Généraux suivi web gestion programmation
Gestion vidéos, management

TOTAL2
BUDGET OPERATIONS LOCALES
Evénementiels

Assemblée Générale

24 840,00

SIA Paris

2 000,00

SRAA Bordeaux

3 500,00
3 000,00

4 200,00

Evénements locaux
Accompagnement OPE CDT 40

2100,00

Goodies

2 500,00

2 520,00
3 000,00

4 000,00

4 800,00

Partenariat best Ferrandi & Autres

4 000,00

4 800,00

2 000,00

2 400,00

Mission, fournitures diverses

2 000,00

2 400,00

OP Restauration collective

Frais divers

TOTAL3
BUDGET Renforcement équipe QL
1 temps plein

TOTAL4

TOTAL GENERAL

20100,00

24120,00

42000,00
42 000,00

50 400,00
50 400,00

42000,00

50 400,00

435810 00
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : :RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL- LES LANDES AU MENU !

RAPPORTEUR:! Mme DEGOS

l

'Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 28
(M. Henri Bédat a donné pouvoir à M. Gabriel Bellocq)
(Mme Eva Belin a donné pouvoir à M. Jean-Marc Lespade)
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Dudon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Monique Lubin)

Présents physiquement :
M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara.
Absents :

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Dominique Coutière, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et Ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 28

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat (a donné procuration à M. Gabriel Bellocq),
Mme Eva Belin (a donné procuration à M. Jean-Marc Lespade), M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon), Mme Muriel Crozes ,
Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain Oudon), 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet ( a donné procuration à M.
Mathieu Ara), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue (a donné procuration à Mme
Monique Lubin).

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole
signée le 23 juin 2017, ainsi que ses différents avenants;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
I - La structuration de l'offre : aides aux cultures maraichères,
investissements de transformation et vente à la ferme, développement
de l'agriculture biologique, Etal40 :

1°) Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits,
horticulture et arboriculture :
- de reconduire ce dispositif d'accompagnement dont les modalités
sont régies par l'article 12 du règlement d'intervention du Conseil départemental
en agriculture, la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des
aides, sur les bases (appel à projet 2021) suivantes :
Région
NouvelleAquitaine

Département

Taux de
subvention
maximum

Taux de base

30%

10%

40%

JA/NI

40%

10%

50%

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'adaptation
des modalités d'attribution en lien avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 758 « Dispositif
cofinancé Région maraîchage » d'un montant de 30 000 €, assortie de
l'échéancier de Crédits de Paiement suivants :
•

2021 ................................................... 15 000 (

•

2022 ................................................... 15 000 (

- d'inscrire un Crédit de Paiement
40 000 € au Budget Primitif 2021 (Annexe I).
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2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et
ventes à la ferme :
- de reconduire le cofinancement de l'action régionale au titre de
l'aide aux investissements à la transformation et ventes directes à la ferme, qui
relève de l'article 13 du règlement d'intervention du Conseil départemental en
agriculture, sur les bases (appel à projet 2021) suivantes :

Taux d'aide

Région
NouvelleA_guitaine

Département

Taux de
subvention
maximum

32.5%

7.5%

40%

- de donner comme base juridique pour ces deux interventions le
dispositif exempté SA 49435 « Aide en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période
2015-2020 » compte tenu de leur sortie du PME par la Région pour cette fin de
programmation, prorogé.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute
adaptation du règlement et des modalités précises d'appel à projets 2021 qui
pourraient notamment être modifiées avec le Plan de Relance post Covid-19
(national ou régional).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute
approbation de convention ou avenant à intervenir pour la période 2021-2022
avec l'Agence de Service et de Paiement et le gestionnaire délégué le cas
échéant.
- de clôturer l'Autorisation de Programme antérieure n° 506
«Transformation à la ferme 2016 », arrêtée au montant définitif de
71 815,34 €.
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 759
«Transformation à la ferme 2021 » d'un montant de 93 000 €, assortie de
l'échéancier de Crédits de Paiement suivant :
•

2021 ................................................... 73 000 €

•

2022 ................................................... 20 000 €

- d'inscrire un Crédit de Paiement global d'un montant de
125 309,24 € au Budget Primitif 2021 (Annexe I), délégation étant donné à la
Commission Permanente du Conseil départemental pour l'examen des dossiers
et l'attribution des aides.

3°) Développement de l'agriculture biologique :

a) Aides aux investissements dans les exploitations
en complément du Programme de Développement Rural Aquitain,
sous-mesure 4.1.8 «Investissements dans les exploitations agricoles en mode
de production biologique »,
- de reconduire en 2021 le soutien financier aux actions engagées
pour le développement de l'agriculture biologique, qui relève de l'article 14 du
règlement d'intervention du Conseil départemental en agriculture.
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- d'inscrire pour cette action un crédit de 10 000 € au Budget Primitif
2021 (Annexe I), délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l'octroi des aides.

b) Aide à la Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique (FRAB) NouvelleAquitaine pour Agrobio40
conformément au régime cadre notifié SA 39677 relatif aux aides aux
actions de promotion des produits agricoles et au régime cadre exempté de
notification SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans
le section agricole pour la période 2015-2020, prorogés,
- d'accorder, au bénéfice des actions d'animation d'Agrobio40, à la
Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine et
dans le cadre de la mise en œuvre effective de la mutualisation régionale, une
subvention d'un montant global maximum de 41 752 €, répartie en fonction des
actions suivantes :
. pôle d'intervention économie et territoire : ............................... 9 416 €
accompagnement des collectivités dans le montage de projet
de développement territorial en lien avec l'agriculture et l'alimentation ;
restauration collective, production, commercialisation,
transformation et consommation biologique
. pôle « futur bio » : ................................................................ 7 163 €
accompagnement des porteurs de projets ;
installation, conversion en agriculture biologique, sensibilisation des
agriculteurs conventionnels aux techniques biologiques
. pôle production : ................................................................... 6 966 €
accompagnement des producteurs en agriculture biologique
ou en conversion dans l'évolution de leurs techniques de production
et de commercialisation individuelles ou collectives
. pôle stratégie promotion et animation : ................................. 18 207 €
promotion de la production locale en agriculture biologique
auprès du grand public, guide producteur, « Fête Bio »
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe I).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio40 sur la
base de la convention type n° 3 approuvée par délibération n° Dl du Budget
Primitif 2021.

4°) Développement d'espaces test agricoles (ETAL40), prioritairement
maraîchers, en faveur de l'approvisionnement local et de l'ancrage territorial de
l'alimentation :
considérant la délibération n° D2 de l'Assemblée Délibérante du
26 mars 2018, par laquelle une boîte à outil à disposition des territoires de ce
département a été créée dans le cadre de la réflexion sur la mise en place
d'espaces tests agricoles, prioritairement maraîchers, engagée en 2017,
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- de reconduire en 2021 le dispositif mis à disposition des territoires
permettant en particulier au Conseil départemental, aux Syndicats Mixtes et aux
collectivités territoriales propriétaires de terrains, de mettre des parcelles à
disposition et d'équiper des sites pour une mise en valeur temporaire, afin que
de futurs maraîchers testent pendant trois ans maximum la viabilité de leur
projet professionnel.
- de porter le soutien financier à 4 000 € TTC maximum par candidat
pour la première année de fonctionnement en CUMA, avec rétroactivité sur
l'année 2020 pour ne pas pénaliser financièrement les premiers entrepreneurs à
l'essai.
- de pallier les aléas exceptionnels sur sites n'incombant pas aux
candidats durant les trois années de test par le biais d'un soutien financier.
- de prendre en charge les frais fixes CUMA liés à l'attente de
maraîchers sur les espaces test.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 45 000 € (Annexe 1)
pour l'animation, l'appui technique, l'aide au fonctionnement la première année
et d'éventuelles indemnisations liées aux aléas exceptionnels ou la vacance de
maraîcher sur un des espaces tests.
étant précisé que les pays ou collectivités territoriales pourront venir en
cofinancement des investissements et que deux à trois sites peuvent être
équipés en fonction de la mutualisation des équipements.
- d'inscrire un crédit global de 380 000 €
investissements d'équipement des sites.

(Annexe 1)

pour les

- de donner délégation à la Commission Permanente pour mettre à
jour la liste des équipements sur site dans le dossier de candidature Espaces
Tests Agricoles des Landes (ETAL40), pour l'adoption de toute nouvelle
convention ou avenant.
- d'inscrire cette action dans des actions de solidarité, sociales et
d'insertion, notamment pour favoriser les initiatives des territoires en faveur de
personnes en recherche d'emploi, développer le soutien à l'élaboration de projets
professionnels en agriculture et en circuits courts d'approvisionnement local.
étant précisé que cette action s'inscrit dans le Pacte Territorial d'Insertion du
Département des Landes.

II - L'interface offre 1 demande : connaissance, regroupement de
l'offre, mutualisation de la logistique :

1 °) Développement de la plateforme d'approvisionnement local en
restauration collective Aqrilocal 40 :
a 2 Abonnement au réseau national Aqrilocal
considérant l'action du Département en faveur des filières de
productions agricoles et sa compétence « restauration scolaire», dont la gestion
est déléguée aux collèges,
considérant que l'approvisionnement local en restauration collective
et la construction de circuits alimentaires de proximité constituent un enjeu de
développement du territoire, en particulier en termes d'emplois et surtout de
pérennisation d'exploitations agricoles,
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conformément aux délibérations n° D3 et Hl du 3 mars 2015, par
lesquelles l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement sur
l'abonnement et l'expérimentation de la plateforme d'approvisionnement local
Agrilocal national, qu'elle a étendu à tout le Département en 2016,
- d'inscrire au
(Annexe 1) dans ce cadre,

Budget

Primitif

2021

un

crédit

de

12 000

€

étant rappelé la délégation que M. le Président du Conseil départemental a reçu
par délibération n° 4 de l'Assemblée Départementale du 7 avril 2017 pour
renouveler les adhésions auprès des associations et libérer les cotisations
correspondantes.

b) Animation, promotion, communication Aqri/oca/40
considérant que la val·orisation d'Agrilocal 40 par le Département peut
nécessiter des actions d'animation (évènements, salons, journées ou semaines à
thèmes,
rencontres
acheteurs/fournisseurs ... ),
de
promotion
et
de
communication spécifiques,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 15 000 € (Annexe 1)
pour la poursuite de ces actions en 2021.

2°) Interfaçage offre 1 demande : Implantation
logistiques et légumeries en partenariat avec les territoires:

de

plateformes

considérant qu'une première étude a été engagée par le Département
en 2019 sur l'audit des besoins en restauration collective pour les collèges
landais, complétée d'une analyse de l'offre à l'échelle départementale, par
délibération de l'Assemblée Départementale en date du 4 novembre 2019,
considérant la délibération n° Dl du 17 juillet 2020, par laquelle une
seconde étude a été engagée par le Conseil départemental sur l'audit des
besoins en restauration collective hors collèges landais et sur la structuration de
la logistique,
considérant qu'il ressort de ces études la nécessité d'implanter deux
plateformes de transformation et la logistique attachée, et qu'il convient à ce
stade de conduire des études de préfiguration d'implantation de ces plateformes
sur le territoire départemental,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 30 926 €
(Annexe I) pour solder l'étude en cours et pour engager les études de
préfiguration à venir.

3°) Soutiens de la part de I'ADEME et du programme LEADER :
conformément à la délibération n° D2 du 8 avril 2019, par laquelle
l'Assemblée Départementale a approuvé les modalités de développement
d'espaces tests agricoles sur le département des Landes en partenariat avec les
territoires (EPCI, Pays) et a adopté les conventions afférentes pour leur mise en
œuvre, le développement de deux espaces test, à Magescq et Mimizan,
considérant les recettes prévisionnelles 2021 liées aux participations
territoriales (LEADER) prévues pour des montants de 50 000 € pour le premier
site et de 10 000 € pour le second, ainsi qu' une recette de 25 000 € à percevoir
de I'ADEME au titre des études réalisées pour l'audit sur les besoins de la
restauration collective et sur l'offre agricole sur le département,
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- d'approuver le plan de financement tel qu'il figure en annexe Il.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter les
participations auprès des territoires et de I'ADEME.
- d'inscrire une recette de 60 000 € en section d'investissement
(Annexe I), pour les sites de Magescq et Mimizan, au titre de la participation des
territoires restant à percevoir.
- d'inscrire une recette de 25 000 € en section de fonctionnement
(Annexe I) au titre de la participation de I'ADEME aux des études réalisées pour
l'audit sur les besoins de la restauration collective et sur l'offre agricole sur le
département.

4°) Amplifications des actions déjà enqaqées dans le cadre du PADT
« Les Landes au menu ! » - Opérations post Covid :

considérant la volonté du Département d'amplifier les actions sur le
volet agricole, post Covid-19, afin de réduire la vulnérabilité de certaines filières
aux crises sanitaires (asperges, filière gras .. ) et de répondre davantage aux
attentes sociétales et à l'aide aux plus démunis,
considérant les orientations, validées par le comité de pilotage
départemental du PADT réuni le 21 septembre 2020 et faisant suite aux
consultations préalables engagées avec les organisations professionnelles
agricoles d'une part et à la validation des orientations par l'Assemblée
Départementale le 16 novembre 2020 d'autre part,
~

~

d'engager les actions suivantes en 2021 :

Orientation « diversification des modes de commercialisation »
•

Aide à la digitalisation des producteurs pour le paiement en ligne

•

Engagement d'une réflexion
pour
départemental de vente en ligne

•

Participation à des salons de producteurs

l'élaboration

d'un

site

Orientations de la distribution des produits locaux
•

Réalisation d'études complémentaires de deux plateformes de
transformations et logistiques départementales

•

Inclusion de l'insertion et des entreprises adaptées dans le
fonctionnement de deux plateformes d'approvisionnement local

•

Réalisation d'une étude sur la faisabilité d'implantation et mise en
place de casiers connectés, accompagnements de projets de
casiers connectés

•

Développement d'un drive fermier supplémentaire

•

Structuration, animation de marchés de producteurs à la ferme

•

Poursuite du développement des marchés de producteurs de Pays
(action financée dans le cadre de l'Association Terroir et
Tourisme)

•

Développement de magasins de producteurs
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>

Orientation pour le développement de l'accès à une alimentation de
qualité pour tous
•

Recensement des invendus et rebuts de tri dans les industries
agroalimentaires

•

Mise en place de bons d'achats fléchés vers les producteurs
fermiers
en
transversalité
avec
les
directions
de
la
communication et du tourisme

•

Renforcement de la formation des cuisiniers, etc.

•

Création d'une légumerie solidaire

étant précisé qu'une action relative à la promotion des produits sous signes
officiels de qualité dans la restauration collective avec Qualité Landes sera
menée dans le cadre de ce plan d'actions.
- de créer un fonds PADT
fonctionnement et en investissement).

pour

financer

ces

actions

(en

- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2021 un crédit global de
130 000 €, dont 100 000 € en fonctionnement et 30 000 € en investissement
(Annexe I),
étant précisé que cette enveloppe pourra être abondée en cours d'année en
fonction des demandes des territoires.
de donner délégation à la Commission Permanente pour
l'attribution des aides dans le cadre de ce programme et pour l'approbation de
toute convention afférente.

III - La structuration de la demande :
L'accompagnement de la restauration collective dans le cadre de la labellisation
Ecocert en cuisine :
conformément à la délibération n° Dl du 4 novembre 2019, par
laquelle l'Assemblée Départementale a approuvé l'accompagnement par la
formation d'un groupe pilote d'acheteurs publics pour le développement de
l'approvisionnement en produits biologiques et locaux en restauration collective,
dans le cadre de la labellisation Ecocert en cuisine,
considérant qu'en raison des confinements liés à la Covid-19, les
audits de certification n'ont pu être réalisés,
d'approuver
supplémentaires.

la

certification

de

5

cuisines

collectives

- d'inscrire un crédit de 20 000 € au Budget Primitif 2021 (Annexe I)
pour cette action.
de donner délégation à
l'approbation des conventions afférentes.

0

0

0
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- d'adopter le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et
des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe financière
(Annexe I).

