BULLETIN OFFICIEL
DU DEPARTEMENT DES LANDES
N° 175 bis
Spécial Réglements départementaux
Avril 2014
--SOLIDARITE
Aides en faveur des structures d'accueil de la petite enfance
Aide sociale à l'enfance
Aide sociale Personnes Agées - Personnes Handicapées
Particuliers accueillant à domicile à titre onéreux des personnes
âgées ou personnes handicapées adultes
Aides en faveur des établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes
Equipes pluridisciplinaires relatives à la mise en place du Revenu de Solidarité
Active
Aides financières aux familles
Fonds d'aide aux jeunes en difficulté (F.A.J.)
Aide aux accédants à la propriété en difficulté

AIDES ECONOMIQUES
Fonds départemental d'aide au développement industriel et artisanal et à la
création d'emplois
Aide aux entreprises en difficulté
Aide à l'artisanat
Aide à la pêche artisanale
Aide départementale à l'innovation
Aide aux sociétés coopératives et participatives
Mesures spécifiques en faveur de l'économie sociale

TOURISME
Aides au tourisme et au thermalisme

AGRICULTURE
Intervention du Conseil général des Landes en agriculture

EQUIPEMENT RURAL
Fonds d'équipement des communes
Aide pour la prévention et la collecte des déchets ménagers et assimilés
Intervention du Conseil général des Landes pour les projets de montée
en débit – Aménagement numérique du territoire
Répartition du produit des amendes de police
Subventions spécifiques aux voies communales de rattachement au réseau
départemental limitées aux communes dont le centre bourg n’est pas desservi
par ce réseau
Subventions pour la création et l'aménagement d'aires de covoiturage
Fonds de développement et d'aménagement local

ENVIRONNEMENT
Aides en faveur des espaces naturels sensibles
Aide pour la gestion et la valorisation des cours d'eau et milieux humides
associés
Aide pour l'amélioration des pratiques de désherbage des collectivités
Aide à la réalisation d'aménagements cyclables (Schéma Départemental
Cyclable)
Aide à la création et la restauration d'« Itinéraires de Promenades thématiques »
(inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)

EDUCATION
Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des
bâtiments scolaires du premier degré
Aide à la réalisation d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges
Aides aux programmes d'équipement des collèges
Prêts d'honneur d'études
Aide complémentaire aux étudiants participant au programme européen
«Erasmus/Socrates »
Allocation de la prime départementale d'entrée en apprentissage
Bourses départementales d'études du second degré
Transports scolaires
Transports des élèves handicapés
Aides aux familles pour le transport des internes
Aide aux familles pour les séjours de vacances des enfants
Fonds de participation pour les séjours en classes de découvertes
Aide aux familles dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs

SPORTS
Aide à la formation des cadres sportifs bénévoles
Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport
Aide au mouvement sportif dans le cadre de l'opération «Profession Sport
Landes»
Promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes

PATRIMOINE CULTUREL
Aide à la restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs
groupements
Aide au développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du
réseau départemental de lecture publique
Charte départementale des musées landais

CULTURE
Aide pour l'acquisition de matériel musical
Aide au premier équipement culturel
Aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel
Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma
Aide à la diffusion du spectacle vivant
Aide à l'édition d'ouvrage
Aide à l'enregistrement et à l'édition phonographique
Aide à la production cinématographique
Aide à la commande artistique

COEFFICIENT DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes
portés dans la liste ci-dessus (comportant 3 pages) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 175 Bis Spécial Règlements départementaux de l’année 2014, mis à
disposition du public le 21 mai 2014 par voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département
des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex).

Le Président,

Henri EMMANUELLI
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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,
VU 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,

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 par le Président du Conseil
général du département de sa résidence.
L’hébergement peut être permanent ou temporaire.
La capacité d’accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil général dans la limite de
3 personnes maximum en fonction de l’évaluation des conditions d’accueil proposées. La limite
fixée à 3 personnes accueillies par l'article L.441-1 ne porte aucune obligation pour le Président
du Conseil général d’autoriser systématiquement l'accueil pour le nombre maximum autorisé
par la Loi.
L’agrément est accordé pour une période déterminée.
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 ;

c)
-

disposer d’un logement répondant aux exigences minimales suivantes :
une chambre de 9m2 pour une personne seule,
une chambre de 16m2 pour deux personnes,

1

53

-

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 continue ;

e)

accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être effectué,
notamment au moyen de visites sur place ;

f)

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 ;

g)

accepter, dans le cadre de l’instruction de sa candidature, les visites et entretiens à domicile du
service d'évaluation du Conseil général et d’un établissement ou service médico-social. Les
visites du service d'évaluation du Conseil général comprennent un premier entretien avec le
Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale, un médecin du
Service et un deuxième entretien avec un psychologue. Au cours de ces entretiens, la présence
du conjoint ou du concubin est requise ;

h)

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 et d’en justifier
auprès du Président du Conseil général ;

i)

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 général ;

j)

s’engager à la mise en œuvre et au respect du projet de vie 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 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 général – 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 général de ces documents complétés et signés, atteste du choix de la personne
de maintenir sa candidature.
Ces documents doivent être impérativement adressés au Conseil général par lettre recommandée
avec accusé de réception.
3°- Après réception du formulaire de demande d’agrément, la Direction de la Solidarité
Départementale du Conseil général instruit la demande et procède à l’évaluation de la candidature.
A cet effet, les visites à domicile et entretiens avec les services du Conseil général et de
l’établissement ou du service médico-social 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.
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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 exceptée 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 général organise une formation initiale et continue pour les accueillants
familiaux.

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 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 général 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
m2 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 GIR 1, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale
à 4 minimum garanti et 30 heures de garde de jour,

-

pour les personnes classées GIR 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale
à 3 minimum garanti et 25 heures de garde de jour,

-

pour les personnes classées GIR 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale
à 2 minimum garanti et 20 heures de garde de jour,

-

pour les personnes classées GIR 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale
à 1 minimum garanti et 15 heures de garde de jour.

Le plan d’aide attribué pourra également comporter la prise en charge des frais de change et/ou de
l’accueil temporaire.
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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 général se compose :
-

pour les personnes classées groupe 1, une indemnité journalière pour sujétions particulières
égale à 4 minimum garanti,

-

pour les personnes classées groupe 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières
égale à 3 minimum garanti,

-

pour les personnes classées groupe 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières
égale à 2 minimum garanti ,

-

pour les personnes classées groupe 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières
égale à 1 minimum garanti.