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE l

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET TERRITORIAL- BP 2021

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS OE PROGRAMME

691
740
758
506
639
684
742
759

CHAPITRE

INTITULE

N° AP

Disoosit1f cofinancé Ré ion maraîchaqe Pro

2019

Dispositif cofinancé Ré ion maraîchaqe Proq 2020
Dispositif cofinancé Région maraîchage PrQQ_2021

Investissements transformation à la ferme oroor 2016
Investissements transformation

à

la ferme oroor 2018

InvestJssements transformation à la ferme_Qrogr 2019
Investissements transformation à la ferme oroor 2020
Investissements transformation à la ferme oroor 2021
TOTAL

*

AP

*

204
204
204
204
204
204
204
204

ARTICLE

20421
20421
20421
20421
20421
20421
20421
20421

FONCTION

928
928
928
928
928
928
928
928

AP antérieures
actualisées

30 000,00
40 000,00

Montant AP
réalisé

Divers
ajustements

4 871 91
836 04

Nouveau
montant AP

CREOITS OE PAIEMENT
AP nouvelle

30 000 00
40 000 00
30 000 00

71
52
34
80

815,34
500 00
000 00
000 00

308 315 34

71
22
3
13

71
52
34
80

815,34
657,85
699 47
534 65

117 415 26

clôturée

770

0 00

815 34
500,00
000 00
000,00

308 315 34

93 000 00
123 000 00

Solde AP

25 128,09
39 163 96
30 000 00
0 00
29 842,15
30 300 53
66 465 35
93 000 00
313 900 08

CP ouverts au titre

de 2021
10 000 00
15 000 00
15 000 00
22
10
20
73
165

309
000
000
000
309

24
00
00
00
24

CP ouverts au
titre de 2022

15 128,09
15 000 00
15 000 00
7
20
20
20

532
300
000
000

91
53
00
00

112 961 53

CP ouverts
au titre de

2023

9 163,96

26 465 35
35 629 31
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Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
DEPENSES
SECTION

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Crédits ouverts au
titre de 2021

INTITULE

204
21
21
204
204

20421
2157
2128
20421
204181

928
928
928
928
928

Investissements en agriculture biologique
ETAL40 - investissement materiel
ETAL40 - amenagements
Fonds PADT - prive
Fonds PADT - public

10
260
120
20
10

000
000
000
000
000

00
00
00
00
00

65
65
011
011
011
65
011

6574
6574
6281
6238
617
6574
62268

928
928
928
928
928
928
928

FRAB Nouvelle-Aquitaine
ETAL40 - fonctionnement
Abonnement Ag ri local
Communication, Promotion Agrilocal 40
Etudes legumeries
Fonds departemental PADT
Restauration collective- Labellisation Ecocert

41 752
45 000
12 000
15 000
30 926
100 000
20 000

00
00
00
00
00
00
00

TOTAL
TOTAL GENERAL

684 678,ool
849 987,241

RECETTES

1Participation

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

Montants recettes
au titre de 2021

INTITULE

SECTION

74

74718

928

Collectivites Etat Region - ETAL40

!Subvention PRALIM Programme Alimentaire
TOTAL

771

60

ooo,ool

25

ooo,ool

85 ooo,ool
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ANNEXE II

PLAN DE FINANCEMENT - ESPACES TEST AGRICOLES

POSTES DE DEPENSES

POSTES DE RECETTES

NATURE

Magescq

Mimizan

Dépenses
mutualisées

Total dépenses

Nature

Montant

Communication

2 087,37

1 374,37

7 251,83

10 713,58

AUTOFINANCEMENT

324 024,02

Aménagement

83 143,80

85 954,20

Equipement

88 187,48

74 048,36

41 976,60

204 212,44

TOTAL DEPENSES

173 418,65

161 376,93

49 228,43

384 024,02

169 098,00

772

LEADER PALO- 2020-21

50 000,00

LEADER PLNCA- 2020-21

10 000,00

TOT AL RECETTES

384 024,02
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE L'ESPACE
1
RURAL

RAPPORTEUR:! M. LAHOUN!

!Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 28
(M. Henri Bédat a donné pouvoir à M. Gabriel Bellocq)
(Mme Eva Belin a donné pouvoir à M. Jean-Marc Lespade)
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Monique Lubin)

Présents physiquement :
M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara.
Absents :

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Dominique Coutière, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et Ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 28

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat (a donné procuration à M. Gabriel Bellocq),
Mme Eva Belin (a donné procuration à M. Jean-Marc Lespade), M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon), Mme Muriel Crozes ,
Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain Dudon), 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet ( a donné procuration à M.
Mathieu Ara), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue (a donné procuration à Mme
Monique Lubin).

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
773
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole
signée le 23 juin 2017, ainsi que ses différents avenants,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES VOTES EXPRIMES
1- Aménagement de l'espace rural:
1°) Installation des jeunes agriculteurs :
étant rappelé que les aides aux diagnostics préalables cofinancées par
le FSE sont prises en charge par la Région et le FSE,
- de reconduire le dispositif d'aide départemental à l'installation des
jeunes agriculteurs qui ne peuvent prétendre au bénéfice de la Dotation aux
Jeunes Agriculteurs, qui relève de l'article 15 du règlement d'intervention du
Conseil départemental en Agriculture.
d'inscrire dans ce cadre un crédit de 50 000 € au Budget Primitif
2021 (Annexe I), délégation étant donnée à la Commission Permanente
l'examen des dossiers et l'attribution des aides.

2°) Aménagement foncier :
- de reconduire les dispositions de l'article 16 du règlement
en
Agriculture en
matière
d'intervention
du
Conseil départemental
d'aménagement foncier.
- d'inscrire dans ce cadre un crédit de 5 000 € au Budget Primitif
2021 (Annexe I).
3°) Fonds départemental pour la valorisation des friches : volets agricole et
forestier :
conformément à la Loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014,
qui fait obligation à la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de procéder tous les cinq ans au
recensement des friches,
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considérant que le Département des Landes accompagne depuis 2016
ce recensement, effectué sous la responsabilité de la DDTM des Landes,
notamment par la mise à disposition d'un ETP pendant trois ans auprès de la
CDPENAF, accompagnement s'étant achevé fin 2020,
- d'accompagner les territoires et les usages pour caractériser,
qualifier puis valoriser au mieux ces espaces laissés à l'abandon ou sous
exploités, au travers d'un Plan départemental de reconquête des friches, la
déclinaison agricole et forestière de ce plan d'actions pour 2021 étant proposée
comme suit:

a 2 Qualification agricole des parcelles, diagnostic, filières agricoles
considérant qu'il convient de qualifier à l'échelle de territoires test,
dans un premier temps expérimentalement, la vocation ag rico le des friches
(valeur agronomique parcellaire, besoins spécifiques des filières agricoles),
étant précisé que, parallèlement à cette démarche expérimentale,
une méthodologie de qualification environnementale et une méthodologie de
qualification forestière de ces friches ont été également réalisées et testées sur
des territoires,
conformément à la délibération n° Dl en date du 16 novembre 2020
par laquelle l'Assemblée départementale a attribué, lors de la Décision
Modificative n° 2-2020, une subvention de 35 525 € à la Chambre d'Agriculture
des Landes pour la cartographie des enjeux agricoles sur les parcelles à valoriser
identifiées sur les deux territoires pilotes (Maremne Adour Côte-Sud et
Agglomération du Grand Dax),
cette action s'étant achevée au 31 mars 2021,
-

d'inscrire

un

crédit

de 25

000

€

au

Budget

Primitif

2021

(Annexe I).

b) Expérimentation d'une boÎte à outils - plan d'actions opérationnel 2021 de
valorisation des friches
- d'engager, suite à une concertation et coordination à l'échelle de
deux EPCI, un plan expérimental de valorisation des friches, qui sera basé sur
l'information et l'incitation des propriétaires et qui reposera sur les actions
suivantes :
o

information, mobilisation des propriétaires et des collectivités en faveur
de la valorisation du volet agricole (réunions collectives, contacts
individuels) ;

o

information, mobilisation des propriétaires et des collectivités en faveur
de la valorisation du volet forestier (réunions collectives, contacts
individuels) ;

o

incitation à la restructuration parcellaire, à la réalisation d'échanges
amiables et à l'achat de petites parcelles en friches contiguës (aides à
l'animation des échanges amiables multilatéraux, aide à la rédaction
d'actes administratifs, ... ) ;

o

accompagnement des collectivités à la mise en œuvre de la procédure de
récupération des biens vacants (état des lieux, procédure de recherche
des propriétaires, sollicitation des états hypothécaires des parcelles,
publicité, rédaction d'actes administratifs, ... ) ;
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o

aide à la mise en place d'un conservatoire des terres permettant
d'accompagner les collectivités par une aide à l'achat de parcelles en
friches pour des objectifs d'installations agricoles sur des petites
structures et de développement des circuits courts d'approvisionnement
local ou de préservation de la qualité de l'eau par l'agriculture
biologique (aide de 60% auprès des collectivités, aide à la conclusion de
baux avec cahier des charges spécifiques, ... ) ;

o

animation en faveur de structures de gestion collective agricole de
parcelles en friches : expérimentation d'une Association Foncière Agricole,
Associations Syndicales Libres, ... (aides aux animations, à la création des
associations, à la conclusion de baux, ... ) ;

o

aide aux EPCI pour l'élaboration de Zones Agricoles Protégées
expérimentales sur deux territoires tests au sens du Code rural
(diagnostics agricoles, concertation avec les acteurs locaux, rédaction de
rapports, procédure de publicité) ;

o

aide à la remise en état de parcelles : broyeurs agricoles ou forestiers,
labour agricole ou forestier, drainage ou sous-salage, accès, nettoyage
des fossés, ... ;

o

autres actions forestières : compensation des émissions de carbone. Un
programme existant permet aux collectivités et aux entreprises de
prendre en charge le reboisement de parcelles forestières non boisées
pour équilibrer leur bilan carbone et réduire l'impact de leur activité.

étant précisé que les deux EPCI pilotes, concernés par ce plan de valorisation
des friches pour 2020-2021, sont la Communauté de Communes Maremne
Adour Côte Sud et la Communauté d'Agglomération du Grand Dax,
étant également précisé que la recherche de partenariats financiers pour la
période transitoire 2021-2022 et la future programmation FEADER 2023-2027
concerne également les participations européennes et régionales dans l'optique
du déploiement de la valorisation des friches à tout le département.
- de créer un fonds spécifique pour ce
valorisation des friches agricoles et forestières.

plan

expérimental

de

- d'inscrire un crédit de 105 000 € dans le cadre de cette
expérimentation, dont 75 000 € en fonctionnement et 30 000 € en
investissement (An ne xe I).
-de donner délégation à la Commission Permanente pour l'adoption
des modalités d'octroi, la validation des régimes juridiques à utiliser en fonction
des actions menées, l'attribution des aides définitives afférentes, l'approbation
des conventions et, le cas échéant, l'approbation des cahiers des charges.

Dynamisation de l'espace
développement et d'animation :

II

rural-

aides

aux

organismes

de

conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole 2015-2020
pour la recherche de compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation,
l'orientation vers le marché, la performance économique et environnementale,
prorogé,
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a)

Aide aux Syndicats d'élevage

d'accorder, au titre du fonctionnement 2021, les subventions
ci-après :
. Syndicat Landes Holstein ................................................................. 4 914 €
. Syndicat race Blonde d'Aquitaine ...................................................... 4 060 €
. Syndicat race Bazadaise ................................................................... 1 611 €
. Syndicat race Limousine .................................................................. 2 232 €
. Syndicat l'Abeille Landaise ............................................................... 3 060 €
. Syndicat des Eleveurs de Chevaux anglo-arabes des Landes .................... 900 €
. Syndicat des Eleveurs Ovin et Caprin ................................................. 3 060 €
. Association des éleveurs de Chevaux de Trait de la Vallée de I'Adour ..... 1 053 €
. Association La Chèvre de race Pyrénéenne ........................................... 500 €
- d'accorder, une subvention d'un montant total de 41 634 €, au titre
du fonctionnement de Landes Conseil Elevage pour l'année 2021, réparti comme
suit :
. Aide au Syndicat au Contrôle Laitier ................................................ 26 244 €
. Aide au Syndicat au Contrôle des Performances des Animaux de Boucherie
et d'Elevage des Landes« Bovins Croissance 40 » ............................... 15 390 €
- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2021, pour
un montant total de 63 024 € (Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir sur la base des conventions types approuvées par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.
b)

Aide aux structures syndicales
-

d'accorder les subventions ci-après :

. Jeunes Agriculteurs des Landes {CDJA)
pour le fonctionnement de la structure et
l'organisation de la fête du Jaune en 2021
et les conseils aux adhérents ............................................. 14 400 €
. Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles {F.D.S.E.A.)
pour le fonctionnement en 2021
et les conseils aux adhérents ............................................... 4 590 €
. Fédération Départementale
des Jeunes Agriculteurs {F.D.J.A. - M.O.D.E.F.)
pour le fonctionnement de la structure,
l'organisation de la Finale Départementale des conducteurs
de tracteurs en 2021
et les conseils aux adhérents ............................................. 14 400 €
. Confédération Générale de l'Agriculture
(C.G.A. des Landes- M.O.D.E.F.)
pour le fonctionnement de la structure en 2021
et les conseils aux adhérents ............................................... 4 590 €
. Coordination Rurale des Landes
pour le fonctionnement de la structure en 2021
et les conseils aux adhérents ............................................... 1 500 €
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- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2021, pour
un montant total de 39 480 € (Annexe I),
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec ces structures sur la base des conventions types
approuvées par délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.

c) Autres structures
d'attribuer les subventions suivantes :
. Chambre d'Agriculture: programme de développementformation (S.U.A.D)
pour l'accompagnement pour des actions spécifiques de développement :
élaboration des références et conseils
pour l'accompagnement et l'adaptation des exploitations ....... 284 850 €

. Fédération des CUMA Béarn, Landes, Pays-Basque
pour ses actions de soutien technique, juridique et administratif
envers les adhérents de la CUMA des Landes strictement.. ....... 54 810 €
et pour les « Journées techniques Landes » .............................. .4 000 €
. Association Départementale de Lutte contre les
Fléaux Atmosphériques (A.D.E.L.F.A.)
pour la protection des cultures ............................................... 85 804 €
. Fédération Départementale des Groupes d'Etudes et
de Développement Agricole (F.D.G.E.D.A.)
pour la poursuite en 2021 des actions de dynamisation
des groupes d'études tant sur le plan technique et
économique qu'expérimental ................................................... 9 900 €
. Association Landaise pour la Promotion de
l'Agriculture Durable (A.L.P.A.D.)
pour la mise en réseau en 2021 d'exploitations
landaises représentative de la démarche d'agriculture durable
et la mise en place de groupes de réflexion ............................... 9 135 €
et pour la restauration hors domicile ........................................ 5 670 €
. Conservatoire végétal régional d'Aquitaine
pour la poursuite en 2021 du programme d'animation scientifique
de suivi des vergers et de promotion du Conservatoire
d'Aquitaine........................................................................
8 217 €
. Association Agridemain 40 (anciennement FARRE 40)
Développement et promotion des principes de
l'agriculture raisonnée ............................................................ 5 022 €
. Association de développement de l'Emploi Agricole
et Rural des Landes (ADEAR)
pour l'accompagnement et la formation sur la transition écologique 5 000 €
étant précisé que le soutien apporté à l'Association de Lutte Départementale
contre les Fléaux atmosphériques relève de la sécurité civile et non d'un régime
d'aide d'Etat dans le secteur agricole.
- d'inscrire les crédits correspondants,
472 408 €, au Budget Primitif 2021.
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes de la convention spécifique à intervenir avec la Chambre d'Agriculture
pour son programme de développement-formation 2021, qui précisera les
modalités de versement de l'aide départementale ainsi que le contenu de toutes
les actions retenues.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les autres structures sur la base des conventions
types approuvées par délibération no Dl du Budget Primitif 2021.

III- Préservation du patrimoine landais (races menacées, culture) :
1 °) Poneys landais :
a) Aides aux éleveurs
- de reconduire le soutien financier aux actions engagées par la
filière poneys landais, qui relèvent des règlements d'exemption de notification
édictés par l'Union Européenne au titre de la préservation de la qualité
génétique.
- de reconduire en 2021 les montants par animal des
départementales attribuées aux éleveurs de ladite filière comme suit :

aides

•

Aide à l'accouplement raisonné ........................................................ 270 €

•

Aide à la valorisation des poneys landais ........................................... 360 €

•

Aide au débourrage ........................................................................ 270 €

•

Aide à la conservation de poulains mâles ........................................... 540 €

- d'inscrire un crédit de 5 000
(Annexe I) pour la réalisation de ces actions.

€

au

Budget

Primitif

2021

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen
des dossiers et l'attribution des aides.
b) Communication, Association Nationale du Poneys landais
conformément au régime notifié SA 39677 relatif aux « Aides aux
actions de promotion des produits agricoles», prorogé,
- d'attribuer à l'Association Nationale du Poneys landais une
subvention de 3 150 € notamment pour sa participation aux salons (salon
Equitaine
Foire de Bordeaux, Salon International de l'Agriculture et
Equita'Lyon) et ses actions de communication.
-d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe I).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base la convention type n° 1 approuvée par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.
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2°) Course landaise :
conformément au règlement exempté de notification 702/2014 édicté
par l'Union Européenne, au titre des aides en faveur du patrimoine culturel et
naturel,

a) Soutien en faveur de la course landaise, équipement des Ganaderias
- de reconduire en 2021 le soutien du Département concernant les
actions en faveur de la course landaise, dont les modalités sont régies par
l'article 17 du règlement d'intervention du Conseil départemental en Agriculture.
- d'inscrire dans ce cadre un crédit de 10 000 € au Budget Primitif
2021 (Annexe I), délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l'examen des dossiers et l'attribution des aides, qui délibèrera après avis du pôle
"Elevage" de la Chambre d'Agriculture et de la Fédération Française de la Course
Landaise.

b) Appui technique en faveur des élevages de "formelles"
- de prendre acte de la poursuite
Course Landaise (F.F.C.L.) de l'identification
élevages de vaches dites « formelles »)
Départemental de l'Elevage (E.D.E.) et la
Cohésion Sociale, et de la Protection
comportant :

par la Fédération Française de la
des animaux (dans le cadre des
en lien avec l'Etablissement
Direction Départementale de la
des Populations (D.D.C.S.P.P.)