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 général ou son délégataire
(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 général 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 prévue.
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 général
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.
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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 général et de l’établissement ou du service médicosocial, 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 général 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.
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 :
1) des représentants du Département,
2) des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des
associations représentant les personnes handicapées et leurs familles,
3) 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 général fixe le nombre des membres de la Commission dans la limite de
neuf personnes. Il procède à leur désignation.
Le Président du Conseil général 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 général 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 général un exemplaire signé portant la mention « Lu et
approuvé ».
---
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CONTRAT ACCUEIL FAMILIAL
VU
VU
VU
VU

les Articles L.441-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles,
les Décrets n°2004-1538, 2004-1541 et 2004-1542 du 30 décembre 2004,
le Règlement départemental,
l’Arrêté d’agrément délivré par le Président du Conseil général,
établi entre :

ACCUEILLANT FAMILIAL
Nom - Prénom :

Né(e) le :
Domicilié à :

Nom - Prénom :
Épouse :
Né(e) le :
Domicilié à :
Autorisé(s) à accueillir :
…....... personnes âgées à titre permanent
…........personnes âgées à titre temporaire
….….....personnes handicapées à titre permanent
….….....personnes handicapées à titre temporaire
à son domicile,
par décision du Président du Conseil général 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 :
:

AVIS DU MEDECIN DU CONSEIL GENERAL
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Numéro d’agrément :
Disposition particulière :
Protection juridique : s'il s'avère que l'accueilli a besoin d'une mesure de protection
juridique, l'accueillant familial peut en informer le Juge d'instance compétent et doit,
concomitamment, en informer le Président du Conseil général.
ARTICLE 5 - Dispositions financières 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
rendus, l'indemnité de congé, le cas
particulières, l'indemnité représentative
accueillie et l'indemnité représentative
réservées à la personne accueillie.

la rémunération journalière des services
échéant l'indemnité en cas de sujétions
des frais d'entretien courant de la personne
de mise à disposition de la ou des pièces

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.
1) Rémunération pour services rendus et indemnité de congé
La rémunération journalière pour services rendus est fixée à _____ SMIC horaire par
jour, soit __________________ Euros au __________________ (date)
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 pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à
cotisation et sont imposables.

2) 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 1 et 4 minimum garantis (MG) par jour, en fonction
du besoin d'aide de la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte
d'autonomie.
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Numéro d’agrément :
L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à ____ MG par jour soit au
total _________________ Euros.
L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est
imposable.
3) Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne
accueillie
L'indemnité comprend l'entretien courant comme les denrées alimentaires, les
produits d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage
unique), de l'électricité, du chauffage, des frais de transports de proximité ayant un
caractère occasionnel.
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
__________________ (date),

par

jour,

soit

__________________

Euros

au

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.
4) 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 à la construction.
Elle est fixée à _______________ Euros par jour
soit (en lettres) :
___________________________________________________________________
Le Président du Conseil général 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.442-1 du Code de l'action sociale
et des familles.
Les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours/mois.
Au total, les frais d’accueil (1+2+3+4) sont fixés à : ________€ par jour,
soit _________€ par mois.
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Numéro d’agrément :
Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil général
en charge du contrôle de l'accueillant familial.
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque
année, par tacite reconduction.
Le présent contrat comporte les annexes suivantes :
1. Attestations d'assurance :
de l'accueillant
de la personne accueillie
conformes aux dispositions de l'article L443-4 du Code de l'action sociale et des
familles,
2. Liste et description du mobilier mis à disposition par l'accueillant familial,
3. Inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne accueillie,
4. Autorisation de transport,
5. Liste des remplaçants,
6. Copie du certificat d'agrément de l'accueillant,
7. Plan des locaux, faisant apparaître la ou les pièce(s) mise(s) à la disposition de la
personne accueillie ainsi que les parties communes qui lui sont accessibles,
8. État des lieux.

SIGNATURES
précédées de la mention manuscrite " Lu et approuvé "
A……………………………………, le…………………….
L’accueillant familial agréé*

A……………………………, le……………………
La personne accueillie ou son
représentant

* en cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.

VISA DU CONSEIL GENERAL
Le
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DEMANDE D’AGREMENT
Particuliers accueillants à titre onéreux des personnes
handicapées adultes
Articles L 441 à L 443 du Code de l’Action Sociale et des Familles

âgées

ou

Nom, Prénom________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tél.________________________________
a renseigner, si agrément pour un couple

Nom, Prénom________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tél.________________________________
Projet d’accueil :  personnes âgées

 personnes handicapées adultes

dans la limite de____ personnes âgées et/ou____ personnes handicapées adultes
Dans le cadre d’un accueil :
 permanent
 temporaire

-

-

 à temps complet ou  à temps partiel
 à temps complet ou  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 ;
Décrets n°2004-1538, n°2004-1541 et n°2004-1542 du 30 décembre 2004 ;
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 ;
Le 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 général pour le futur
agréé ;
Le plan détaillé pour se rendre à votre domicile.
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AIDES EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES
AGEES DEPENDANTES

Pour l’année 2014 le règlement fixant les modalités d’attribution des aides à
l’investissement en matière de création et d’extension des structures
d’hébergement, comme suit :
 en fixant le taux de subvention à 15% du coût global subventionnable 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),
 en fixant la subvention à 8 000 € par place d’hébergement pour l’accueil spécifique
Alzheimer et par place d’hébergement temporaire,
 en fixant le montant de la subvention forfaitaire pour équipement mobilier à
1 700 € par lit.
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EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES RELATIVES A LA MISE EN PLACE
DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de
Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d'insertion,
VU le Décret n°2009-404 du 15 avril 2009, relatif au Revenu de Solidarité Active,
VU la Délibération du Conseil général n°A8 en date du 23 mars 2009, relative à
la mise en place du Revenu de Solidarité Active,

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 remplace le Revenu Minimum d'Insertion,
l'Allocation de Parent Isolé et les différents principes d'intéressement à la reprise
d'activité. Sous la responsabilité de l'État et des Départements, sa réussite
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 et de voir ses ressources
augmenter quand les revenus qu'elle tire de son activité s'accroissent. Le
bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active bénéficie du 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 général,
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.
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En conséquence, le législateur a considéré que le parcours d'insertion
bénéficiaire devait relever, à terme, du champ professionnel. Dans cet esprit,
situations des bénéficiaires qui, après une période de 12 mois maximum,
permettent pas une orientation vers Pôle Emploi ou vers une activité
travailleur indépendant, doivent être étudiées en équipe pluridisciplinaire.

du
les
ne
de

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, L.262-53, 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 général 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 :
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. 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 programme départemental d'insertion et de lutte
contre la précarité 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 situations de fraudes, 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 plurisciplinaires
départementales sont au nombre de sept Les 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 Nord et
Sud)
Ö sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue
Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex ;
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-

Territoire de Dax (Cantons de Dax Nord et Sud, de Montfort-enChalosse et de Pouillon)
Ö siège de l'EPL : Centre Médico-Social « Les Rives de l'Adour 1 », 4 rue
de la Tannerie 40100 Dax,
Ö siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex ;

-

Territoire d’Hagetmau (Cantons d’Aire-sur-l'Adour, d’Amou, de
Geaune, d’Hagetmau, de Mugron et de Saint-Sever)
Ö sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue
Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex ;

-

Territoire de Parentis-en-Born (Cantons de Castets, de Mimizan, de
Morcenx, de Parentis-en-Born, de Pissos, de Sabres, de Sore et de
Tartas Est et Ouest)
Ö siège de l'EPL : Centre Médico-Social, 200 rue des Hauts Fourneaux
40210 Labouheyre,
Ö siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex ;

-

Territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Cantons de Peyrehorade,
de Saint-Martin-de-Seignanx, de Saint-Vincent-de-Tyrosse et de
Soustons)
Ö siège de l'EPL : Centre Médico-Social, 4 allée des Magnolias 40231
Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Ö siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex ;

-

Territoire de Villeneuve-de-Marsan (Cantons de Gabarret, de
Grenade-sur-l'Adour, de Labrit, de Roquefort et de Villeneuve-deMarsan)
Ö sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue
Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex.

En outre, l’équipe pluridisciplinaire départementale des travailleurs
indépendants a un ressort territorial départemental, et exerce les missions
dévolues aux équipes pluridisciplinaires départementales pour les bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active qui sont travailleurs indépendants.
Le siège de l’EPD des travailleurs indépendants est situé : 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 :
-

du Directeur de la Solidarité Départementale ou de son représentant,
de la Directrice de Pôle Emploi ou de son représentant,
de la Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales ou du Directeur de la
Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine ou de leurs représentants,
du Directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales ou de
son représentant.

Les Conseillers généraux
d'analyse/diagnostic.

du

territoire

sont

conviés

aux

séances

*Pour le territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse : le directeur du Plan Local
pour l'Insertion et l'Emploi du Seignanx ou son représentant.
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La représentativité des bénéficiaires au sein des équipes pluridisciplaires locales
est assurée par l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF).



Chaque équipe plurisdisciplinaire départementale est composée :

-

des membres de l’équipe plurisdisciplinaire locale cités ci-dessus,
d’un Conseiller général désigné en tant que Président,
de deux Conseillers généraux désignés en tant que 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 le
Directeur de la Solidarité Départementale ou son représentant,

-

la présidence des équipes pluridisciplinaires départementales est tenue par
le Conseiller général désigné ou son suppléant.

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 le Directeur de la Solidarité Départementale
et le Directeur de Pôle Emploi ou leurs représentants. Ces listes seront
présentées aux équipes pluridisciplinaires locales.
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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).
L'équipe pluridisciplinaire locale donne un avis lorsque le référent unique, en
accord avec le bénéficiaire, propose un maintien dans le champ social ou socioprofessionnel au-delà de 12 mois. Cet avis n'est pas donné à partir d'une liste,
mais par étude et argumentation de chaque dossier.
-

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 généraux du territoire, aux fins de réaliser un
diagnostic en prévision du prochain programme départemental d'insertion et de
lutte contre la précarité.
Article 5-2 : les missions des équipes pluridisciplinaires départementales
L'équipe pluridisciplinaire départementale est saisie pour avis dans les cas
suivants :
- 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 ou le Contrat
d’Engagement Réciproque ;
- 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 ;
- refus du bénéficiaire de se soumettre à des contrôles ;
- fausse déclaration ou fraude avérée aux fins de percevoir indûment le
Revenu de Solidarité Active ;
- 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, 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.
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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 plurisciplinaires locales est assuré par leur siège
conformément à l’article 1-2. Il adresse les convocations 8 jours à l’avance.

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.
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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.

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.

ARTICLE 11 -

Sanctions possibles et graduations

Les sanctions proposées en avis par l'équipe pluridisciplinaire au Président du
Conseil général et leurs graduations, selon les situations exposées à l'article 5-2,
sont celles prévues aux articles L.262-37, L.262-52, L.262-53, 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.

---
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Fiche de saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire Départementale (EPD)
(pour tous les référents ou organismes concernés)

ORGANISME :
- Nom du Référent :
- Coordonnées :
BENEFICIAIRE :
- Nom :

A REMPLIR PAR LE REFERENT OU L’ORGANISME

- N° CAF :
MOTIF DE LA SAISINE :
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 l’EPL)
Non-respect des dispositions du PPAE 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 :

Date et signature du référent (ou organisme payeur)

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de :

LE SECRETARIAT

A REMPLIR PAR

Tampon de réception du secrétariat :

Lettre d’information adressée au BRSA le :
Réponse du BRSA :

NON

OUI avec présence souhaitée à l’EPD
OUI sans présence sollicitée à l’EPD

Passage en EPD programmé le :

Séance du :
PAR L' EPD

A REMPLIR

Avis motivé de l'EPD :

Signature du Président de séance

Transmission au secrétariat pour notification au référent
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Fiche de Saisine Simplifiée de l'Equipe Pluridisciplinaire Locale (EPL)
(pour tous les référents)
ORGANISME :
-

Nom du Référent :

-

Coordonnées :

A remplir par le référent

BENEFICIAIRE :
-

Nom :

-

N° CAF :

MOTIF DE LA SAISINE :
RÉORIENTATION du champ socioprofessionnel vers le professionnel
CHANGEMENT de référent dans le même champ d’orientation
MOTIF DE LA SAISINE POUR RÉORIENTATION OU CHANGEMENT DE RÉFÉRENT

Date et signature du référent

Signature du bénéficiaire

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de

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

secrétariat

Étude par validation de liste effectuée en procédure simplifiée le :
Avis :

le

Notification au référent le :

par

à remplir

Tampon de réception du secrétariat

Information donnée à la séance de l’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 :

référent

BENEFICIAIRE :
-

Nom :

-

N° CAF :

le

MOTIF DE LA SAISINE :

remplir

par

RÉORIENTATION d'une orientation professionnelle vers une orientation
socioprofessionnelle

MAINTIEN d’une orientation socioprofessionnelle supérieure à 12 mois
(joindre le C.E.R.)

A

MOTIF DE LA SAISINE POUR RÉORIENTATION OU MAINTIEN

Date et signature du référent

Signature du bénéficiaire

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de

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

secrétariat

Passage en EPL programmé le

le

à remplir par

Tampon de réception du secrétariat

Séance du : ...........................

par l' E.P.L.

à

remplir

Avis motivé de l'E.P. Locale concernant l'orientation proposée

avis favorable
avis défavorable pour les motifs suivants

Signature du Président de séance

Transmission au secrétariat pour notification au référent
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AIDES FINANCIERES AUX FAMILLES

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 Conseil général, principalement, cinq
domaines d’intervention financière auprès des familles en difficulté dans le cadre :






du Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité pour
les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ;
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 d’Aides aux Jeunes en difficulté.

Le Conseil général 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 général 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 permet aussi d’optimiser
des partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil général, 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 général 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.
Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas s’exonérer de leur rôle en matière
d’échelonnement de dettes.
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CHAPITRE I – 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 Programme Départemental d’Insertion et de
lutte contre la précarité 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.

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 (Programme Départemental d’Insertion et de
lutte contre la précarité) ;



le Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté ;



le dispositif d’aides aux accédants à la propriété en difficulté.

CHAPITRE II – Principes généraux
ARTICLE 3 - Accueil du public
Le public est accueilli par les services du Conseil général 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 (centres
sociaux et médico-sociaux, mairies, communautés de communes, foyers ruraux,
etc.) ou chez les différents partenaires concourant à l'action sociale et médicosociale.