. la traçabilité : identification, gestion des mouvements, transport et contrôle à
l'introduction d'animaux,
. la conduite de troupeau : alimentation, gestion du carnet sanitaire,
. le suivi de la prophylaxie interferon, Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (I.B.R.).
- de se prononcer favorablement, dans ce cadre, sur une subvention
d'un montant maximum de 3 500 € à la Fédération Française de la Course
Landaise.
-

d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2021 (Annexe I).

de donner délégation à la Commission Permanente pour fixer le
montant définitif de la subvention.

0

0

0

compte tenu de toutes les modifications effectuées dans le règlement
d'intervention en Agriculture présentées dans les rapports Dl, D2, D3 et D4, des
appels à projets 2021 intégrés au PDRA et des modifications à venir suite à
l'approbation du nouveau Schéma Directeur Régional des Structures Agricoles,
- d'adopter le règlement d'intervention du Conseil départemental
des Landes en agriculture tel que présenté en Annexe II.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour intégrer
toute modification relative aux appels à projets du PDRA dans le règlement
d'intervention du Conseil Départemental en agriculture.
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-d'adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que
présenté en Annexe financière (Annexe I).

Le Président,

-l-.

\

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE L'ESPACE RURAL- BP 2021
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
DEPENSES
1

SECTION

CHAPITRE

1

ARTICLE

1

FONCTION

INTITULE

1

1

1

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

204
204
204
65
011
65
65
65
65
65
65

1
1
1

20421
204181
20421
6574
62268
65738
65738
6574
6574
6574
6574

1
1
1

928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928

1 Fonds PAV - privé
!Fonds PAV- public
!Course landaise- équipement des ganaderias

1

1
1

Installation Jeunes agriculteurs
Autres honoraires, conseils
Diagnostic valorisation des PAV
Fonds départemental -valorisation des PAV
Aides aux organismes de développement et d'animation
Association Nationale du Poney Landais -aides aux éleveurs
Association Nationale du Poney Landais - communication
Soutien Technique élevages "Formelles"
TOTAL

782

Crédits ouverts au
titre de 2021

20 000 00
10 000 00
10 000 00
50 000
5 000
25 000
75 000
574 912
5 000
3 150
3 500

00
00
00
00
00
00
00
00

781 562,001
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REGLEMENT D'INTERVENTION
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
EN AGRICULTURE
VERSION 2021

TITRE I

AIDES AUX AGRICULTEURS

TITRE II

SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE

TITRE III

SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS

TITRE IV

RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL- LES LANDES AU MENU !

TITRE V

COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION
DE L'ESPACE RURAL

TITRE VI

PROCEDURE

PREAMBULE: PROLONGATION DES LIGNES DIRECTRICES DES AIDES D'ETAT DANS
LES SECTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS

Le 8 décembre 2020, les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans les secteurs
agricoles et forestiers ainsi que le règlement d'exemption agricoles, qui devaient initialement expirer au
31 décembre 2020, ont été prolongés jusqu'au 31 décembre 2022, en cohérence avec la prolongation des
règles de la PAC actuelle pendant deux ans sur la période 2021-2022.
La Commission européenne a approuvé la prolongation des régimes notifiés, hors PDR, du
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation au 15 octobre 2020 qui devaient expirer au 31 décembre 2020,
jusqu'au 31 décembre 2022.
Le Ministère a, en conséquence, procédé à la prolongation des régimes agricoles sous la
référence unique SA 59141 et à leur ouverture aux entreprises en difficulté. Il est possible, sans avoir besoin
d'en informer la Commission, de dépasser les budgets initiaux de ces régimes d'un maximum de 20 % (pour
des augmentations supérieures, il faut prévoir une modification des régimes).
En ce qui concerne les régimes notifiés en lien avec le PDR, la Commission européenne a indiqué
qu'elle adopterait sa décision durant l'année 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, une fois le
règlement de transition PAC publié. Ces régimes seront prolongés jusqu'au 31 décembre 2025, en lien avec
les règles de dégagement d'office (N+3).
Par ailleurs, les régimes exemptés de notification hors PDR du Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation sont automatiquement prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 et les régimes exemptés de
notification en lien avec le PDR sont dans un premier temps prolongés jusqu'au 31 décembre 2023.
Ainsi, les articles du présent règlement intègrent de fait ces prorogations de délais et de
programmations malgré des dates réglementaires de fin inchangées au sein des dispositifs.
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TITRE 1- AIDES AUX AGRICULTEURS
Article 1er- Qualité de l'agriculteur
Le bénéfice des aides départementales est réservé aux agriculteurs immatriculés à la Mutualité Sociale
Agricole des Landes en tant que chef d'exploitation et âgés au moment de la décision attributive de 18 ans
au moins et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article 0.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la réglementation européenne,
tout chef d'exploitation âgé de moins de quarante ans au moment de la décision attributive et disposant,
dans le cadre d'une exploitation sociétaire, d'un minimum de 10 % du capital social.
Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles agricoles dont les associés
exploitants détiennent plus de 50% du capital social.
Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs membres peuvent être inscrits à la
MSA, doivent détenir plus de 50 % du capital social de la société qui a une fonction de production 1
commercialisation. Le gérant de la SARL est un agriculteur à titre principal.
Article 2 - La dimension des exploitations
La taille de l'exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2 SAU moyenne régionale
(Surface Agricole Utile) ou 1,4 SAU moyenne régionale pondérée dans le cas d'une exploitation avec une
production d'élevage, après pondération par les productions animales et végétales.
Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur, le plafond est augmenté de 50%.
Pour les chefs d'exploitation à titre secondaire, le plafond est divisé par deux.
Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL, ce plafond est multiplié
par le nombre de chefs d'exploitation, dans la limite de trois.
Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d'autres sociétés d'exploitations sont ajoutées à
celles de la société pour déterminer la superficie pondérée.
Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL éligibles, le montant de la
subvention sera calculé au prorata des parts détenues par les associés éligibles.
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TITRE II- SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE
Article 3- Modernisation des élevages Agriculture (PCAE/PME)
Application du dispositif : Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département des
Landes
Mesure retenue
Cette action relève du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020 ainsi que
du régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production agricole primaire.

•

Description de l'opération

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

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

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

~

~
~
~

~

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

Un effort particulier est également entrepris pour l'accompagnement des projets hors avicole et portant sur
des investissements bio-sécuritaires en prévention des risques sanitaires liés à la tuberculose bovine et à
la peste africaine.
Plus d'information : https: //www. nouvelle-aquitaine. fr /gra nds-projets/neo-terra-feui Ile-route-transitionenvironnementale-climatique. html
Les dispositions du présent règlement d'appel à projets 1 candidatures définissent, pour la Région NouvelleAquitaine et pour les périodes du 29 janvier au 15 mai 2020, du 16 mai au 15 juillet 2020 et
du 16 juillet au 15 septembre 2020 l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant
une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Plan de modernisation
des élevages » filière avicole.
Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER, l'Etat, les Collectivités territoriales et les Agences de l'eau.
Cet appel à projets/candidatures s'inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux
2014-2020 (PDR Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits
du FEADER.

785

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D05_BP_2021-DE

Cette opération vise à assurer sur le long terme la compétitivité des exploitations agricoles dans le secteur
de l'élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation d'investissements permettant de mieux
répondre aux exigences environnementales et sociales.
Pour ce faire, il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :
modernisation des bâtiments d'élevage,
la gestion des effluents d'élevage,
l'amélioration de la qualité sanitaire des exploitations,
la réduction de la consommation d'énergie sur l'exploitation et la production d'énergies
renouvelables.
l'optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d'élevage.

Pour rappel, les financements accordés dans le cadre du PME ne peuvent pas se cumuler avec
d'autres subventions portant sur les mêmes investissements.
Modalités de l'appel à projets/candidatures Elevages avicoles et hors avicoles
L'opération « Plan de modernisation des élevages » filière avicole se présente sous la forme d'un appel à
projets 1 candidatures avec trois périodes de dépôt de dossiers complets.

Période 1
Période 2
Période 3

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

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

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier complet le plus en amont possible de la date de fin des
périodes.
A titre indicatif, l'enveloppe prévisionnelle globale de dépenses publiques pour
projets/candidatures est de 8 millions d'euros tous financeurs confondus, sur les trois PDR.
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Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) :
Etape 1 : dépôt de dossier
-

Dépôt de dossier en DDT/M. La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par
envoi postal ou le tampo n du service instructeur si dépôt en main propre 1 .
Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travau x sous réserve de
présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales
suivantes : identification du demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début
et de fin de réa li sation prévisionnelles du projet, li ste des dépenses, type d'a ide (subvention), montant
du financement public (tous financeurs confondus), date et signature du porteur de projet 2 .
Cet accusé de réceotion ne constitue oas une oromesse de subvention 3
-.J._.l.--

Etape 2 : instruction du dossier
- Accusé de réception de dossier comp let
Doss ier comQiet si :
../ Formulaire de demande d 'a ide complété et signé .
../ Pièces à joindre au formulaire : l'ensemb le des pièces sont fournies, en conformité et recevab les (y
compris le permis de constru ire le cas échéant)
- Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.
ATTENTION :
Les dossiers doivent être obligatoirement complets. A défaut, les dossiers ne pourront être présentés au
comité de sélection correspondant. En fin de périodes (15 mai 2020, 15 juillet 2020 et 15 septembre
2020), un dossier incomplet sera définitivement rejeté (cf. article 6)

.......L.-J.-Etape 3 : passage en comité de sélection
Composition du com ité de sélection
Région, Etat, DDT/M, Agence s de l'eau, Conseils
départementau x , ASP .
Le comité de sélection rend un avis favorable défavo rable ou d'ajournement sur le dossier.

-

~?<\]

Etape 4 : vote des crédits publics
Vote des crédits publics de chaque financeur (hors Etat) pour les doss iers ayant reçu un av is favorab le
en com ité de sé lection
._;~.--

Etape 5 : passaqe en Instance de Consultation Partenariale (ICP)
L'Instance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de
sé lection.
- Validation de l'aide européenne FEADER
- Après I'ICP :
. une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable
. une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un av is défavorable
Etape 6 : décision juridique
Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un
avis favorable à I'ICP

' La date de dépôt (cachet/tampon) déterm ine la période à laq uell e sera exa m iné le dossier.
Pour des proj ets en lien l'in st all ation d'un j eune agricul te ur (JA ou NI}, le démarrage des travaux peut débuter avant le lancemen t
des appe ls à proj et s/ca ndid atures, sa ns promesse de subvention, so us réserve de l'envoi à la DDT/M du sièg e d'exploitation d'un
courri er daté et sig né du demand eur comportant a minima les éléments sui va nts : id entification du demandeur (nom, adresse, n°
SIREN/SI RET} , libellé et descript ion du projet, contexte de la demand e, da tes de début et de fi n de réa li sation prévisionn el les du
proj et , li ste des dépenses, t ype d'aide (subvention}, montan t du fin anceme nt public (tous fina nceu rs co nfondu s), date et sign ature
du porteur du proj et.
3
La date de début d 'éli gibili té des dépenses figure dans l'accusé de récepti on du serv ice instructeur.

2
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•

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

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

répondant aux

Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code
Rural et de la Pêche Maritime :
o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au moins
18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité
sociale 4 ,
o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en
association) dont l'objet est agricole,
o établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu'ils
détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole.
Les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations (hors
GAEC) dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus)
ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus).
Dans le cadre de la motion régionale « Promouvoir la bientraitance animale » de juin 2018,
seules sont rendues éligibles :
o Pour les exploitations développant une activité de couvoir, celles qui ne pratiquent pas le
broyage de poussins et de canetons vivants
o Pour les exploitations élevant des poules pondeuses, celles qui n'utilisent pas de cages
individuelles
Les bénéficiaires non éligibles à l'opération sont les suivants :
Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA),
Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales,
Les lycées agricoles.
Remarque:
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas éligibles à cet appel à projets 1 candidatures
car des dispositifs spécifiques pour ces structures existent.
Les CUMA sont éligibles aux aides PCAE via les dispositifs « Investissement dans les exploitations agricoles
en CUMA» et« Adaptation au changement climatique en arboriculture et viticulture, protection contre le gel
et la grêle».
Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées dans
le formulaire de demande de subvention et notamment :
rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du
paiement final,
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final,
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié des
aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d'une transmission d'exploitation/entreprise, le repreneur reprendra l'ensemble des
engagements du bénéficiaire. Cette reprise devra être préalablement notifiée au service instructeur et
expressément prévue dans un document visé par les deux parties.
L'ensemble des financements publics s'inscrivent dans le cadre du volet agricole du Grand Plan
d'Investissement.

4

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

Conditions d'éligibilité du projet

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

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

•

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

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

Dépenses éligibles :
- Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération.
- La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec le projet.
- Les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles plafonnées :
honoraires d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et
économique (diagnostics), études de faisabilité.
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets 1 candidatures ne pourront pas faire l'objet d'une autre
demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur d'autres
dépenses ou filières (grande culture, etc.) dans le cadre d'autres dispositifs d'aide.
Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l'Eau ne
sont pas non plus cumulables avec les aides prévues dans le présent appel à projets.
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive)
la TVA,
la maitrise d'œuvre,
les consommables et les jetables,
les équipements liés à la vente de produits agricoles,
les coûts d'acquisition foncière,
les frais de montage de dossier,
les investissements destinés au stockage de matériels agricoles,
les contributions en nature,
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction,
les équipements d'occasion ou reconditionnés
les équipements en copropriété,
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à
l'identique,
les investissements financés par un crédit-bail,
les investissements financés par délégation de paiement,
les investissements liés à une norme communautaire minimale dans les domaines de l'hygiène et
du bien-être animal et de l'environnement (sauf exception, cf. article 8),
Auto-construction :
La location de matériel, les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants :
o
o
o
o

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

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

Dossiers ultra - prioritaires

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 130.

Seuil ultra-prioritaire : 130 points
Dossiers non prioritaires

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

Seuil note minimale : 95 points
Dossiers non retenus

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

IMPORTANT

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

PRINCIPES DE SELEeTION

POINTS

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

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

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

Projet porté par une ex ploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trou ve en zone v ulnérable au
moment de la demande d'aide et qui comprend des in vestissements de gestion des effluents liés au x travau x
de mise au x normes relatif au Sème programme d'actions Nitrate d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles,
retenues et plafonnées)

35

130

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

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

Filière Palmipède
Biosécurité
Structuration des
filières de
production NEOTERRA

- Projet de bâtiment chauffé performant pour le confort thermique : le projet doit comporter une isolation
sur la totalité des surfaces de plafonds, longs pans et pignons . (en dehors des ou vertures pour la lumière,
l'aération , les trappes et portai ls) av ec un matériau isolant d'au mo ins 40 mm d'épaisseur.

ou

20

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

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

Création ou aménagement d'un bâtim ent BEBC avec lum ière naturelle et en poulets de chair limitation de la
densité à 39 Kg/ m 2 .

ou
Filière Volaille maigre
Biosécurité

IMPORTANT
<D Critères non cumulables
entre eux

35

Maintien ou création d'un ou de parcours arboré(s) comportant au minimum 35 équi valents arbres/ ha .
Sur toute la durée du projet (entre la date de demande d'aide et la dernière demande de paiement), projet porté
par une exploitation adhérente à un SIQO (Mors Bio), sur l'atelier concerné par au moins 50 % des
investissements éligibles retenus et plafonnés <D
Sur toute la durée du projet (entre la date de demande d'aide et la dernière demande de paiement), projet
porté par une exploitation adhérente à une démarche collective dans le cadre d'une activité de
transformation ou commercialisation à la ferme (cf. Dossier annexes) <D
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Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur
l'atelier sur lequel porte au moins 50 % des in vestissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la
demande d'aide.

70
Le critère BIO n'est
cumulable avec
aucun autre critère
environnementa l

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

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

Projet comportant la création d'une installation de panneau x photovoltaïques * en toiture du bâtiment sur
lequel porte l'in vestissement.