ARTICLE 4 - Instruction sociale
La saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles est faite par un
travailleur social (Conseil général ou partenaires).
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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 ;
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.

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.
Les personnes pouvant bénéficier du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles se répartissent en deux catégories.
Article 6-1
La première catégorie est définie au regard d'un plafond de ressources arrêté ciaprès et tenant compte des revenus liés à la perception de minima sociaux (RSA –
AAH – Allocations chômage – Minimum vieillesse).
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.
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plafond de ressources
personne seule

810 €

+ 1 personne à charge

1 120 €

+ 2 personnes à charge

1 344 €

+ 3 personnes à charge

1 567 €

+ 4 personnes à charge

1 791 €

+ 5 personnes à charge

2 015 €

au-delà

+ 224 € par personne
supplémentaire

*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer

plafond de ressources
couple

1 120 €

+ 1 personne à charge

1 344 €

+ 2 personnes à charge

1 567 €

+ 3 personnes à charge

1 791 €

+ 4 personnes à charge

2 015 €

+ 5 personnes à charge

2 239 €

au-delà

+224 € par personne
supplémentaire

*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer

Article 6-2
La deuxième catégorie est définie au regard de motifs 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.

CHAPITRE IV – Les différents volets d'aides
IV-1 – Les aides liées au Fonds de Solidarité Logement (FSL) :
ARTICLE 7 - Aides pour l'entrée dans les lieux (aides à l'installation)
Objectifs ¾

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.
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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,
2. la caution à hauteur d’un mois de loyer,
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.
 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes :
1. Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils
relèvent (principe de subsidiarité).
2. Pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du
LOCAPASS, il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement.
3. L'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif.
4. 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.
5. 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 relevant de l’article 6-1 et inférieur ou égal à 35% des ressources pour
les autres foyers (article 6-2).
 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

427 €

couple

453 €

+ 1 personne à charge

506 €

+ 2 personnes à charge

542 €

+ 3 personnes à charge

577 €

+ 4 personnes à charge

595 €

+ 5 personnes à charge

631 €

*L’enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer.

ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux
Article 8-1 : Aides dans le cadre des impayés de loyer
Objectifs ¾

Maintenir les locataires défavorisés dans les lieux.
Coordonner, dans ce cadre, l’action avec le Protocole départemental
(PDALPD), les partenaires en charge de la gestion et du maintien des aides
au logement (CAF, DDCSPP, MSA…) et avec la commision de surendettement.
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 Peuvent être pris en charge :
1. Montant de l'impayé : loyer + charges mentionnées dans le bail.
2. Frais de procédure liés à l'impayé de loyer.
 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes :
1. Toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d'expulsion
est en cours, est examinée en urgence.
2. Toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d’expulsion
est envisagée, est étudiée.
3. Le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois de loyer net (loyer
résiduel après déduction de l'aide au logement) et au plus à 12 mois.
4. 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.
5. 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.
6. Pour les bénéficiaires d'une aide au logement :
- 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 l'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 RSA (RSA socle) ;

-

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.

7. 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.

Article 8-2 : 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.
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ARTICLE 9 - Aides pour la prise en charge des énergies
Objectifs ¾

Garantir l'accès et le maintien de l'alimentation en électricité, gaz, énergies,
eau, téléphone, des personnes en situation de précarité.
Responsabilisation des demandeurs aux fins d'une meilleure maîtrise de leur
consommation.

 Peuvent être pris en charge :
1. Factures d'eau, d’électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois.
2. Téléphone.

 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes :
1. Participer aux informations
consommation d'énergie.

et/ou

conseils

concourant

à

maîtriser

la

2. Un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des
volets : eau, électricité, autres sources d’énergie.
 L'aide est attribuée en fonction du barème suivant :
participation au règlement de factures
d’eau & d’énergies
personne seule / couple

152 €

+ 1 personne à charge

190 €

+ 2 personnes à charge

228 €

+ 3 personnes à charge

266 €

+ 4 personnes à charge

306 €

+ 5 personnes à charge

346 €

 Pour le téléphone, abandon de créance proposé par France Télécom.
 Pour les portables, aide exceptionnelle, après étude au cas par cas.

ARTICLE 10 - Financement 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 financées par
l'intermédiaire de ce fonds.



De même des actions innovantes de prévention peuvent faire l'objet de prise en
charge.
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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 ¾

Aider les ménages défavorisés à entretenir et à équiper leur logement.

 Peuvent être pris en charge :
1. Les travaux d'aménagement effectués par les bénéficiaires (rénovation des
tapisseries, aménagement de chambres d'enfants…) ;
2. L'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de matériel
d'occasion ; à défaut, du matériel neuf de la gamme 1er prix du fournisseur peut
être envisagé.

ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants
Objectif ¾

Apporter une aide financière pour soutenir l'éducation d'enfants de ménages
traversant des difficultés pécuniaires.

 Peuvent être pris en charge :
1. Alimentation ou frais alimentaires.
2. Cantine, demi-pension, scolarité, modes de garde (à hauteur de 50 %
maximum).
3. Activités extrascolaires, accueils de loisirs sans hébergement, activités sportives
ou de loisirs (prise en charge d’une activité par enfant pour un montant
maximum de 150 €).
4. Etudes surveillées.

ARTICLE 13 - Aides concernant les accidents de parcours de vie,
les projets et les aides ponctuelles
Objectif ¾

Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la
réalisation de projets pour des familles traversant des difficultés
ponctuelles.

 Peuvent être pris en charge :
1. Alimentation ou frais alimentaires.
2. Loyer courant, assurance multirisque habitation.
3. Insertion sociale ou professionnelle.
4. Aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion, contrôle technique,
assurance véhicule, permis de conduire - sous réserve de l’obtention préalable
du code -, frais de déplacements…).
5. Frais d’obsèques.
6. Divers…
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CHAPITRE V – L'instruction des demandes
ARTICLE 14 – 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 15 – 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 au :
Conseil général des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social
aides financières aux familles
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX

 Pièces justificatives à joindre obligatoirement à chaque demande :
1. Une copie intégrale du dernier avis d’imposition.
2. Si des revenus de capitaux mobiliers apparaissent : joindre les attestations
bancaires indiquant les montants de l’épargne disponible pour l’évaluation des
capacités de mobilisation de cette épargne, prioritairement à la saisine du
dispositif.
3. Le dernier avis de taxe foncière.
4. Photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s).
ARTICLE 16 - Les voies de recours
Les décisions prises dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières
aux Familles peuvent faire l’objet d’un recours administratif à l’initiative de
l’usager ou du travailleur social instructeur de la demande, dans un délai de
2 mois maximum à compter de la date de la notification de la décision.
Ce recours est à adresser au :
Conseil général des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social
aides financières aux familles
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX

En cas de recours administratif, une nouvelle évaluation sociale sera
systématiquement demandée au travailleur social pour une nouvelle
présentation du dossier en commission.
La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d’un
recours en annulation auprès du Tribunal Administratif de PAU, dans un délai de
deux mois à compter de sa réception.
Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de la voie de
recours correspondant à la procédure à initier.
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CHAPITRE VI – Le paiement des aides
ARTICLE 17 - Les modalités de paiement
Après décision du Président du Conseil général, les aides servies dans le cadre
de ce fonds sont versées prioritairement au tiers débiteur et subsidiairement aux
familles ou à leur représentant légal.

CHAPITRE VII – Les instances d’animation et de décisions du dispositif
ARTICLE 18 - Les instances d’animation
Le Comité responsable du Plan départemental d’accès au logement 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 Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité.
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’accès au
logement des personnes défavorisées.

ARTICLE 19 - Les instances de décisions
Le Président du Conseil général accorde, ajourne ou rejette l’attribution des
prestations 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 général des Landes.
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE (F.A.J.)
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-de-Marsan,
du Seignanx et de Mimizan - Parentis-en-Born.
2. Le fonds local de DAX
Géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Dax, il dessert les communes de
Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul et Narrosse.
3. Le fonds local de MONT-DE-MARSAN
Géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Marsan, il dessert les
communes du Marsan Agglomération.
4. Le fonds local de MIMIZAN-PARENTIS
Géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de
Communes de Mimizan, il dessert les communes de : Aureilhan, Bias, Biscarrosse,
Gastes, Mézos, Mimizan, Parentis-en-Born, Pontenx–les-Forges, Saint-Paul-en-Born,
Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux.
5. 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
Ce fonds est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans révolus, en très grande difficulté,
sans ressource ou avec des ressources très faibles.
Peuvent également être aidés, à titre exceptionnel, des jeunes de 16 à 18 ans
inscrits dans un parcours d’insertion ou de formation professionnelle.
Lorsque l’aide est versée pour un mineur, les détenteurs de l’autorité parentale sont
informés.
Pour les aides mentionnées à l’article 5-2, les personnes pouvant bénéficier de l’aide
sont des personnes seules ou des couples sans enfant, âgé(e)s de 18 à 25 ans
révolus (non bénéficiaires du RSA).
En outre, elles doivent avoir un plafond de ressources n’excédant pas une moyenne
de 810 € sur les trois derniers mois pour une personne seule ou une moyenne de
1 120 € sur les trois derniers mois pour un couple.
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ARTICLE 3 - L’instruction de la demande
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 général 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'éducation
nationale, le service de la protection judiciaire de la jeunesse, les associations
spécialisées dans l'insertion des jeunes conventionnées avec le Conseil général des
Landes.

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.
Les justificatifs des revenus ne sont pas exigés lorsque le jeune est en rupture avec
sa famille.
L’aide financière participe à l’élaboration du projet d’insertion
professionnelle du jeune, dont l’analyse est précisée dans le dossier.

sociale

et

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 deux 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
cohérent avec eux.
Ce montant s’élèvera au maximum à 460 € par trimestre, renouvelable en cas de
besoin, sans toutefois pouvoir excéder 1 800 € par an.
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.
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Le montant de l’aide doit également respecter les différents barèmes adoptés par le
Conseil général dans le cadre du règlement départemental d’aides financières aux
familles.
Article 5-2 : Aides relatives au logement, dont l’attribution est déléguée
aux Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté par le Conseil
général
Trois types d’aide existent dans ce cadre
 Aide pour l’entrée dans les lieux (aide à l’installation)
Objectif : Apporter une aide financière pour l’accès à un logement locatif à des
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d’accès a été validé.
Veiller à ne pas servir d’aide pour des logements pour lesquels des arrêtés
d’insalubrité ou de péril ont été pris.
La tranche plafond du montant du loyer pris en considération pour une personne
seule est de 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. la caution à hauteur d’un mois de loyer,
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.
L’aide accordée ne pourra pas excéder la somme de 1 000 € et représentera les 2/3
des frais engagés pour l’installation, 1/3 étant laissé à la charge du demandeur.
Les conditions d’éligibilité des demandes :
1. Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils
relèvent (principe de subsidiarité).
2. Pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du
LOCAPASS, il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement.
3. L'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif.
4. 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.
5. 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.
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Doivent alors être fournis à l’appui de la demande une attestation du bailleur
(imprimé spécifique), un devis et le RIB du fournisseur.
 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.
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.

 Aide pour la prise en charge des énergies
Les frais pouvant être pris en charge sont les suivants : factures d’eau, d’électricité,
de gaz, de fuel, de pétrole et de bois.
La participation au règlement des factures d’eau et d’énergies s’élève à 152 €
maximum.
Une même personne ou un même couple ne peut solliciter, qu’une fois dans l’année
(un an à compter de la date de décision), ce type d’aide pour l’eau et une seule
énergie.

ARTICLE 6 - Le Comité d’Attribution
Le Comité d’Attribution est composé comme suit, pour chacun des fonds :
1. un représentant du Conseil général et un suppléant désignés par l’Assemblée
départementale ;
2. un représentant de l’organisme gestionnaire du fonds ;
3. deux représentants des associations intervenants auprès des jeunes, désignés
d’un commun accord entre l’organisme gestionnaire du fonds et le Président du
Conseil général ;
4. le Directeur de la Solidarité Départementale ou son représentant ;
5. un représentant des services de l’organisme gestionnaire du fonds ;
6. un représentant des financeurs particuliers à chaque fonds.
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AIDES ECONOMIQUES
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FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE
AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL
ET A LA CREATION D'EMPLOIS

Article 1er L'aide départementale au développement industriel et artisanal et à la
création d'emplois a pour but de favoriser la création d'emplois dans le
Département. Les opérations pouvant bénéficier de cette aide sont les
créations d'activités (auxquelles sont assimilées les reprises d'établissements
en difficulté) et les extensions d'activités.
Les extensions d'établissements s'entendent de toute augmentation du
nombre des emplois. Toutefois, s'il est indifférent que cette augmentation soit
l'effet d'un accroissement de l'activité antérieure ou de l'adjonction d'une
activité nouvelle dans l'établissement, ne pourront être retenus au titre du
présent règlement les transferts en provenance d'une autre commune du
Département, sauf raison majeure laissée à l'appréciation de la Commission
Permanente du Conseil Général.
Il est créé à cet effet un Fonds Départemental d'Aide au Développement
Industriel et Artisanal et à la Création d'Emplois, alimenté par les ressources
propres du Département.
Le Fonds Départemental intervient sur l'ensemble du Département :
- pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la
fabrication de biens ou de produits inclus dans la section D de la
nomenclature d’activités et de produits approuvée par le décret
du 2 octobre 1992 pour les programmes directement liés au
processus de transformation ou de conditionnement d’un produit
naturel ou semi-fini.
- le Fonds Départemental pourra également intervenir dans les
divisions 72, 73 et 74 (informatique, R&D et services rendus
principalement aux entreprises) de la même nomenclature.