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

ou

15

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

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

Seuil cre sél ectiiOR

Seuil de séfec:ti9n ~
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Filière hors avicole
l'hématiques des
principes de sélection

Critères de sélection
- Gestion des effluents : mise aux normes conformément à l'article 17 du RCUE) n° 1305/20 13
Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trou ve en zone vulnérable au moment de la
demande d'a ide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes relatifs
au programme d'actions Nitrate en cours, d'au moins 10 000€ HT (dépe nses éligibles, retenues et plafonnées)

POINTS

ou
Mise aux normes
de la gestion des
effluents et biosécurité

- Tuberculose bovi ne : mesures de biosécurité préconisées par l'instruction technique DGAL/SDSPA/20 18-743 du
03/10/2018
Projet portant exclusivement sur des investissements de biosécurité pour les élevages de bovins situés dans la zone à risque
de tuberculose définie par les arrêtés préfectoraux départementau x.

130

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

Renouvellement
générationnel

ou

35

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

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

ou
Critères
NEOTERRA et
structuration des filières
de production

- Réalisation d'un diagnostic Boviwell au plus tard au moment de la demande de solde
ET au choix
-Adhésion à une Organisation de Producteurs ou à une coopérative pour l'acti vité bovin v iande avec engagement dans une
filière commerciale sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement).

ou

- Au moment de la demande d'aide : adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et exploitation dont au
moins 40 % du chiffre d'affaire de l'a telier bovin viande est réalisé par la vente de bovins abattus et découpés à la ferme
ou non
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STRUCTURATION filière bovin viande :
-Tau x de finition supérieur ou égal à 65 % : nombre d'animau x vendus pour être directement abattus/ nombre total
d'animaux vendus (au moment de la demande d'aide ou de la dernière demande de paiement)

ou

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

IMPORTANT:
Les critères NEOTERRA et
STRUCTURATION FILIERE
ne sont pas cumulables.
Pour accéder au critère
STRUCTURATION
FILIERE, il est obligatoire
de répondre aux
exigences du critère
NEOTERRA s'il existe.
Le choix du critère se fait
en fonction de l'atelier sur
lequel porte la majorité
{plus
de
50%)
des
investissements.
Pour
les
créations
d'atelier,
les
critères
seront appréciés lors de la
dernière
demande
de
paiement.

55 ( 35+20)

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

ou

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

35

ou

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d'Hygiène ( GBPH ) de l'ex ploitant au moment de la demande d'aide
STRUCTURATION filière bovin lait :
- Projet d 'in vestissements portant majoritairement (au moins 50 %) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs au bloc traite (cf. Dossier anne xes). L'ex ploitant s'engage à réal iser un CERTITRAITE si les investissements sur le
matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).

ou

- Adhésion au contrôle laitier officiel

ou

55 ( 35+20)

-Création d'un atelier Bovin Lait

ou

- Adh ésion à une organisati on collective en lien avec une acti vité de transfo r mation et/ ou de commercialisation de produits
laitiers fermiers ( bovin lait) au moment de la demande d'aide tel que : union des producteurs fermiers, IDOKI, collectif inter
structures fermi ères (CIF 64), bi envenue à la ferme , marchés des producteurs de pa ys, AMAP
STRUCTURATION filière caprin viande:
-Adh ésion à la nouvelle charte engraissement chev reau x d'INTERBEV.
ET
- Présence , sur J'année n-1 de la demande d'aide, d'un atelier d'engraissement de chev reau x qui ne sont pa s nés sur
J'ex ploitation

ou

- Création d'un atelier d'engraissement de chev reau x qui ne sont pas nés sur J'ex ploitation.
ET au choix:

55 ( 35+20)

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

ou

-Au moment de la demande d'aide : ex ploitation dont au moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier caprin v iande est réalisé
par la vente de chev reau x abattus à la ferme ou non et prés à consommer.
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NEOTERRA filière caprin lait :
-Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement).
ET
- Réalisation d'un diagnostic ou auto-diagnostic bien-être animal (BEA) (cf. Dossier annexes) au moment de la demande
d'aide.

ET au choix:

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

35

ou

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

ou

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

ou

- Adhésion au contrôle laitier.
ET au choix

55 (35+20)

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

ou

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

35

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

ou

55 (35+20)

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

ou

35

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

ou

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide
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STRUCTURATION filière ovin lait :
Dans la zone AOP Ossau-Irraty ou IGP LR ALP :

- Respect du cahier des charges AOP Ossau-Irraty ou IGP LR ALP
ET au choix:

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

ou
- Création d'un atelier ovin lait

Hors de la zone AOP Ossau-Irraty et de la zone IGP LR ALP :

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

55 (35+20)

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

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

35

55 (35+20)

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

35

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

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

ET au choix:

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

ou

55 (35+20)

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

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

35

STRUCTURATION filière veaux de boucherie :
- Atelier bénéficiant d'une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la
durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement)
ET au choix:

- projet d'augmentation d'au moins 50% du nombre de places (y compris la création d'atelier)

55 (35+20)

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

798

35

55 (35+20)

35

55 (35+20)

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D05_BP_2021-DE

Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (co nversion ou maintien) sur l'atelier sur lequel
porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d'aide.

Environnement

IMPORTANT:

<D Critères non
cumulables entre eux

Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) des investissements
sur l'atelier apicale <D
Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 ou
niveau 3 (HVE) sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (la certification devra être transmise au moment de la
demande d'aide ou à la demande de solde) <D
Ex ploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d'aide . Le dossier porte majoritairement (au moins 50%) sur
des investissements éligibles retenus et plafonnés contribuant directement au projet porté par le GIEE .

70
Le critère BIO
n'est
cumulable
avec aucun
autre critère
environne mental
15
15

15

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

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

15

* NB : se référer aux dispositions particulières des filières avicoles et hors avicoles ci-dessous ; l'attribution des points
n'entraine pas systématiquement l'éligibilité des panneaux photovoltaïques dans les investissements subventionnables.
Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'o pération « plan de modernisation
des élevages>> (appel à projets/candidature hors avico le) depuis le 1er jan vie r 2017

Périodicité
des dossiers

(un projet obtenant les points du critère « Renouvellement générationnel » avec un JA/NI qui n 'avait jamais déposé de
dossiers PCAE/PME, sera considéré comme primodemandeur même si l'exploitation a déjà bénéficié d 'un dossier PCAE/PME
depuis 2017.)
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Montants et taux d'aides Elevages avicoles et non avicoles (tous financeurs confondus)
Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 C HT
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes :
o
o

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

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

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

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

Aquitaine
Limousin
Poitou-Cha rentes

FEADER
53%
63%
63%

Financeurs nationaux
47%
37%
37%

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

Dispositions particulières élevage avicole, hors avicole
•

Définition d'une « installation » :

« Nouvel Installé »
pour son installation.

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

« Jeune agriculteur »
bénéficié de la DJA.

= JA : agriculteur de moins de 40 ans,

installé depuis moins de 5 ans et ayant

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

Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de
40 ans au dépôt de sa demande.
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Précisions concernant le financement de la mise aux normes de la gestion des effluents
d'élevage:
Sur tout le territoire (RSD, ICPE, zones vulnérables):
Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d'é levage (RSD, ICPE,
normes zone vulnérables) .
Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage (couverture non
incluse) : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous caillebottis et pré fosses)
et fumières.
Les investissements relatifs à ces mises aux normes so nt éligibles uniquement dans deux cas :
1/ lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs. Ainsi, une aide aux
investissements peut être accordée pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laq uelle cellesci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole.
2/ pour les jeunes agriculteurs (JA) qui s'installent pour la première foi s dans une exploitation
agricole comme chefs d'exploitation. Ainsi, une aide aux investissements pour le financement de capacités
de stockage relevant d'u ne norme applicable, peut être accordée sous réserve que les investissements
soient réalisés dans un délai ma ximal de 4 ans, couvrant la durée de réalisation des actions prévues au
Plan d 'Entreprise (PE).
Dans tous les autres cas, ces investi ssements ne sont pas éligibles.
Ainsi, les investissem ents relatifs à la norme en vigueur (capacité réglementaire exigible) applicable à la
situation initiale de l'exploitation (c'est-à-dire au dépôt du dossier, sur les effectifs existant avant-projet)
ne sont pas éligibles, c'est l'abattement individuel qui s'applique. L'abattement s'a pplique également
lorsque qu'aucun ouvrage de stockage n'a été réali sé à la situation initiale de l'exp loitation (cas du stockage
au champ). Cette part réglementaire abattue (non éligible) se calcule au cas par cas à l'aid e du diagnostic
DEXEL.
En revanche, si le projet est lié à une augmentation d'effectifs d'animaux, les ouvrages de stockage sont
éligibl es (part réglementaire et au-delà, déduction faite de l'abattement individuel) . La part réglementaire
correspondant aux effectifs initiau x avant-projet ne sera pas financée (sauf pour les JA chefs
d'exploitation 5 ).
Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) dans un délai de 4 ans à partir de la
date d'installation (date du CJA), sous réserve des conditions de réalisation in scrite dans la décision
juridique.
Pour en savoir plus, co nsulter l'instruction techniqu e du MAA du 09/01/2019 relative aux modalités de
financement de la gestion des effluents : httos :1/i nfo .agriculture.gouv .fr/gedei/site/bo -agri/instruction2019 -10
A retenir
En dehors des dépenses li ées à la mise aux normes comme susmentionné, les ouvrages de stockage des
effluents qui relèvent de la norme en vigueur ne sont pas éligibles au PME.
Application aux zones vulnérables :
Tous les ex ploitants ayant au moin s un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable sont concernés. Tou s
les animaux et toutes les t erres de l'exp loitation, qu'ils soien t situés ou non en zo ne vulnérable, so nt pris
en co mpte.
En li en avec les règles ci-dessus :
- Seuls les investissem ents de mise aux normes dans les Nouvelles Zones Vuln érab les 2018 bassin AdourGaronne sont éligibles (liste des com munes dans la notice du CERFA 15672)
- Les investissements de mi se aux normes sont éligibl es si l'exp loitant s'est déclaré auprès de la DDT/M
avant le 30 juin 2020.

5

L'aide peut être accordée durant la période de réalisation des action s du plan d'entreprise (4 ans à partir de la date
d'installation c'est-à-dire la date du CJA), sous réserve des condit ions de réalisation inscrite dans la décision juridique.
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- La date de mise aux normes des capacités de stockage par rapport au 6ème programme d'actions, est
fixée au 1er septembre 2021 (sauf dérogation). Les factures relatives à ces travaux de gestion des effluents
peuvent être acquittées jusqu'au 1er septembre 2022.
Pour les éleveurs ayant fait une demande de prorogation avant le 1er septembre 2021, alors la date de
mise en conformité est fixée au 1er septembre 2022.
- Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2012, 2015 ou 2017 ne sont plus éligibles
(délai de 12 mois dépassé) sauf pour les Jeunes Agriculteurs (JA). En effet, pour les JA, les investissements
de mise aux normes sont éligibles, et ce quel que soit l'historique de la zone vulnérable.

Précision concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard
ou de performance supérieure) dans les élevages de palmipèdes gras :

1. Cas où l'investissement correspond à une transformation de logements individuels en
logements collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en
remplacement d'un bâtiment comportant des logements individuels :
Les cages collectives (standards ou de performance supérieure) sont financées uniquement dans le cas où
un JA est en cours d'installation dans l'exploitation et que les travaux de mise aux normes sont prévus
dans le Plan d'Entreprise (PE).
Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées.

2. Cas où l'investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà
présents sur l'exploitation :
Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance
supérieure.
Dans ce cas, le porteur de projet devra justifier (par copie de factures de logements collectifs existants par
exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les logements collectifs, avant
son projet d'investissements.

3. Cas où l'investissement correspond à la création d'un bâtiment neuf (séparé ou par extension
de l'existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo :
Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur totalité, qu'il
s'agisse de cages standard ou de performance supérieure.

•

Précisions techniques pour les projets équins (hors avicole) :

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

•

Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques :

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

LOGEMENTS DES ANIMAUX

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

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS

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

POUR LES PARCOURS

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

4.

AUTRES CONSTRUCTIONS 1 EQUIPEMENTS
4.1 Aménagement extérieur des bâtiments

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

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

CATEGORIE 3: ENJEU QUALITE SANITAIRE
-sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo)
- équipements de gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, plateforme
d'équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres,
- aménagement d'une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux, regards,
cana 1isations
- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de
nettoyage-désinfection
- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques
- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux
eaux souillées de l'unité de production,
- matériel d'enfouissement des effluents lors de l'épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve
qu'il soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification)
- Pailleuse plafonnée à 15 000€
- Bâtiment et cellule de stockage de litière.

CATEGORIE 4
EXPLOITATIONS

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

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

2.

ENERGIE RENOUVELABLE

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

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS
1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS
Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT

2.

DIAGNOSTIC ENERGIE

Diagnostic énergie-GES, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT
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STRUCTURATION DE LA GRILLE DE SELECTION
Seuil dossier Prioritaire

130 points

Seuil de sélection 95 points

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

Jl> le critère BIO est non cumulable avec un autre critère environnemental
Jl> SIQO/Démarche Commecialisation +transfo sont non cumulables
Jl> Pour les créations d'atelier, les critères seront appréciés lors de la dernière demande de paiement
ElhiERES

CRITERES

PTS

Mise aux normes

130

35

Renouvellement génération nel
Bio (non cumulable avec autre crit.env.)

70

Certif env niveau 2 ou 3
Environnement Ou
GIEE

15
15

PV / Méthanisation
PalmiGconfiance

35

Ou
Circuits-courts
Palmipède

Palmipède/ Isolation Bât.
Ou

20
Palmipède avec maintien d'un parcours arboré
ou
création de parcours arboré

Neo Terra

Toutes VM 1 Bât. BEBC + lum naturelle
Ou
si Poulet de Chair/ Bât. BEBC +lum naturelle+ densité 39kg.m2 max
Volaille Maigre

35

Ou
Parcours arboré
SIQO (hors bio)

20

Ou
Démarche Co+ transfo ou comm
Périodicité des dossiers

Dossiers Prioritaires

60

Mi se aux normes Gestion des effluents (130 pts)
JA/N I +Bio+ Neo Terra (35 + 70 + 35)
Primo demandeur+ Bio (60 + 70)
Primo demandeur+ JA/NI +Bio (60 + 35 + 70)
Primo demandeur+ JA/N I + Neo Terra (60 + 35 + 35)
Primo demandeur+ Neo Terra + Structura ti on Fili ère+ Environnement (60 + 35 + 20 + 15)
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LISTE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES HORS AVICOLE
CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE

1.

LOGEMENTS DES ANIMAUX

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

EQUIPEMENTS ET MATERIEL D'ELEVAGE

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

LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE

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

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A L'APICULTURE

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

AUTRES CONSTRUCTIONS 1 EQUIPEMENTS

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

-ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : poche à lisiers, fosses, fumière,
citerne de stockage des eaux blanches issues de la salle de traite, clôtures, etc.,
- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides.
- investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes,
canalisations de transfert,
- racleur automatique, hydrocurage, évacuateur à fumier.
- dispositif de collecte des eaux de lavage,
matériels
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage), système autonomes de gestion des effluents
reconnus lagunage (type installation traitement des effluents type filtre roseaux pour eaux blanches), filtre
à paille,
- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite,
- quais et plates-formes de compostage,
- matériel permettant l'enfouissement des effluents lors de l'épandage en un seul passage : enfouisseur,
injecteur.
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1

CATEGORIE 3: ENJEU QUALITE SANITAIRE
Afin de contenir certaines maladies telles que la tuberculose bovine ou de prévenir l'arrivée de nouvelles
maladies sur nos territoires comme par exemple la Peste Porcine Africaine (PPA), il est impératif de mettre
en place des mesures de biosécurité dans les élevages. Sont éligibles les investi sse ments de biosécurité
suivants :
Pour les élevages de bovins:
-équipement pour les élevages de bovins concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou une
attestation GDS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la
tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d'eau, condamnation du point d'ea u
naturel ; double clôture.
Pour les élevages de suidés:
- quai d'embarquement pour le chargement et le déchargement des suidés
- aire d'attente
- local ou enclos de quarantaine
- tout système de protection du pourtour des parcours/enclos/parcs (Cf Focus ci-dessous)
Toutes filières
- sas sanitaires et aménagements (douche/lavabo), petits matériels de nettoyage et désinfection
(lave-bottes, tapis ... );
- protection des sites d'élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de signalisation d'élevage,
barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d'élevage et tout système de protection
du pourtour des sites d'élevage.
- gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissa ge, aménagement aires de dépôt
des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, plateforme d'équarrissage, aire bétonnée
ou stabilisée dédiée à la zone d'équarrissage
- installations fixes de nettoyage et de désinfection pour les animaux et/ou les locau x,
- Aménagement d'une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux
pluviales
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées
aux eaux souillées de l'unité de production,
- portail
Ces investissements éligibles concernent toutes les filières d'élevage excepté la filière volaille pour
laquelle il existe un appel à projet spécifique « avicole » .
@(![!§ §QDiif'
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•

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

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

ECONOMIE D'ENERGIE

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

4.

ENERGIE RENOUVELABLE

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

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

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS

1.