Article 2 La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu
d'implantation de l'entreprise, par l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale auquel appartient cette commune, par une société de créditbail ou par une société d’économie mixte.
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L'aide départementale sera versée au maître d'ouvrage, les communes
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou les sociétés
crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte devant répercuter
totalité cette aide du Département aux entreprises sur le montant du prix
cession des terrains ou sur le montant des loyers consentis.
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A titre exceptionnel, le Département, seul ou associé à d'autres
collectivités dans un Syndicat Mixte, pourra assurer la maîtrise d'ouvrage.
Le bâtiment et le terrain seront mis à la disposition de l'entreprise sous
forme de crédit-bail immobilier, de location, location-vente ou vente ferme
avec paiement comptant ou échelonné. Dans ce dernier cas, il sera procédé à
l'inscription du privilège du vendeur. L'action résolutoire de la vente pourra
être également prévue en cas de non paiement des échéances.
Une convention ou un contrat sera exigé, préalablement à l'engagement
des opérations, entre le maître d'ouvrage et l'entreprise.
L'aide au Développement Industriel et Artisanal et à la Création
d'Emplois peut revêtir plusieurs formes :
- subvention pour la création ou l’extension d'une zone industrielle
ou artisanale,
- subvention pour l'acquisition et l'équipement de terrains destinés
à une implantation d'entreprise,
- subvention pour la construction des bâtiments industriels et
artisanaux, et pour l'acquisition et l'aménagement des bâtiments
existants.
2-1. Subvention pour la création d'une zone industrielle ou
artisanale
Les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés d’économie mixte pourront recevoir pour
l'achat d'un terrain et son équipement en vue de la création ou l’extension
d'une zone industrielle ou artisanale :
Dans le cas de zones d’activités communales :
- une subvention de 27 % du montant H.T. pour l'achat du terrain,
- une subvention de 27 % du montant H.T. pour réaliser la viabilité
de la future zone industrielle ou artisanale,
Ces aides ne pourront porter sur plus de 3 ha.
Si la commune est membre d’un EPCI, l’avis favorable du conseil
communautaire sera exigé.
Dans le cas des zones d’activités intercommunales :
• Aide maximum égale à 45 % du montant H.T. de l’acquisition des
terrains et des travaux de viabilisation dans la limite de 3 ha
aménagés.
• Aide maximum égale à 27 % du montant H.T. de l’acquisition des
terrains et des travaux de viabilisation dans la limite de 3 ha
supplémentaires.
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2-2. Subvention pour l'acquisition, la viabilisation et l'équipement
de terrains destinés à une implantation d'entreprise
La subvention départementale sera au maximum de 54 % du montant
H.T.
Seront toutefois déduites les subventions départementales éventuelles
perçues, pour les mêmes terrains au titre de la création de zones industrielles
ou artisanales.
2-3. Subvention pour la construction de bâtiments d'exploitation
et pour l'acquisition et l'aménagement de bâtiments existants
L’aide du département prendra la forme d’une subvention.
Le maître d’ouvrage devra systématiquement solliciter l’aide des autres
collectivités publiques susceptibles d’intervenir sur ce type d’opérations.
Les aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles
cédés ou loués aux entreprises ne devront pas dépasser les taux maximum
définis à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première
partie du Code Général des Collectivités Territoriales (articles R 1511-4 à
R 1511-23-1).
2-4. Plafonds d'intervention
Les subventions du Département pour un seul projet d'implantation sont
ainsi plafonnées, y compris pour les actions fractionnées (terrain et
bâtiment) :
- à 160 000 €
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 €
par emploi créé pour les 5 premiers emplois et à 6 000 € par
emploi créé à partir du 6ème emploi.

Article 3 - Liquidation des subventions
Les subventions relatives à l'équipement des terrains destinés à une
implantation d'entreprises, à la construction ou l'aménagement de bâtiments
seront ainsi liquidées :
- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l'ordre de
service,
- le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du
décompte définitif certifié par le maître d’ouvrage et, dans le cas
d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif certifié
par le comptable public.
Le Conseil Général pourra en outre demander au maître d’ouvrage la
présentation des factures acquittées de l’opération.
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Article 4 - Conditions à remplir par le maître de l'ouvrage
Le maître d'ouvrage par lequel transite l'aide départementale doit
justifier du prix de revient du terrain et des bâtiments. Quelle que soit
l'opération projetée, et sauf maîtrise d'ouvrage par une société de crédit-bail,
l'estimation du Service France Domaine est obligatoire.

Article 5 La demande d'aide départementale est adressée au Président du Conseil
Général par le maître d'ouvrage.
Pourront être consultés pour avis :
- la Trésorerie Générale des Landes,
- la Banque de France et les Services Techniques compétents.
La Commission Permanente du Conseil Général, agissant par délégation,
statue sur les demandes et décide du montant des aides accordées. Elle
dispose à cet effet de tous les éléments du dossier et notamment des diverses
aides attribuées au postulant par d'autres collectivités.
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AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Article 1er - Objet de l'aide
1-1. Le présent règlement a pour objet d'arrêter les modalités de l'aide
directe du Département pour favoriser le redressement des entreprises en
difficulté.
1-2. Les aides indirectes, garanties d'emprunt et exonérations fiscales que le
Département est susceptible d'accorder relèvent du droit commun des
interventions des départements en faveur des entreprises en difficulté ou en
reconversion.

Article 2 - Entreprises bénéficiaires
2-1. Certains critères juridiques tels le dépôt de bilan constituent des
preuves irréfragables des difficultés des entreprises.
En dehors de ces critères, plusieurs indices peuvent révéler les difficultés
d'une entreprise : mise au chômage technique, mise en chômage partiel,
licenciements pour cause économique, non-respect par l'entreprise de ses
obligations fiscales et sociales, délais accrus de paiement des fournisseurs. Il faut
cependant un "faisceau d'indices" pour caractériser la situation de l'entreprise.
D'une manière générale, l'intervention du Département est possible dès lors que
l'entreprise éprouve des difficultés durables et significatives.
Le passage devant le CODEFI (Comité Départemental d'examen des
problèmes de Financement des entreprises) ou le CIRI (Comité Interministériel
de Restructuration Industrielle) constitue également une preuve indiscutable des
difficultés de l'entreprise et sera requis dans le cadre de l'instruction du dossier.
2-2. L'aide du Département, objet du présent règlement, n'est pas
applicable aux cas de reprises par voie extérieure d'entreprises ou
d'établissements en difficulté. Ces opérations sont assimilées par le législateur à
des créations d'activités et de ce fait le régime des aides applicable est celui des
interventions du Département en faveur du développement économique.

Article 3 - Nature de l'aide
L'aide directe du Département au redressement des entreprises en difficulté
prend la forme d'une avance remboursable.
Cette avance est accordée sans intérêt pour une durée de 7 ans à
l'entreprise.
Un différé de remboursement de 2 ans sera consenti.
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Article 4 - Montant de l'avance remboursable
Le montant maximum de l'avance remboursable que le Département est
susceptible d'accorder, au titre du présent règlement, à une entreprise en
difficulté en voie de redressement est de 200 000 €.
Ce concours ne pourra être supérieur à 50 % des aides publiques reçues par
l'entreprise au titre du programme de redressement.

Article 5 - Conditions d'attribution de l'aide
5-1. L'avance ne sera effectivement attribuée que sur la base d'un plan de
redressement examiné par le CODEFI ou le CIRI.
Ce document devra faire apparaître notamment un plan de financement
établi pour une période de 3 ans et les objectifs en terme d'emploi.
Une aide de l'Etat sera systématiquement sollicitée.
5-2. Une convention sera signée entre l'entreprise bénéficiaire et le
Département.
Cette convention fera apparaître notamment :
- les mesures de redressement que s'engage à prendre l'entreprise
bénéficiaire,
- les objectifs en matière d'emploi,
- le montant de l'aide accordée,
- l'échéancier de remboursement.

Article 6 - Décision
La Commission Permanente, agissant par délégation, décide du montant
l'aide accordée. Elle dispose à cet effet de tous les éléments du dossier
notamment de l'avis du CODEFI sur le plan de redressement de l'entreprise
du CIRI, faisant apparaître les autres concours publics et notamment ceux
l'Etat.
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AIDE A L'ARTISANAT

Article 1er : Dispositions générales
Il est créé un règlement départemental d'aide à l'artisanat.
Son objectif est de renforcer et de développer le secteur des métiers.
Son action s'exerce sur l'ensemble du Département.
Outre les subventions sur les zones artisanales et les ateliers-relais, prévues
par le Règlement Départemental d'Aide au Développement Industriel et
Artisanal et à la Création d'Emplois, l'aide du Département pourra intervenir
sous les formes suivantes :
- l'aide aux actions collectives d'investissement,
- l'aide à la formation,
- l'aide à la coopération artisanale.

Article 2 : L'aide aux Actions Collectives
2.1 – Les Opérations Collectives de Modernisation de l'Artisanat et du
Commerce
Une aide départementale pourra être accordée pour la réalisation d’Opérations
Collectives de Modernisation (OCM) de l'Artisanat et du Commerce.
La Maîtrise d'ouvrage devra être assurée par une ou plusieurs Collectivités
Locales.
Le Département participera
l'animation de l'opération.

au

groupe

de

pilotage

chargé

d'assurer

Modalités de l'aide :
L'aide du Département portera exclusivement sur les travaux de réhabilitation
et de modernisation.
Le taux de l'aide est fixé à 9 % du montant des investissements réalisés par
les artisans et les commerçants, la dépense subventionnable étant comprise
entre 6 000 € et 75 000 € par dossier.
La participation totale du Département à une OCM est plafonnée à 76 500 €
avec possibilité de prendre en compte 15 500 € maximum au titre des frais de
fonctionnement.
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2.2 – Les actions locales en faveur de la transmission d'entreprises
artisanales
Une subvention départementale pourra être accordée pour la réalisation
d'actions en faveur de la transmission d'entreprises artisanales.
Ces actions devront se dérouler au maximum sur 2 années sous maîtrise
d'ouvrage de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou de groupements
d'artisans agréés.
L'opération devra comporter les actions suivantes :
- la sensibilisation et l'information des artisans–commerçants
concernés,
- le recensement des entreprises intéressées,
- le diagnostic des entreprises et les mesures d'accompagnement,
- le suivi des dossiers au cours des années précédentes.
Modalités de l'aide :
Le taux de l'aide sera au maximum de 13,5 % du coût de l'opération définie
ci-dessus, la dépense subventionnable étant plafonnée à 76 225 € par
opération et l'aide départementale ne pourra être supérieure à 50 % des
subventions publiques.
2.3 – Les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat - OPAH
Dans le cadre des Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat, une
aide départementale pourra être accordée à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat ou à un groupement d'artisans agréés en vue de la réalisation
d'actions définies ci-après :
- l'étude économique du secteur du bâtiment,
- la sensibilisation, l'étude de marché,
- la promotion, la communication et le suivi.
Modalités de l'aide :
Le taux de l'aide sera au maximum de 22,5 % du montant de l'opération
définie ci-dessus, la dépense subventionnable étant plafonnée à 30 490 €.
2.4 – Les opérations promotionnelles
Une aide départementale pourra être accordée pour les opérations
promotionnelles d'intérêt départemental réalisées par la Chambre de Métiers
ou des groupements d'artisans agréés.
Modalités de l'aide :
Le taux de l'aide départementale sera déterminé en fonction de l'intérêt de
l'opération.
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Article 3 : Les Aides à la Formation
Subventions pour l'organisation de stages de formation
Une aide départementale pourra être octroyée pour l'organisation de stages
de formation à l'attention :
- des artisans-commerçants,
- des conjoints d'artisans-commerçants,
- des salariés des entreprises artisanales et commerciales.
La maîtrise d'ouvrage pourra être assurée par :
- la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes,
- la CAPEB,
- l'Association BGE Landes Tec Ge Coop,
- les
Syndicats
professionnels
départementaux
commerçants.

d'artisans-

Modalités de l'aide :
L'octroi de la subvention départementale sera subordonné à la signature d'une
Convention de Formation.
Le taux de l'aide départementale sera déterminé en fonction de l'intérêt de
l'opération et ne pourra dépasser 54 %, sachant qu'il sera plafonné à 27 %
dans le cas où des aides du Fonds d'Assurance Formation pourraient être
obtenues.

Article 4 : Les aides à la Coopération Artisanale
4.1 – La création ou le développement de coopératives artisanales
Une aide départementale pourra être accordée pour la création ou le
développement de coopératives artisanales.
Modalités de l'aide :
L'aide du département portera sur :
- les investissements immobiliers de la coopérative artisanale (siège
social),
- les investissements mobiliers (matériel de bureau et informatique).
Le taux de subvention sera au maximum de 22,5 % du montant des
investissements et l’aide sera plafonnée à 60 000 € par opération.
4.2 – La promotion
Une aide départementale pourra être accordée pour les actions de promotion
des coopératives artisanales.
Le taux de subvention sera déterminé en fonction de l'intérêt de l'opération.
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Article 5 : Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales
de production
Une aide départementale pourra être accordée aux investissements matériels
des entreprises artisanales de production (en création, en phase de
développement ou en phase de transmission/reprise) inscrites au répertoire
des métiers et créant au moins un emploi. Dans le cas particulier des
transmissions/reprises d’entreprises, les emplois maintenus seront assimilés à
des créations.
Les entreprises artisanales engagées dans une démarche de progrès
(sécurité, environnement, mise aux normes, qualité, gestion de production,
marketing...) seront privilégiées.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera
systématiquement sollicité lors de l’instruction de la demande.
Modalités de l’aide :
L’aide départementale versée au bénéficiaire sera de 13,50 % du montant de
l’investissement et plafonnée à 16 500 €.

Article 6 : Convention
L'octroi des subventions départementales sera subordonné à la signature
d'une convention avec les organismes bénéficiaires précisant les engagements
réciproques et les modalités de liquidation de l'aide.