DIAGNOSTIC EFFLUENTS

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

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

Seuil dossier Prioritaire

130 points

Seuil de sélection 95 points

IMPORTANT
~ Le choix du critère se fait en fonction de l'atelier sur lequel porte la majorité {plus de 50%) des investissements
~Le critère "BIO" est non cumulable avec un autre critère environnemental
~ Apicale/Certification environnementale sont non cumulables
~ Pour viser les points des critères "Structuration",

il est obligatoire de répondre aux exigences des critères Neo Terra

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

CRITERES
Mise aux normes gestion
des effluents
et
Biosécurité

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

130

Renouvellement générationnel

35

Bio (non cumulable avec autre crit.env.)

70

Atelier apicole
Environnement

Ou
Certif env niveau 2 ou 3

15

PV 150% Bardage Bois

15

GIEE

15

Neo Terra (Critère par filière)

35

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

Périodicité des dossiers

Dossiers Prioritaires

"+" 20

60

Mise aux normes Gestion des effluents ou Biosécuri té {130 pts)
JA/NI +Bio+ Neo terra (35 + 70 + 35}
Primo demandeur+ Bio (60 + 70}
Primo demandeur + JA/NI +Bio (60 + 35 + 70}
Primo demandeur + JA/NI + Neo Terra (60 + 35 + 35}
Primo demandeur + JA/NI + 3 critères Environnement (60 + 35 + 15 + 15 + 15}
Primo demandeur + Neo Terra+ Structuration Fili ère+ Environnement (60 + 35 + 20 + 15}
Primo demandeur+ Neo Terra + 3 critères Environnement (60 + 35 + 15 + 15 + 15}
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Article 4 - Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages (bovins lait, bovins
viande, ovins, caprins et chevaux lourds)
Mesure retenue et modalités d'application
Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d'ateliers laitiers, de bovins viande ou
d'ovins, de chevaux lourds ou d'ateliers caprins sur des investissements ponctuels spécifiques hors
dispositif cofinancé PCAE/PME.
Elle relève du régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production agricole primaire.
INVESTISSEMENTS ELIGIBLES

MODALITES

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

40%

Hors renouvellement de matériel et
matériel d'occasion

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

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

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

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

Enjeu

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

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

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

Modalités d'application

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

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

Aide maximale
taux 40 Ofo
28 €
22 €
50 €
10 €
66 €

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

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

Dispositif en cofinancement :

Cette action relève depuis 2017 du PDRA modifié 2017-2020 du PCAE/PME de la mesure 4.1.3
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA sous-mesure 4.1 Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles pour l'aide du Département au titre du PDRA et du régime cadre notifié SA 50388
relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire,
pour les investissements hors PDRA.
Description de type d'opération :
Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en
dispositifs d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout
au long de l'année.
Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra.
Elle se fixe 11 ambitions, accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes.
Dans ce cadre, la Région a décidé d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agroécologique autour de 3 enjeux principaux :
•
Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro-écologiques
•
S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation
•
Favoriser le bien-être animal
Le PCAE s'intègre chaque année davantage dans l'ambition que porte Néo Terra.
Pour plus d'information : https : // www . nouvell e-agu itaine .fr/ qrands-projets/ neo -terra - la-feu ille- de-routede- la-transition- environnementale- et-cl imatique#qref
Cette année, des modifications portant essentiellement sur les critères de sélection et sur la liste des
investissements éligibles ont été apportées par rapport au x années précédentes .
Elles se justifient, d'une part par le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle liée à la COVID,
d'a utre part à la nécessaire adaptation au volet agricole du plan de relance mis en œuvre par l'Etat à
travers ses différents dispositifs FAM (FranceAgrimer) et en particulier les décisions suivantes :
« la programmation d'aide aux investissements en exploitations pour la réduction des intrants » et
« la programmation d'aide au x investissements en exploitations pour le développement des filières
protéines végétales ».
Plus de détails sur https: // www.franceaqrimer.fr/ Accompaqner/ PLAN-DE - RELANCE
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la Région Nouvelle-Aquitaine et pour la période
du 1er février 2021 au 31 juillet 2021, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets
sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération
« investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ».
Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER et les Collectivités Territoriales.
Cet appel à projets s'inscrit dan s le cadre des Programmes de Développement Rurau x 2014-2020
(PDR Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes), qui permettent de mobiliser des crédits du
FEADER.
L'o bjectif de cette mesure est d'assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles et de
permettre de :
- Renforcer la durabilité du secteur de l'élevage,
- Répondre aux enjeux environnementaux,
- Faire des économies d'échelle.
Modalités de l'appel à projets 1 candidatures
L'opération « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA » se prése nte sous la forme d'un
appel à projets 1 candidatures avec 2 périodes de dépôt de dossiers complets .

Période 1
Période 2

Début de dépôt de dossier
1er février 2021
1er mai 2021

Fin de dépôt de dossier complet
30 avril 2021
31 juillet 2021

Il est vivement conseillé de tran smettre son dossier le plu s en amont possible des dates de fin de période.
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Les dossiers doivent être déposés à la Région Nouvell e-Aqu itaine .
Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) :

-Dépôt de dossier au plus tard le 31 juillet 2021. Les contacts sont indiqués dans l'article 8 du présent
document.
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du
service instructeur si dépôt en main propre 1 .
- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention 2 sous
rése rve de présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les
informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libellé, localisation et
description du projet, dates de déb ut et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépen ses,
type d'aide et montant d'aide publique sollicités, la date et la signature du porteur du projet) .

Un dossier est complet si :
o

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

o

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

Instruction du dossier par les serv ices.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.
ATIENTION:
Les dossie rs doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (30 avril 2021 ; 31 juillet
2021). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de sé lection correspondants.
<=:>
Un dossi er incomplet en fin de période 1 pou rra être complété sur le temps restant de l'a pp el à
projets et prése nté au comité de sélection correspondant dès complétude.
Un dossier incomplet à la fin de la période 2 se ra définitivement rejeté .

- Composition du comité de sélection : Région Nouvell e-Aquitain e, Conseils Départementau x.
- Le comité de sélection rend un avis favorable ou défavorable ou d'ajournement sur le dossier.

Vote des crédits publics de chaque financ eur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité
de sélection.

- L'ICP statu e un avis sur les dossiers examinés en comité de sé lection .
-Validation de l'aide européenne FEADER.
- Après I'ICP :
. Un e notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorabl e ;
. Un e lettre de rejet est envoyée aux doss iers ayant reçu un av is défavorable.

Envoi de la décision juridique d 'octroi de subve ntion au bén éficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis
favorabl e.
1

2

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

Bénéficiaires

Les financements publics accompagnant cette mesure s'adressent aux demandeurs suivants :
CUMA (coopérative d'utilisation de matériels agricoles) composée à 100% d'agriculteurs.

Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées
dans le formulaire de demande de subvention et notamment :
rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du
paiement final ;
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement
final ;
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant
bénéficié des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d'une transmission de CUMA vers une autre CUMA, le repreneur reprendra l'ensemble des
engagements du bénéficiaire initial.

•

Conditions d'éligibilité du projet

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT par dossier
- Plafond de dépenses éligibles : un plafond de 500 000€ par projet sera appliqué pour les CUMA de moins
de 10 adhérents.
- Siège d'exploitation : sur le territoire des Landes.

•

Coûts admissibles

Dépenses éligibles (catégories d'investissements) :
1. Matériels liés à l'élevage

2. Matériels et investissements environnementaux liés au végétal
3. Chaînes de mécanisation
4. Matériels spécifiques filières
L'ensemble des dépenses éligibles est défini dans l'annexe de l'article 6 du présent règlement
d'intervention.
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.

Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) :
- les matériels d'occasion,
- les hangars de stockage du matériel,
- les investissements qui concernent des opérations de remplacement à l'identique, sauf cas prévus par
la réglementation,
- les frais éventuels de montage du dossier de subvention,
- la main d'œuvre liée aux travaux d'auto construction,
-la TVA,
- les produits dits « consommables »,
- les investissements financés par un crédit-bail ou équivalent,
- les matériels de renouvellement* (cf. ci-après la définition des matériels non considérés comme des
matériels de renouvellement).
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N'est pas considéré comme matériel de renouvellement le ou les matériels suivants :
Nouveau(x) matériel(s) similaires* à un(des) matériel(s) déjà présent(s) dans la Cuma, c'està-dire figurant dans la liste à jour du matériel avec tableau détaillé des amortissements,
amorti(s) ou non amorti(s), pour le(s)quel(s) la CUMA se sera engagée à conserver, pour une
durée minimale de 3 ans Cl), à compter de l'achat du nouveau matériel, faisant l'objet d'une
demande de subvention.
Cet engagement se concrétisera par un engagement complémentaire, identifié dans le
formulaire de demande de subvention, paragraphe 7 - Obligations générales, soumis à
contrôle.
(I l

•

Attention, cette condition ne dispense pas, pour le matériel déjà présent, de la règle
relative à l'obligation de garder à minima tout matériel aidé, pendant une durée de 5 ans
à compter du paiement final de l'aide (cf Article 6 de la décision juridique d'octroi de l'aide).

c:>

*définition d'un matériel non similaire : n'est pas considéré comme « matériel similaire » les
matériels portant un nom différent OU ayant le même nom ou le même objectif mais acheté il
y a plus de 10 ans au dépôt du dossier de demande d'aide.

c:>

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

Critères de sélection des projets et scoring

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base des
critères de sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à l'attribution d'une note qui
permet de classer les projets .
Les dossiers déposés sont classés en fonction de leur note en trois priorités :

Dossiers ultra-prioritaires

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

Seuil ultra-prioritaire : 80 points

Dossiers non prioritaires

Les dossiers atteignant une note comprise entre 40 et 79 points
au cours de l'année sont automatiquement ajournés par le comité
de sélection.
Ils seront examinés à la dernière période de l'appel à
projets/candidatures en fonction de leur note et de l'enveloppe
budgétaire disponible .

Seuil note minimale : 40 points
Dossiers non retenus

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant pas la note
minimale de 40 points sont rejetés lors des comités de sélection .

IMPORTANT

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement
rejetés; en particulier, les dossiers non complets à la date du 31/07/2021. Pour rappel, un dossier complet
est un dossier comportant l'ensemble du formulaire de demande d'aide et les pièces justificatives,
conformes et recevables.
Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais
seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un commencement d'exécution avant ce nouveau dépôt
de dossier, seront potentiellement subventionnables .
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DEFINITION CRITERES

POINTS

Principe : Favoriser le lienouvellement générationnel
Dossier* de 1 à 10 ad hérents : au moins 1 NI** participant au dossier

30

Dossier* à partir de 11 adhérents : au moins 2 NI ** participant au dossier

Favoriser les nouvelles pratiques agro-envhronnementales
Matériels et investissements environnementaux prioritaires*** dans le secte ur végétal (au moins
50% des investissements éligib les retenus du dossier*)
Matériels et investissements environnemen tau x non prioritaires*** dans le secteur végétal (au
moins 50% des investissements éligi bles retenus du dossier*)
Au moins 50% des adhérents, participant au dossier* , engagés dans le mode agricu ltu re biologique
ou dans une démarche de certification environnementa le HVE
Projet li é à un GIEE
Dossier* compre nant un projet*** soutenu par un GIEE ou in scrit dans le cadre d 'un GI EE au
moment de la demande d'aide ( le projet devra représenter au moins 50% des investissements
éliqibles li és à l'objet du GIEE et retenus du dossier

60
40
50

50

Favoriser la structur:ation et l'organisation des CUMA
Création d'une nouvelle activité **** « chaîne de mécanisation »
Projet inter CUMA (au moins 3 adhérents au projet issus d'une autre ou plusieurs au t res CUMA que
celle qui porte le dossier)
Fu sion , absorption depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier
CUMA nouvellement créée (dep uis moins de 5 ans au dépôt du dossier)
Dossier* de 1 à 10 adhérents : 1 nouvel adhérent particip ant au projet depuis moins de 2 ans dan s la
CUM A au dépôt du dossier ou engageme nt d'adhésion à la CUMA
Dossier* à partir de 11 adhérents : au moins 2 nouveau x adhérents participant au projet depuis moins
de 2 ans dans la CUMA au dépôt du dossier ou engagement d'adhésion à la CUMA
Présence ou création d'un emploi au se in de la CUMA (en direct ou par le biais d'un groupement
d'employeur fournissant à la CUMA cet emploi), à partir de 0,5 ETP en CDI

50
20
20
20
20

20

Favoriser le développement de l'élevage
Matériels prioritaires*** dans le secteur de l'é levage (a u moins 50% des investissements élig ibl es
retenus du dossier)
Matériels non prioritaires*** dans le secteur de l'é levage (au moins 50% des investi ssements éligibl es
retenus du dossier)

60
40

* Dossier : dossier administratif (ne peut comporter qu'un seul projet, c'est-à-dire un ou plusieurs
investissements relevant d'une seu le des 4 catégories définies dans l'ap pel à projet (Matérie ls liés à l'élevage
OU Matériels et investissements env ironn ementaux liés au végétal OU Chaînes de mécanisation OU Matériels
spécifiques filières) .
** NI : nouvel in sta ll é depuis moins de 5 ans (au jour de la signature du formula ire de demande d'aide) à
partir de la 1 ière in scription à la MSA en tant que chef d 'ex ploitation, avec ou sans DJA
*** Voir annexe de l'article 6 du présent règlement d'intervention en Agriculture
**** Est cons idérée comme Nouvelle activité Chaine de méca nisation, tout in vestissement éli gible dan s une
chaîne de mécani sa tion présenté par un groupe de la Cuma composé d'au moin s 4 adhérents non engagés par
ail leurs sur une autre chaîne de m éca nisation déjà présente et ayant été aidée (vérification effectuée par le
Service instructeur de la Région).
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•

Montants et taux d'aides (tous financeurs confondus)

La subvention est calculée sur la base d'un montant subventionnable HT auquel est appliqué un taux d'aide.
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Europe/FEADER, collectivités) doit atteindre
obligatoirement le taux d'aide publique.
Les taux d'aide publique suivants s'entendent tous financeurs confondus :
- taux d'aide publique :
- 40% pour les chaînes de mécanisation et les matériels spécifiques filières,
- 50% pour les matériels liés à l'élevage,
- 60% pour les matériels et investissements environnementaux liés au végétal.

Taux de co-financement FEADER sur le taux d'aide publique :
FEADER

Financeur national

Aquitaine

53%

47%

Limousin

63%

37%

Poitou-Charentes

63%

37%

- pas de majoration supplémentaire

:..

Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017-2020

Les aides relèvent du régime cadre notifié SA 50388 :
Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisées en culture et récolte 25 % H.T. des
investissements.
Plafonds d'investissement 100 000 € en CUMA, 200 000 € en InterCUMA.
Ces dossiers hors PDRA ne relèvent pas d'appels à projet, critères de sélection et de bonification
précédemment cités sur le dispositif en cofinancement.
Pour être éligible aux dispositifs cofinancés et non cofinancés la moyenne des exploitations des adhérents
d'une CUMA a un projet est plafonné à 2 UR; le plafond d'investissement subventionnable est de 250 000 €
en CUMA et 350 000 € en interCUMA par projet.
Pour les investissements hors PDRA PCAE/PME et dans l'hypothèse où des projets de chaînes de
mécanisation raisonnée ou d'investissements nécessaires au développement des filières éligibles au PDRA
au titre du PCAE/PME mesure 4.1.3. Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sousmesure 4.1 ne pourraient être cofinancés au titre du FEADER sur l'exercice budgétaire en raison des
priorités et des scoring et budgets retenus, le Conseil départemental, subventionnera seul comme suit :
- chaînes de mécanisation : à hauteur de 20% (50 points en création d'une nouvelle activité
chaine de mécanisation ou 20 points minimum (critères structuration et organisation des CUMA- grille de
notation Feader)).
-matériel élevage : à hauteur de 25% (40 points minimum- grille notation Feader).
- autres matériels spécifiques filière : à hauteur de 20% (20 points minimum 1 grille de
notation Feader- critères nouvelles pratiques agro-environnementales ou structuration et organisation des
CUMA).
- matériel environnemental non retenu dans l'Appel à Projet Régional 2021 (matériel de
traçabilité, stockage des effluents végétaux, aires collectives de compostage, ... ) : à hauteur de 25% et
40 points minimum.
Conditions d'éligibilité

Les conditions d'éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement.
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Annexe de l'article 6: Liste des dépenses éligibles(*)
En raison de la parution du plan de relance de l'Etat, par l'intermédiaire de FAM (FranceAgrimer), la liste
des matériels éligibles habituellement, a été modifiée.
Pour plus de renseignements https://www .franceagrimer .fr/Accompaqner/PLAN - DE- RELANCE
Ainsi, le dispositif PCAE CUMA retire provisoirement en 2021 certains matériels habituellement éligibles car
ces derniers peuvent être aidés au titre des différents dispositifs de FranceAgrimer, ci-dessous :
le programme d'aide aux investissements en exploitations pour la réduction des intrants »
le programme d'aide aux investissements en exploitations pour le développement des filières
protéines végétales (Investissements Protéines Amont)
Pour ce qui concerne les chaînes (mise en culture, récolte et mécanisation), ces dernières ne seront
éligibles qu'à la condition que la CUMA présente la preuve du dépôt d'un dossier auprès de FranceAgrimer
sur les dispositifs éventuellement concernés, à savoir, le programme d'aide aux investissements en
exploitations pour la réduction des intrants et le programme d'aide aux investissements en exploitations
pour le développement des filières protéines végétales. L'accusé de dépôt auprès de FranceAgriMer devra
être fourni avec le détail des investissements concernés par la demande qui devra être totalement exclusive
des investissements présentés au présent appel à projets. Il revient ainsi à la Cuma de démontrer qu'elle
a mobilisé préalablement les dispositifs de France Relance gérés par FranceAgriMer sur des investissements
différents.
1) Matériels liés à l'élevage prioritaires (60 points)
-matériel de contention (couloirs et parcs mobiles, cage de contention)
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation : 100% des adhérents au projet doivent être
éleveurs (vérification par le code APE) . 2 matériels différents minimum* ou un outil combiné*
fmatériel d'épierrage éligible) + tracteur si nécessaire -+ exemple de matériels : herse rotative +
rouleau, semoir + rouleau)
- outils et installations, fixes ou mobiles, de fabrication d'aliments à la ferme (boudineuse, laminoir),
hors investissements éligibles sur dispositif FAM.
- pompes à museaux
- activités annexes à la méthanisation (stockage des déchets et digestat + épandage)
- retourneur d'andain, mélangeur composteur et aires collectives de compostage

* Dans le cas où un ou des outils qui composent la chaÎne a/ont été présentéjs à un dispositif de
FranceAgrif\1er, et ne font donc pas l'objet d'une demande d'aide dans le cadre du présent appel à projets,
il sera demandé au solde du dossier de justifier de son/leur acquisition.
1 bis) Matériels liés à l'élevage non prioritaires (40 points)
- matériel améliorant l'organisation du travail (distributrice d'alimentation, pailleuse, déchiqueteuse
pour litière, automate de lavage, chargeur automoteur, balayeuse, porte containers, désileuse
distributrice, benne auto-chargeuse)
- outils d'implantation et de fabrication des clôtures (enfonce pieu x, fendeur de pieux ,
appointeuse/affute-pieux, écorceuse, tarière, dérouleuse)
- matériels nécessaires aux déplacements des animaux (bétaillères remorquées ou automotrices)
- matériels de pesée des animaux
-chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels différents minimum * ou 1 outil combiné* (entrant
dans la chaine de fenaison et récolte) + tracteur si besoin ou automoteur-+ exemple de matériels :
remorque plateau, andaineur, benne, faucheuse, enrubanneuse, pince-balles, round baller,
ensileuse avec barre de coupe à herbe ou maïs ensilage
- investissements liés à la biosécurité
- investissements de stockage des effluents d'élevage (sauf couvertures de fosse, aidé par FAM)
- divers : échographe partagé

* Dans le cas où un ou des outils qui composent la chaÎne ajont été présenté/s à un dispositif de
FranceAgrif\1er, et ne font donc pas l'objet d 'une demande d 'aide dans le cadre du présent appel à projets,
il sera demandé au solde du dossier de justifier de son/leur acquisition.
2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal prioritaires (60 points)
Matériels pour l'implantation des couverts végétaux : semoir mécaniques ou pneumatiques pour
couverts végétaux ou options (rampe ou trémie)sur semoirs pour couvert végétaux existants
Certains matériels d'entretien de l'espace et du paysage :
épareuse, broyeur d'accotement, broyeur sous clôture, outils d'élévation (type nacelle d'é lagage en
arboriculture), déchiqueteuse
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2 bis) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal non prioritaires
(40 points)
Certains Matériels de traçabilité : drones semoirs/cartographie/lutte biologique, boitiers de tracking
(repérage matériels)!
Aires collectives de remplissage et de lavage
Dispositif de stockage et de traitement des effluents végétaux
(Phytosanitaires, viticoles, vinicoles, prunes ... etc.) et des eaux résiduaires de lavage de machines
agricoles
Aires collectives de compostage (végétaux uniquement), retourneur d'andain, mélangeur végétaux
Certains Matériels d'épandage d'effluents avec dispositif précis de-dosage : tonne à lisier
obligatoirement équipée d'enfouisseur ou pendillard. La part de l'enfouisseur ou du pendillard étant
inéligible au présent appel à projets (car éligible sur le dispositif FranceAgriMer).
3) Chaîne de mécanisation (50 points)
Tracteur

+ 1 outil combiné* (type semoir direct) ou 2 outils* (type travail du sol, semis).

* Dans le cas où un ou des outils qui composent la chaÎne a/ont été présentéjs à un dispositif de
FranceAgriMer, et ne font donc pas l'objet d'une demande d'aide dans le cadre du présent appel à projets,
il sera demandé au solde du dossier de justifier de son/leur acquisition.
4) Matériels spécifiques filières (0 point)
(Fruits et légumes, horticulture, viticulture, semences, tabac, chanvre ... ) : semis, entretien, récolte,
lavage, triage et conditionnement, dont automoteurs.

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

Article 7- Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA
Enjeu
Le Département participe à la relance de la politique de l'installation par un dispositif d'accompagnement
des jeunes agriculteurs.
Mesures retenues
Le dispositif d'aide du Conseil départemental pour l'acquisition de parts sociales en CUMA relève du
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et du
règlement 2019/316 du 21 février 2019. Cette aide est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou
non de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) allouée par l'Etat à l'exception des dossiers bénéficiant
de la Dotation Jeune Agriculteur avec critères valeur ajoutée emploi.
Modalités d'application
Attribution d'une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d'un montant plafond
subventionnable de 8 000 € et d'un montant plancher de 800 €.
Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa date d'installation.
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Article 8 - Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs fragilisés »
•

Enjeu

Depuis de nombreuses années le Conseil départemental participe au dispositif "agriculteurs en
difficulté" et son intervention porte sur l'expertise préalable à la préparation du plan par la cellule
d'accompagnement des agriculteurs fragilisés.
Ce dispositif départemental s'inscrit dans le cadre du dispositif d'Etat relatif au dispositif d'aide à la
relance de l'exploitation agricole (PCAE).

Agriculteurs en difficulté
Mesure retenue
Le Département accorde une aide à l'accompagnement des agriculteurs dans le cadre du
régime cadre notifié SA 53500 relatif à l'aide à la relance des exploitations agricoles.
Aide à l'accompagnement du redressement
Elle s'élève à 54 % maximum du montant H.T. des dettes anormales d'un mm1mum de 750 €
contractées auprès d'organismes collectifs agricoles (CUMA, Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.) et
Associations Foncières (A.F.), Centres de Gestion), dans la limite de 7 750 € d'aides, délégation étant
donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides correspondantes.
L'état des dettes anormales est arrêté dans le diagnostic.
Les dettes anormales sont des dettes Hors Cycle de production en cours définies comme suit :
-factures de l'année N-1 pour les centres de gestion (année civile) avec un retard anormal de plus
de trois mois,
-factures de l'année précédente pour les factures ASA, CUMA et AF,
-factures de l'année N-1 Landes Conseil Elevage Lait et Viande.
Le montant des aides du Conseil départemental ne pourra excéder 50% du montant total de
l'ensemble des dettes anormales.
Dans ce cadre, les protocoles établis entre l'agriculteur et le créancier doivent être présentés dans le
dossier de demande accompagnés des factures correspondantes datées et signées.
Le bénéficiaire est tenu de respecter le plan de redressement sur toute sa durée.
Le compte rendu du suivi du plan de redressement devra être adressé au Conseil départemental et
validé par la cellule d'accompagnement des agriculteurs fragilisés.
En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l'aide départementale, la
Commission Permanente se prononce sur la déchéance d'une partie ou de la totalité de l'aide attribuée et
il est procédé à l'émission du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois.

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

Mesure retenue
Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label Rouge
et qui réalisent des investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier ; elle relève
du régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production agricole primaire.
Le Département accorde également un aide financière aux agriculteurs qui souhaitent développer
l'agroforesterie sur leurs parcours d'élevage.

Modalités d'application
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide aux
agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label pour le financement des investissements de mise en
conformité et de développement de leur atelier éligibles ou non dans le cadre du Plan de Compétitivité et
d'adaptation des exploitations agricoles
Plafonds et taux
L'aide
accordée
s'élève
à
36
%
du
montant
H.T.
des
investissements
Ce taux s'élève à 50% du montant H.T. des investissements réalisés en agroforesterie.
Les dépenses subventionnables sont plafonnées

réalisés.

à:

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

Bénéficiaires

10 000 €

Matériel de stockage pour le gavage
et de préparation au gavage (cuiseur)
Investissements de biosécurité
p_rotection (filets et autres)
Equipements de gavage

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

de

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

Plafond
subventionnable 1
exploitation H.T.

Jeunes agriculteurs

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

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

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

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

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

Bénéficiaires

Taux d'aide

Jeunes agriculteurs

40,50%

Autres agriculteurs

31,50%

*

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

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

Bénéficiaires

Taux d'aide
variétés
retenues

Variétés
Hayward

Jeunes agriculteurs

25%

35%

Autres agriculteurs

20%

30%

Avec un plancher d'aide de 200 € (strictement dans le cas d'une rénovation de vergers) et un plafond de
5 000 € d'aide par ha, plafond 6 000 € HT d'investissement/ha pour les travaux de lutte contre
l'hydromorphie des sols et 12 000 € HT d'investissement/ha pour les rénovations de structures.
Les dépenses subventionna bles H .T. prennent en compte les frais d'achat de plants et la préparation de la
plantation (drainage, palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide.
Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels.
Autres conditions
Le producteur bénéficiant de l'aide à la plantation s'engage par une déclaration manuscrite à maintenir
pendant quatre ans la plantation en Hayward et à produire durant une période de dix ans à compter de la
date de plantation.
Durant cette période, l'agriculteur doit être membre d'une coopérative agréée, d'une organisation de
producteurs agréée ou d'un Syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique,
sauf dans le cas d'une activité de commercialisation majoritairement en circuit court.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi.
Le producteur s'engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat départemental
et à fournir le procès-verbal validé par l'organisation de producteurs.
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Article 11- Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l'Armagnac
Enjeu
Le Département aide les viticulteurs du Bas-Armagnac landais à optimiser leur potentiel de production vers
un produit Armagnac de qualité.
Mesure retenue
L'aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de distillation et au vieillissement
de l'Armagnac.
Cette aide relèvera du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du
18 décembre 2013 et du règlement 2019/316 du 21 février 2019 complété par le règlement 2019/316 du
21 juin 2019.
Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation
prévue au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et au règlement 2019/316 du 21 février 2019.
Modalités d'application
Equipements subventionnables

Amélioration de la cuverie
Dispositif de protection contre
I'()J<YcJc:t~iQQ

Amélioration de la futaille
Rénovation des chais

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

Taux d'aide
··1

18%

1 500 €

18%

8 000 €
8 000 €

18%
18%

.........................
·············

....

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

PLAN

ALIMENTAIRE

Article 12 - Aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et
arboriculture
Application du dispositif : Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département
des Landes
Mesure retenue :
Le Département accorde une aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et
arboriculture.
Cette aide relève du régime cadre notifié SA 50388 relatif à l'aide aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production agricole primaire.
Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en
dispositifs d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout
au long de l'année.
Le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille de route
régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra.
Elle se fixe 11 ambitions, accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes.
Dans ce cadre, la Région a décidé d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition
agroécologique autour de 3 enjeux principaux :
• Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques
• S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation
• Favoriser le bien-être animal
Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra.
Plus d'information : https :1/www .neo -terra . fr/
Les dispositions du présent règlement d'appel à projets 1 candidatures définissent, pour la Région NouvelleAquitaine et pour la période du 20 janvier au 20 juillet 2021, l'ensemble des modalités incombant aux
porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de
l'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits et horticulture».
L'objectif du dispositif est d'apporter son soutien au développement des productions régionales en
contribuant également à l'essor des marchés locaux, de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et
des nouveaux installés ainsi que la mise en place de nouvelles pratiques agro environnementales.
Il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :
- l'amélioration de la compétitivité des exploitations et la diminution de la pénibilité du travail,
- le développement des productions régionales,
- l'amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques,
-l'allongement du calendrier de production .
Cet appel à projets inclut également les plantes médicinales, la myciculture et l'arboriculture.

Modalités de l'appel à projet :
L'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits et horticulture » se présente sous la
forme d'un appel à projets 1 candidatures avec 3 périodes de dépôt de dossiers complets.

Période 1
Période 2
Période 3

Début de dépôt de dossier
20 janvier 2021
1er mars 2021
1er mai 2021

Fin de dépôt de dossier complet
28 février 2021
30 avril 2021
20 juillet 2021

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier complet le plus en amont possible des dates de fin
de période.
Ils devront être envoyés par courrier postal ou déposés en mains propres à la Région Nouvelle-Aquitaine.
827

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D05_BP_2021-DE

Le dossier suivra les étapes suivantes :

Dépôt de dossier à la Région Nouvelle-Aquitaine . Les contacts de la Région Nouvelle-Aquitaine
sont indiqués à l'article 9 du présent document.
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du
service instructeur si dépôt en main propre 6 •
Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse
de subvention 7 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention complété
et signé avec les informations minimales suivantes : identification du demandeur (nom et
adresse), lib ellé et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles
du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du financement public (tous
financeurs confond
date et si ature du orteur de
t.

r-------~~------------------------~

Un dossier est complet si :
Le formulaire de demande d'aide est complété et signé.
o
o
Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevab les.
Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.
ATIENTION
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (28 février, 30 avril,
20 juillet). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de sélection correspondants .
o Un dossier incomplet en fin de périodes 1 ou 2 pourra être comp lété sur le temps
restant de l'appel à projets 1 candidatures et présenté au com ité de sélection
correspondant dès complétude.
o
Un dossier incom et à la fin de la ériode 3 sera définitivement

Vote des crédits régionaux de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un av is favorable
en comité de sélection.
Après le passage en commission permanente du Conseil Régional :
o Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable
o Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable

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

Le bénéficiaire effectue sa Demande de Versement de la Subvention sur le site de la Région
https ://mes- demarches.nouvelle -aqu itaine.fr Si vous ne possédez pas de compte, vous pourrez
en créer un avec votre n° Siret, pensez à bien conserver les identifiants qui vous seront
communiqués .
Des pièces justificatives pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision
juridique d 'octroi de l'aide (ex. : tableau récapitulatif des dépenses certifié par l'ex pertfactures certifiées
le fournisseur, photos des investissements .. .)

Instruction de la demande de paiement par les services de la Région . Ils vérifient la réalité de
la dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au
paiement de l'aide régionale par virement bancaire.
En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de
la demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction
Générale des Finances Publiques qui procède au paiement de l'a id e départementale par
virement bancaire.
6
7

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

•

Conditions d'éligibilité du projet
Plancher de dépenses éligibles : 3 000 C HT
Siège d'exploitation 1 de l'entreprise : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine
Périodicité des dossiers : le dépôt d'un nouveau dossier pour une même exploitation agricole
(même numéro de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de
solde par le service instructeur (Région) du dossier « Investissements en culture maraîchère,
petits fruits et horticulture» précédent.

8

La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande.
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Coûts admissibles
Dépenses éligibles :
Les investissements matériels exclusivement li és au projet, en lien avec les enjeux de l'opération.
La locati on de matériel et les matériaux li és aux travaux d'auto-construction en lien direct avec
le projet.
Les investissements d 'occasion peuvent être pris en compte dès la demande de subvention à la
cond ition notamment que le matériel soit de seconde main et pas plus et qu'il n'ait pas
bénéficié d'une aide nationale ou communautaire.
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe .
Les dépenses éligi bles au titre de cet appel à projets 1 candidatures ne pourront pas faire l'objet d'une
autre demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependan t déposer d 'autres dossiers portant sur
d'autres dépenses ou filières (grande culture, élevage, etc .) dans le cadre d'autres dispositifs d'aide.
Les financements issus des programmes opérationn els OCM, de LEADER, des Agences de l'Eau, ou de
France Agri Mer (France Relance) ne sont pas non plus cumu lab les avec le présent appel à projets.
Ce dispositif se veut ainsi complémentaire aux dispositifs mis en œuvre par France Agri Mer dans le cadre
du programme France Relance ( « mise en œuvre d'un programme d'aide au x investissements en
explo itations pour la réduction des intrants » et « mise en œuvre d'un programme d'aide aux
investissements en exp loitations pour la protection contre les aléas cl imatiqu es » ) .
C'est pourquoi pour les bénéficiaires élig ibl es à ces dispositifs, les dépenses concernées sont écartées des
coûts adm issib les au présent dispositif.
Plus de détail sur les dispositifs de France Agri Mer
DE-RELANCE

https: // www .franceaqrimer.fr/ Accompaqner/ PLAN -

La li ste des dépenses éligib les est répertoriée ci-dessous (en 2 catégories) :

1. dépenses éligi bles pour tous les bénéficiaires également éligibl es au x dispositifs France Agri
Mer (Agriculteurs à Titre Principal, sociétés agricoles)
2. dépenses élig ibl es pour les agricu lteurs exerçant à titre secondaire et les cotisants so lid aires
(non A.T. P) et pour les bénéficiaires non éligi bles aux dispositifs France Ag ri Mer
Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) :
la TVA,
les équipements d'irrigation,
les déchaumeurs,
achat de plants pour la production,
la maitrise d'œuvre,
les consommab les et les j etables,
les équ ip eme nts liés à la vente de produits agrico les,
les coûts d'acquisition foncière,
les frais de montage de dossier,
les investissements destinés au stockage de matéri els agrico les,
les contributions en nature,
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction,
les équipements en copropriété,
les investissements qui concernent des opérations de renouvel lement ou de remplacement à
l'identique,
les investissements financés par un crédit-bai l,
les investissements financés par délégation de paiement.
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1.

Coûts admissibles pour les bénéficiaires également éligibles aux dispositifs France Agri
Mer (Agriculteurs à Titre Principal, sociétés agricoles)
J;>

Investissements sous abris froids Cde taille petite ou intermédiaire, soit maximum 2 000 m 2 )

Construction, extension, rénovation d'abris froids (système hors gel accepté) ;
Et pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d'éclairage, d'aération et de ventilation.
Aménagements, équipements des abris froids (système hors gel accepté) :
o Eclairage ;
o
système de maintien hors gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition).
J;>

Investissements sous abris et/ou plein air

Toiles tissées pour la gestion des adventices.
*Petits matériels de récolte (hors arboriculture) plafonnés à 6 000,00 € pour l'ensemble de ce petit
matériel.
Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.).
*Petit matériel : matériel utilisé par le maraicher plutôt station debout ou par traction animale

2.

Coûts admissibles pour les agriculteurs exerçant à titre secondaire et les cotisants
solidaires (non A.T.P) et pour les bénéficiaires non éligibles aux dispositifs France Agri
Mer
J;>

Investissements sous abris froids (de taille petite ou intermédiaire, soit maximum
2 000 m 2 )

Construction, extension, rénovation d'abris froids (système hors gel accepté) ;
Et pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d'éclairage, d'aération et de ventilation.
Aménagements, équipements des abris froids (système hors gel accepté) :
o
Eclairage ;
o système de maintien hors gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition).
o
récupération des eaux de pluies, des eaux de drainage (pour un volume de stockage
maximum de 800m3).

>

Investissements sous abris et/ou plein air

Equipements et protection des cultures contre le gel (toiles ou bâches d'hivernage) ;
Equipements et protection des cultures contre les insectes (filets anti insectes) ;
Equipements de gestion des adventices pour les cultures d'extérieur (toile tissée, petits matériels
de désherbage mécanique ... ) ;
*Petits matériels de récolte et de culture hors gestion des adventices (hors filière arboricole)
plafonnés à 6 000,00 € pour l'ensemble de ce petit matériel ;
Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.).
*Petit matériel : matériel utilisé par le maraicher plutôt station debout ou par traction animale.

Priorité aux primo-demandeurs
Les dossiers des porteurs de projets (même numéro de SIRET) ayant déjà bénéficié de ce dispositif depuis
2017 seront considérés pour financement en fin d'appel à projets en fonction de l'enveloppe financière
restante.
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•

Montants et taux d'aides (tous financeurs confondus)

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 40 000 C HT
taux d'aide publique de base : 35 %
bonification plan de relance Nouvelle-Aquitaine : 5 °/o
autre bonification : 10 % si le porteur de projet est NI ou JA.
Le taux d'aide public total est donc de 40% pour tous les projets hors lA/NI et de 50% pour les
lA/NI dans le cadre du plan de relance Nouvelle-Aquitaine.
Région
NouvelleAquitaine

Département

Taux de
subvention
maximum

Taux de base

30%

10%

40%

JA/NI

40%

10%

50%

Dispositions particulières
Définition d'une « installation » :

« Nouvel Installé »

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

pour son installation.

« Jeune agriculteur »
bénéficié de la DJA.

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

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date d'inscription
à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation.
Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat de
Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement.
Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date
d'installation.
Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40
ans au dépôt de sa demande.
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Article 13 -Aide aux investissements pour la transformation et la commercialisation de produits
agricoles par les agriculteurs et leurs groupements engagés dans la transition agricole (Plan de
Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE)) dans le cadre du régime cadre
exempté de notification SA 49435 « Aide en faveur des PME actives dans la transformation et
la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ».
Enjeu
Le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu fort en Nouvelle-Aquitaine. Ils constituent
en effet un des leviers d'action pour faire face aux mutations des modèles de production agricole, tout en
s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Première région agricole et agroalimentaire
d'Europe (en termes de valeur et d'emploi), la Nouvelle-Aquitaine jouit d'une grande diversité de ses
productions agricoles et dispose de forts atouts nécessaires au développement des filières alimentaires
locales.

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

Mesure retenue
Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations agricoles développant
la transformation des productions et vente, à la ferme.
Cette aide relève du régime cadre exempté SA 49435 relatif à l'aide en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020.

Description du dispositif
Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Le PCAE se décline en
dispositifs d'aides sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés
tout au long de l'année.
Le 9 juillet 2019, les élus du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté
la feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra .
. Elle se fixe 11 ambitions, accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la
Région a décidé d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agro-écologique autour
de 3 enjeux principaux :
sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro-écologiques,
s'adapter au changement climatique et participer à son atténuation,
favoriser le bien-être animal.
Faisant partie des ambitions de Néo Terra, le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu
fort en Nouvelle-Aquitaine. Il constitue en effet un des leviers d'action pour faire face aux mutations des
modèles de production agricole, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Cet appel
à projets s'inscrit dans le cadre du Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, qui a été signé le 7 janvier 2021
par la Région, l'Etat et leurs partenaires acteurs des différents maillons de la chaîne alimentaire régionale.
Dans la suite de la feuille de route 2018-2020 « Agriculture, Alimentation et Territoires, pour une
alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine », les signataires de ce Pacte souhaitent investir
l'acte II de cette feuille de route pour la période 2021-2025 qui s'articulera autour des enjeux suivants :
créer et partager la valeur ajoutée dans un souci de juste répartition garantissant la juste
rémunération notamment des agriculteurs,
développer des approvisionnements locaux de qualité dans les différents marchés régionaux,
relocaliser l'économie alimentaire dans une approche territoriale,
être solidaire avec les acteurs les plus touchés par la crise sanitaire et ses conséquences
économiques.
Le présent appel à projets est un dispositif phare pour favoriser les circuits de proximité et la vente directe
avec le soutien au développement d'une agriculture de proximité et de qualité pour créer de la valeur dans
les exploitations agricoles et renforcer le lien producteurs-consommateurs.
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour le Département des Landes et pour la période
du 25/01/2021 au 31/07/2021, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une
aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Transformation et
commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements».
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Cet appel à projets se présente en deux volets : un volet dédié aux projets individuels de moins de
3 exploitations agricoles et un volet dédié aux projets collectifs dont au moins 3 exploitations agricoles
sont associées au projet.

Modalités de l'appel à projets
L'opération « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs
groupements » se présente sous la forme d'un appel à projets ouvert du 25 janvier 2021 au 31 juillet
2021.
L'enveloppe indicative globale de la Région est de 4 millions d'euros. A cela, s'ajoute les enveloppes des
départements co-financeurs du dispositif. Les dossiers devront être déposés de manière dématérialisée, à
l'adresse de messagerie suivante : transformationetcommercialisation@nouvelle-aguitaine.fr
L'appel à projets est articulé autour de 3 périodes de dépôt de dossiers complets :
Période 1
Période 2
Période 3

Début de dépôt de dossier complet
25 janvier 2021
16 mars 2021
16 mai 2021

Fin de dépôt de dossier complet
15 mars 2021
15 mai 2021
31 juillet 2021

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période.
Le dossier suivra les étapes suivantes :
Etape 1 : dépôt de dossier à la Région (guichet unique)
La date retenue pour le dépôt du dossier est la date de réception du dossier de demande par la
Région .
Envoi par la Région d'un accusé de réception de recevabilité avec autorisation de
démarrage des travaux sans promesse de subvention 9 L sous réserve de présentation du
formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales
suivantes : identification du demandeur (nom et adresse), libel lé et description du projet, dates
de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide
(subvention), montant du financement public (tous financeurs confondus), date et signature du
porteur de projet.

Etape 2: instruction du dossier
Un dossier est complet si :
o

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

o

Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables.

Instruction du dossier par les services de la Région.
complémentaires peuvent être demandées.

Des pièces ou informations

ATTENTION : Les dossiers doivent être obligatoirement complets aux dates limites
présentées à l'article 2 du présent règlement. A défaut, les dossiers ne pourront être
présentés aux comités de sélection correspondants.

Etape 3 : passage en comité de sélection
Composition du comité de sélection : Région et Départem ents cofinanceurs
Le comité de sélection rend un avis favorabl e, défavorable ou d'ajournement sur le dossier.

9

La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception envoyé par le service instructeur.
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Etape 4: vote des crédits publics
-

Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable
en comité de sé lection.

-

Après le passage en commission permanente :
0

Une notification est envoyée au x dossiers ayant reçu un avis favorable par les services
de la Région et du département cofinanceur le cas échéant.

0

Une notification de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorab le.

---

Etape 5: décision juridique
-

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

-

Envoi de la décision juridique d'octroi de la subvention départementale au bénéficiaire, en cas
de co-fi nancement.

-.-

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

Le bénéficiaire effectue sa Demande de Versement de la Subvention sur le site de la
Région : httQs :LLmes-demarches. nouvelle-aguitaine.fr.

Si vous ne possédez pas de compte, vous pourrez en créer un avec votre n° Siret, pensez à bien
conserver les identifiants qui vous seront communiqués.
Des pièces justificatives pourront être annex ées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique
d'octroi de l'aide (ex . : tableau récapitulatif des dépenses certifié par l'expert-comptable, factures
certifiées acquittées par le fournisseur, photos des investissements .. .)

-.-

Etape 7 : paiement
-

Instruction de la demande de paiement par les services de la Région . Ils vérifient la réalité de
la dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Pub liqu es, qui procède au
paiement de l'a id e régiona le par virement bancaire.

Est précisé dans la décision juridique la date limite pour effectuer la demande de versement et de
tran smission des justificatifs. Toutefois en cas de retard dans le déroulement de l'opération, ce lui -ci
pourra faire l'objet d'une prorogation. Dans ce cas, le bénéficiaire devra adresser un courrier dûment
motivé à la Région et ce avant l'expiration du délai pour lequel il sol li cite une prorogation.
-

En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de
la demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction
Générale des Finances Publiques qui procède au paiement de l'aide départementale par
virement bancaire .
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•

Conditions d'éligibilité du demandeur

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs réunissant
cumulativement les deux conditions suivantes :
. CONDITION 1 -ACTIVITE AGRICOLE

Demandeurs éligibles :
Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du
Code Rural et de la Pêche Maritime :
o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au
moins 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la
sécurité sociale 10 , exerçant à titre principal, secondaire et les cotisants solidaires (pour
ces derniers la Région intervient seule),
o
exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en
association) dont l'objet est agricole,
les groupements d'agriculteurs ou les structures juridiques (Association, GIE, SICA, GFA,
SCIC. .. ) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote sont détenus par des exploitations
agricoles 11 ,
les CUMA (coopérative d 'utilisation de matériels agricoles),
les coopératives agricoles de moins de 10 salariés, dont le projet est un outil de transformation
inférieur à 120 000 €HT, ou un magasin de producteurs .
Demandeurs non éligibles :
les coopératives agricoles de plu s de 10 salari és ainsi que leurs filiales 12 ,
les lycées agricoles 13 ,
les SCI .
. CONDITION 2- ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION AGRICOLE

Pour les projets individuels :
Les financements publics accompagnant cette op ération s'adressent :
au x demandeurs dont les exploitations sont certifiées ou en conversion en Agriculture Biologique,
sur l'ensemble de l'atelier sur lequel porte plus de 50 % des investissements, au moment de la
demande d'aide . Les exploitations qui ne sont ni certifiées ni en conversion au moment du dépôt
de la demande peuvent s'engager dans la certification, qui sera vérifiée au moment du paiement,
ou, aux demandeurs dont l'exploitation est certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE).
Les exploitations qui ne sont pas certifiées au moment du dépôt de la demande peuvent s'engager
dans la certification, qui sera vérifiée au moment du pai ement,
ou au x apiculteurs déposant un dossier apicale.
Pour les projets collectifs, dont le demandeur est un groupement d'exploitations agricoles :
Les financements publics accompagn ant ces opérations s'adressent au x demandeurs dont au moins 50 %
des associés répondent aux critères présentés ci-dessu s. Les trois conditions (Bio, HVE, Apicale) peuvent"
se compl éter, c'est-à -dire qu'une partie des agriculteurs peut répondre au critère « Bio » tel que présenté,
une autre au critère « HVE », et une autre au critère « apicale », dans la mesure où ils représe ntent au
moins 50% des associés.
Ex : proj et collectif de 10 exploitation s : 2 certifiées Bio ; 1 en conversion Bio ; 1 certifiée HVE ; 1 Apiculteur
- TOTAL: 5 des 10 associés répond ent au x conditions soit 50 % du coll ectif qui est donc éligible.

10

La situ ati on est appréc iée au 1"' j anvier de l'a nn ée civil e de dépôt de la de mande.
Un e Expl oitati on Agri co le est un e unité de produ ction rempli ssa nt les critères sui va nts : prod ui re des prod uits agr ico les, avo ir
un e gestion couran t e ind épendante, att ei ndre un certai n seui l en supe rfi cie, en prod uction ou en no mbre d'a nim au x. Son existe nce
juridiqu e se mat éri a li se par un num éro de SIRET.
12
Des « Aid es au x In vesti sse ments Produ ctifs dans l'agroa lim entai re » ex ist ent https://les-aides.nouvelleag u ita i ne. fr 1economie-et-emploi 1a ide-aux-investissements-prad u ctifs-da ns-lag roa li men tai re
13 Il existe un appel à proj ets à dest in ati on des ex plo ita ti ons et at eli ers t echnologi ques des ét abl issements d'ense ignement ag ricole
publi cs .
11
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•

Conditions d'éligibilité du projet
~

Type de projet

L'aide accordée au titre de cette opération concerne la transformation de produits agricoles (Cf. Annexe 1
de l'article 13 du présent règlement), à l'exclusion des produits de la pêche, de l'aquaculture 14 et de la
filière viti-vinicole 15 • Elle concerne également la commercialisation en circuits locaux de produits agricoles,
ou transformés à partir de ceux-ci.

Exemples de proiets éligibles : Abattoir de petits animaux, salle de découpe, miel/erie, espace de
commercialisation de produits agricoles, caisses enregistreuses aux normes en vigueur, magasin de
producteurs, espace de transformation etjou conditionnement de fruits et légumes, ...
~
Localisation du projet
Le projet est situé dans le Département des Landes.
~
Nature des projets
Une distinction est opérée entre les projets collectifs et les projets individuels.

~
Projets individuels
Les projets individuels sont les projets portés par une ou deux exploitation(s) agricole(s). Il peut s'agir
d'exploitants individuels, d'exploitations sous forme sociétaire (EARL, GAEC, SCEA), ou de cotisants
solidaires.
~
Projets collectifs
Les projets collectifs sont portés par un groupement d'au moins 3 exploitations agricoles. Des structures
juridiques non collectives peuvent être éligibles à ce critère, si la portée du projet est collective, c'est-àdire qu'il bénéficie à plusieurs exploitations agricoles. Dans ce dernier cas, les contrats entre le demandeur
de l'aide et ses apporteurs seront demandés afin de justifier le caractère collectif.

Une attention particulière sera accordée

à la viabilité économique des projets collectifs.

ANNEXE 1-13 DEFINITION D'UN PRODUIT AGRICOLE
ANNEXE I TFUE - LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 38 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
EUROPÉENNE
- 1 -

- 2Numéros de la
nomenclature de
Bruxelles

Désignation des produits

Chapitre 1

Animaux vivants

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Chapitre 3

Poissons, crustacés et mollusques

Chapitre 4

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

Chapitre 5
05.04

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

05.15

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

'"Il existe un programme spécifique dans le cadre du FEAMP (Fonds Européen pour les affaires Maritimes et la Pêche), mesure
68 et 69. Sont éligibles à ce dispositif les produits suivants : grenouilles, algues dont spiruline, poissons, mollusques,
crustacés.
15

Il existe un programme spécifique (Organisation Commune de Marché- OCM) de soutien aux investissements de la filière viti-vinicole financé par le FEAGA
(Fonds Européen Agricole de Garantie) via FranceAgrimer. Pour les autres filières (Exemple: fruits et légumes), I'OCM peut également prévoir des aides aux
investissements identiques à celles prévues dans le présent appel à projets.
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Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Chapitre 8

Fruits comestibles ; écorces d'agrumes et de melons

Chapitre 9

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

Chapitre 10

Céréales

Chapitre 11

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

Chapitre 12

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

Chapitre 13
ex 13.03

Pectine

Chapitre 15
15.01

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

15.02

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

15.03

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

15.04

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées

15.07

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

15.12

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

15.13

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

15.17

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

Chapitre 16

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

Chapitre 17
17.01

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

17.02

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

17.03

Mélasses, même décolorées

17.05 (*)

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

838

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D05_BP_2021-DE

Chapitre 18
18.01

Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées

18.02

Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao

Chapitre 20

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

Chapitre 22
22.04

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

22.05

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

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)

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

22.10 (*)

Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux

Chapitre 24
24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac

Chapitre 45
45.01

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

Chapitre 54
54.01

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

Chapitre 57
57.01

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

(*) Position ajoutée par l'article 1 er du règlement n o 7 bis du Conseil de la Communauté économique
européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30.1.1961, p. 71/61).

Les produits suivants ne sont pas des produits agricoles au sens de cette annexe : Glace, savon, sel,
pâtes, bière, pain, pain d'épices, bonbons.
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>-

Exclusions sur certaines filières animales

Concernant la filière volaille de chair et poules pondeuses, seuls les projets, dont les volailles sont élevées
en plein air et dont les exploitations ne pratiquent pas le broyage des poussins mâles sont éligibles.
Concernant la filière porc, seuls les projets portés par des exploitations qui ne pratiquent pas la castration
à vif des porcelets sont éligibles.
Concernant les projets relevant de la transformation de foie gras, seuls les projets concernant des produits
labellisés IGP Canard à Foie Gras du Sud-Ouest ou intégrés dans une démarche de commercialisation en
circuits courts sont éligibles.

>- Exclusions de certains projets de la filière protéine végétale
Les projets d'investissements relevant de la filière protéines végétales, de plus de 100 000€ HT de
dépenses, répondant aux objectifs de logistique post récolte ou de transformation à destination de
l'alimentation humaine ou animale ne sont pas éligibles. Des aides de FranceAgriMer dans le cadre du plan
de relance national sont mobilisables - mesure structuration des filières protéines végétales.
Les investissements de stockage et séchage de protéines végétales ne sont pas éligibles au présent appel

à projets. Des aides de FranceAgriMer dans le cadre du plan de relance national sont mobilisables- mesure
investissements aux exploitations agricoles pour le développement des protéines végétales.

>-

Projets collectifs BIO éligibles au fonds Avenir Bio

Des aides du fonds de structuration des filières issues de l'agriculture biologique : fonds avenir bio existent.
Elles concernent des projet collectifs de plus de 50 000 euros minimum HT sur 3 ans, majoritairement
alimentaires portés par des entreprises actives dans la production agricole primaire, et/ou dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles. Les entreprises doivent être engagées dans
une démarche de structuration des filières bio, en partenariat avec des opérateurs économiques, à
différents stades de la filière. Ces aides peuvent venir en complément du présent dispositif dans le respect
des taux d'aides publiques autorisés

•

Coûts admissibles

Plancher de dépenses éligibles : 5 000 C HT.
Dépenses éligibles :
Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération :
la construction, l'extension, la rénovation de biens immeubles, y compris les aménagements
intérieurs,
l'achat de matériels et d'équipements neufs,
les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 20% des autres dépenses éligibles
plafonnées : honoraires d'architectes (sauf pour constituer le dépôt de permis de construire),
études de faisabilité, étude de marché, le développement de sites internet ou frais de consultants
pour l'accompagnement de la communication sur les réseaux sociaux,
l'acquisition ou le développement de logiciels tels que les logiciels d'étiquetage et de création de
GENCOD (Code-barre) permettant d'assurer la traçabilité des produits et les logiciels de gestion
commerciale, ainsi que l'acquisition de marques commerciales.
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Dépenses inéligibles (liste non exhaustive, la liste est détaillée en Annexe 2 de l'article 13 du présent
règlement) :
la TVA,
les frais de montage de dossier de demande de subvention,
les frais de dépôt de permis de construire,
les dépenses réglementaires : Constitution de dossiers de dépôt de permis de construire,
autorisation de travaux, autorisation ICPE, Agrément sanitaire, normes RT2012, sécurité incendie,
les consommables et les jetables : essence, sacs, fournitures, gaz, électricité, eau, papier, bocaux,
conserves vides, ...
les coûts d'acquisition foncière,
les équipements d'occasion ou reconditionnés,
les équipements en copropriété,
les investissements financés par un crédit-bail,
les investissements financés par délégation de paiement,
les contributions en nature et le bénévolat,
l'achat de véhicules utilitaires,
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pour l'auto-construction :
o
les coûts salariaux,
o
les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants : charpente et
couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage,
investissements de performance énergétique : échangeurs thermiques, chaudières à biomasse,
pompes à chaleurs, panneaux photovoltaïques, ...
les aménagements extérieurs : parkings, aires de lavage, les travaux de voirie et les aires de
stationnement, ...
les dépenses de réseaux extérieurs au bâtiment (gaz, eau, électricité, assainissement,
télécommunications, ... )
les investissements de stockage non liés à la transformation, au conditionnement ou à la
commercialisation (sauf chambres froides pour les produits de la filière végétale),
les investissements liés à la fabrication et à la commercialisation d'aliments pour les animaux de
rente,
les frais de communication : banderoles, flyers, habillage de stand de marché, création de logos,
flyers, t-shirt, panneau de signalétique, habillage de banque réfrigérée, panneaux de publicité
extérieur, ...
la documentation : livres ...

Le détail des dépenses éligibles et non éligibles est présent ci-après :
ANNEXE 2-13 DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES ET INELIGIBLES PAR FILIERES

(NON EXHAUSTIF)

Filière
Végétale

Investissements éligibles

Investissements non éligibles

Espace de stockage, de conditionnement et chambres
froides de produits agricoles avant transformation, si
transformation ou si commercialisation en circuitscourts.

Matériel de récolte

Espace de stockage, de conditionnement et chambres
froides de produits transformés.

Bâtiments et équipements éligibles à
l'appel à projets PCAE Maraîchage et
petits fruits

Matériel de conditionnement de produits : ensacheuse,
cercleuse melon
Ligne de transformation

Fabrication d'aliments pour les animaux

de rente

Matériel de congélation, surgélation
Matériel de triage, stockage et séchage de céréales si
transformation ou commercialisation en circuits courts
Broyage du piment

Nota : les projets de logistique post
récolte et transformation de protéines
végétales dont le coût global est supérieur
à 100 000€ ne sont pas éligibles, les aides
FranceAgriMer du plan de relance existent

Moulin
Laveuse, trieuse de légumes, calibreuse
Trieuse laveuse de châtaignes, marrons, noix, ...

Lait

Transformation (fromagerie, ... )

Assainissement et traitement des eaux
blanches non lié à un investissement de
transformation et de commercialisation

Conditionnement
Stockage de produits transformés
Tank à lait si l'exploitation n'adhère pas à un organisme
collecteur de lait, et si le lait est transformé ou
commercialisé sur l'exploitation
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Viande

Abattage, Découpe,
Transformation (conserverie, ... )

Matériel d'élevage

Conditionnement
Stockage (chambre froide carcasse, chambre froide
produits finis)

Bocaux, consommables.

Matériel de congélation, surgélation
Projets sur la filière Volaille : Plein air uniquement
Projets sur la filière volaille hors plein air
Apiculture

Miellerie (Matériel, conditionnement, transformation,
stockage)

Bâtiment et équipement uniquement dédié à la récolte,
au filtrage du miel, fabrication de bonbons ou autres
produits à base de miel

Ruches, ruchettes et hausses
Stockage des équipements d'élevage
(ruches, hausses ... )
Bâtiment de stockage des ruches

Bâtiment et équipements de greffage
Bâtiment et équipement élevage des
reines

Dans le cas d'une construction neuve :
Proratisation des devis gros œuvre en fonction de
la surface allouée transfo/élevage
Devis
second
œuvre
détaillés
entre
transfo/élevage

Bâtiment et équipement Production de
pollen
Bâtiment et équipement de production de
gelée royale

Certaines de ces dépenses sont éligibles à
l'Appel à Projets PCAE Elevage
Œufs

Centre d'emballage, Mireuse calibreuse d'œufs,
marqueur dateur d'œufs, ...

Matériel d'élevage

Distributeur d'œufs pour la vente directe,
Empileur d'alvéoles pour le conditionnement
Elevages de plein air uniquement

Viticulture

Elevages Hors plein air - Poules
pondeuses en cage

Matériel de transformation, conditionnement de Jus de
raisin non alcoolisé ou spiritueux.

Vins

Des Aides France Agrimer existent
Produits de
la pêche et
aquaculture

Plantes allophites (notamment salicorne), sel.

Aquaculture, spiruline, mollusques,
poissons, algues, crustacés.
Des aides FEAMP existent.
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Toutes
filières

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

Groupe électrogène (si lié à la transformation)

Aménagements extérieurs :

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

Raccordements des réseaux (eau,
assainissement, électricité) - extérieurs
au bâtiment

Equipements froid sur un véhicule
Vitrine et banque réfrigérée

Stockage isotherme et ou/réfrigéré lié à la
transformation, au conditionnement ou à la
commercialisation,

Matériels de sécurité incendie

Véhicule utilitaire

Frais d'installation du matériel
Main d'œuvre réalisée par un prestataire pour les
investissements éligibles

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

Matériel d'occasion

Consommables : essence, sacs,
fournitures, gaz, électricité, eau.

Monte-charge mobile non lié à la
transformation et à la commercialisation.
Ecran tactile et matériel relatif à la caisse enregistreuse
aux normes en vigueur (douchette, imprimante tickets,
afficheur client, ordinateur de caisse et logiciel de
caisse)

Communication (flyers, t-shirt,
banderoles, création de logo).

Logiciels et matériel de traçabilité, étiquetage des
produits, génération de GENCOD (codes-barres) et
formation inhérente.
Logiciel de gestion commerciale et formation inhérente.

Local de vente à la ferme
Local de préparation de commandes pour la
commercialisation

Ordinateurs, logiciels informatiques,
imprimantes non liés à la transformation
et à la commercialisation des produits.

Point de vente collectif de produits agricoles, magasin de
producteurs.
Coût de la certification HVE.
Transformation de laine, fabrication de savon

Création de site internet de vente en circuits courts dans
la limite du forfait de 20% (cf article 5)
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Synthèse de
quelques
produits

Plantes halophytes (dont salicorne), Escargots

Grenouilles

Œufs de volailles élevées en plein air ou biologiques
(code 0 ou 1)

Algues (spiruline notamment)
Poissons
Mollusques
Crustacés

De minimis : pain, sel, savon, glace, pâtes, spiritueux,
bière, pain d'épices, bonbons, ...

Vin
Œufs de volailles élevées au sol ou en
cage (code 2 ou 3)

Montants et taux d'aides
•

Plafonds de dépenses éligibles :
Montant plafonné éligible HT

Catégories :
Projets portés par 1 exploitation agricole (dont GAEC)
Projets portés par 2 exploitations agricoles au moins
Projets collectifs (3 exploitations agricoles et plus)

•
•

Taux d'aide publique de base : 30%
Bonification plan de relance Réoion Nouvelle-Aquitaine :

Taux d'aide

+ 10%

Région
NouvelleAquitaine

Département

Taux de
subvention
maximum

32.5%

7.5%

40%

Le taux d'aide public total est donc de 40% pour tous les projets dans le cadre du plan de relance de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Région, Départements, EPCI, Leader, Fonds
Avenir Bio, ... ) doit respecter les taux d'aides publics maximums autorisés par les régimes d'aides.
L'aide sera versée à la réalisation du
conversion/certification BIO le cas échéant.

projet et sur présentation de la certification

HVE ou

Le taux d'intervention du Département est fixé à 7,5 % pour les dossiers cofinancés avec la Région à
hauteur de 32.5 %, soit 40 % d'aide publique totale. Le Département interviendra seul à hauteur de 15 %
sur les dossiers non retenus par la Région sur la base des investissements éligibles et plafonds du dispositif
cofinancé avec la Région, dans la limite de 10 projets au maximum par an et des crédits inscrits.

Durée de réalisation du projet
Le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans pour réaliser ses travaux à compter de la validation de son
dossier de demande en commission permanente. Cette durée peut être prolongée sur demande du
bénéficiaire avant expiration de l'acte de décision de subvention.

Priorité aux primo-demandeurs
Une priorité est accordée aux primo demandeurs d'aide PCAE transformation commercialisation. Ces
dossiers seront instruits et votés en Commission Permanente au fil de l'eau.
Les dossiers des porteurs de projets (même numéro de SIRET) ayant déjà bénéficié des aides PCAE
transformation et commercialisation depuis 2017, seront instruits en fin d'appel à projets dans la limite
des crédits restants et dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets.
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Article 14 - Développement de l'agriculture biologique
•

Enjeu

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

Mesure retenue

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide à
l'accompagnement à la reconversion des systèmes d'exploitation par le financement d'investissements
spécifiques.
Cette aide relève du régime cadre notifié SA 50388 relatif à l'aide aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production agricole primaire.
Elle est complémentaire du PDRA 2014-2020, sous-mesure 4.l.B «Investissements dans les exploitations
agricoles en mode de production biologique».
•

Modalités d'application

Taux
36% du montant H.T.

Investissements éligibles au PCAE/PME Animal

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

Investissements éligibles au PCAE/PME Végétal

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

Investissements non éligibles au PCAE/PME

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

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

vigne

(matériel

d'entretien

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

Enjeu

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

•

Mesure retenue

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

•

Modalités d'application

Montant et versement
Attribution d'une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois :
-un premier versement de 3 375 € à l'installation sur présentation d'un Plan d'Entreprise (P.E.) ainsi que
des justificatifs de mise en œuvre du projet,
- le solde à l'issue des délais prévus dans le cadre du P.E. si les objectifs de revenus sont atteints et le
respect des engagements validés.
Une majoration de cette dotation d'un montant de 450 € pourra être accordée dans le cas où le candidat

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

- à l'étude d'aménagement prévue à l'article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
et à ses recommandations,

4ème

alinéa

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

Enjeu

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

•

Bénéficiaires

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

•

Modalités d'application

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

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

Plafond
Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans.
Versement
Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des investissements
effectivement réalisés.
Engagements
Les éleveurs s'engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à maintenir l'activité
concernée pour une durée de 10 ans.
Autres conditions
Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le Président du Conseil départemental
par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de l'année en cours.
La Commission Permanente du Conseil départemental a délégation pour l'attribution de ces subventions
au vu des dossiers présentés et après avis pôle « Elevage » de la Chambre d'Agriculture des Landes et de
la Fédération Française de la Course Landaise.
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TITRE VI- PROCEDURE
Article 18- Normalisation du matériel subventionné
Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes françaises ou
européennes applicables.

Article 19- Taux plafond d'aides publiques
Les aides accordées par le Conseil départemental dans le cadre du présent règlement ne pourront avoir
pour effet de porter le taux d'aides publiques au-delà des plafonds réglementaires prévus dans le cadre
des lignes directrices concernant les aides de l'Etat dans le secteur agricole.

Article 20 - Instruction des dossiers
Octroi de l'aide
Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil départemental des Landes qui en accuse
réception, lorsqu'il est complet, dans un délai d'un mois.
L'agriculteur devra fournir les pièces suivantes :
- attestation d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d'exploitation (attestation
spécifique aux demandes d'aides au Conseil départemental),
- relevé parcellaire d'exploitation attestant de l'inscription, des superficies et productions déclarées à la
Mutualité Sociale Agricole des Landes,
- statuts de la société éventuellement,
- les statuts de la SARL et l'extrait KBIS de moins d'un mois,
- copie de l'acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les statuts),
- relevé d'identité bancaire,
- devis détaillé des fournitures ou des travaux,
-justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes applicables,
- dossier de demande relatif à l'aide sollicitée.
La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission Permanente du Conseil
départemental
Paiement de l'aide
Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des crédits inscrits au budget,
au prorata des fournitures et équipements achetés ou des travaux réalisés.
Respect des engagements
Une visite sur l'exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de l'aide ou durant
toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre vérification pourront être effectuées par
le Département.
En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l'aide départementale, la Commission
Permanente se prononce sur la déchéance d'une partie ou de la totalité de l'aide attribuée et il est procédé
à l'émission du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois.
En cas de non-respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée, le Département met en
demeure le bénéficiaire de les respecter dès la constatation des manquements et dans un délai de un an
maximum sauf cas de force majeure. Si le bénéficiaire n'y procède pas, la Commission Permanente
examine son dossier et peut prononcer la déchéance de l'aide attribuée au prorata de la durée des
engagements restant à courir et le titre de recettes correspondant est émis dans un délai maximum de un
an.
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