Article 7 : Délégation à la Commission Permanente
La demande d'aide départementale est adressée au Président du Conseil
Général des Landes par le Maître d'Ouvrage.
La Commission Permanente du Conseil Général des Landes, agissant par
délégation, statue sur les demandes et décide du montant des aides
accordées. Elle dispose à cet effet de tous les éléments du dossier et
notamment des diverses aides attribuées au postulant par les autres
collectivités.
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AIDE A LA PECHE ARTISANALE

Article 1er
L'aide départementale au renouvellement et à la modernisation de la
flottille de pêche est accordée aux pêcheurs, propriétaires ou futurs
propriétaires de navires, embarqués et exerçant leur activité dans le
Département des Landes.
Article 2
Cette aide départementale ne peut être sollicitée que pour l'achat ou la
modernisation de navires de 16 mètres et moins.
Article 3
Dans le cas d'acquisition d'un bâtiment neuf ou d'occasion, l'aide
départementale sera de 9 % du coût du navire, elle sera portée à 13,5 %
pour les premières installations. Ne seront pas pris en compte les navires
d'occasion de plus de 10 ans.
Article 4
Dans le cas de transformation substantielle de bateaux,
départementale sera de 9 % du coût de cette transformation.

l'aide

Article 5
L'aide départementale pourra également prendre la forme de
subventions pour la réalisation d'équipements à terre d'intérêt collectif, le
taux de subvention étant déterminé au cas par cas par la Commission
Permanente du Conseil Général.

Article 6
Les aides accordées par la Commission Permanente du Conseil Général,
agissant par délégation, seront versées aux pêcheurs.

Article 7
Pour l'application des articles 5 et 6 ci-dessus, la demande d'aide
départementale devra être adressée au Président du Conseil Général
accompagnée de l'avis de la Direction Départementale des Affaires Maritimes.
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AIDE DEPARTEMENTALE A L'INNOVATION

Article 1er : Objectifs de l’aide
L’aide départementale à l’innovation permettra d’accompagner la mise en
œuvre de programmes de recherche appliquée, de recherche et
développement ou de transfert de technologies au bénéfice de personnes
physiques ou de Petites et Moyennes Entreprises (PME au sens
communautaire du terme).
L’aide portera sur tous les stades du processus d’innovation et en
particulier sur :
- la conception et la définition des projets,
- le dépôt et l’extension des brevets,
- les études de marché,
- les études de faisabilité nécessaires pour la définition et
l’organisation des projets, l’expérimentation, le développement de
services nouveaux.
L’aide pourra également concerner la conception, la réalisation et la mise
au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de
démonstration.
L’aide départementale à l’innovation respectera les conditions d’éligibilité
du décret relatif à l’innovation du 31 mai 1997 ainsi que les règles de
l’encadrement communautaire.

Article 2 : Bénéficiaires
L’aide départementale s’adressera aux personnes physiques créant une
entreprise industrielle ou de services à l’industrie et aux PME industrielles ou
de services à l’industrie réalisant dans le département des Landes un
programme d’innovation technologique en phases de faisabilité ou de
développement.

Article 3 – Expertise de l’innovation
BPI France apportera son concours au Département des Landes pour
évaluer le caractère innovant des projets et participera, à leur financement,
lors de la phase de recherche et développement ou lors d’une étape
postérieure de pré-industrialisation.
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Article 4 – Montant de l’aide
La subvention départementale sera de 18 % maximum de l’opération
dans la limite de 30 000 €.

Article 5 – Décision de l’octroi
La demande d’aide départementale est adressée au Président du Conseil
Général des Landes par le Maître d’Ouvrage.
La Commission Permanente du Conseil Général des Landes, agissant par
délégation statue sur les demandes et décide du montant des aides
accordées. Elle dispose à cet effet de tous les éléments du dossier et
notamment des diverses aides attribuées au postulant par les autres
collectivités.
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AIDE AUX SOCIETES COOPERATIVES
ET PARTICIPATIVES

Article 1er : Dispositions générales
Il est créé un règlement départemental d'aide aux Sociétés Coopératives
et Participatives (SCOP).
Son objectif est de renforcer et de développer le secteur coopératif dans
le département des Landes.
Son action s'exerce sur l'ensemble du département.
L'aide du département pourra intervenir sous les formes suivantes :
- aide à la création de SCOP,
- aide aux SCOP en développement.

Article 2 : Aide à la création de SCOP
L’aide départementale à la création de SCOP prendra la forme d’une
subvention d’un montant maximal de 15 000 € en fonction d’un plan de
financement faisant apparaître les apports des coopérateurs et des
partenaires bancaires.

Article 3 : Aide aux SCOP en développement
L’aide départementale portera sur les investissements immobiliers ou
sur les investissements matériels de production de la SCOP.
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par un crédit-bailleur ou par la
SCOP.
Les subventions du Département sont plafonnées, y compris pour les
actions fractionnées, à 160 000 € par projet.

Article 4 : Conditions générales
L’aide départementale devra respecter les règles communautaires
d’aides aux entreprises.
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Article 5 :
La demande d'aide départementale est adressée au Président du Conseil
Général des Landes par le Maître d'Ouvrage.
La Commission Permanente du Conseil Général des Landes, agissant par
délégation statue sur les demandes et décide du montant des aides
accordées. Elle dispose à cet effet de tous les éléments du dossier et
notamment des diverses aides attribuées au postulant par les autres
collectivités.
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MESURES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE

1°) Ces aides spécifiques sont réservées aux Sociétés Coopératives de
Travailleurs, Coopératives Artisanales et Associations gestionnaires.
2°) Délégation est donnée à la Commission Permanente du Conseil
Général pour en apprécier la nature et statuer sur les demandes.
3°) Ces aides peuvent prendre la forme :
-

de subventions pour les études de « faisabilité » précédant la
création éventuelle de coopératives,

-

de « diagnostic » périodique ou ponctuel,

-

de garantie des emprunts contractés par les coopératives et
autres unités lors de leur création,

-

d’autres aides autorisées par la loi.
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TOURISME
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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 minimis 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 Conseil Général 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 / tourisme de santé / bien-être - remise
en forme ; Bien-vivre / 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
marketing.
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 Direction du Tourisme du Conseil Général de
l’avant-projet ou intentions de projet,
 professionnalisation de la gestion : profil du gestionnaire,
compétences, plan d’action commerciale, 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,
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 équilibre économique de l’opération,
 qualité architecturale : intégration dans le paysage.
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 %
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 Montant maximum d’aide :
Création d’hôtel : 50 000 €
Modernisation, extension d’hôtel : 30 000 €
 Le montant de l’aide du Conseil Général 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 thématisés 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 / 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, Accueil Vélo, 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.
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 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
 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 dossiers (meublés, 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 gîtes :
 Taux maximum de subvention : 15 % d'un coût HT plafonné à 60 000 € HT de
dépenses
 Montant maximum d’aide : 9 000 €
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 - Haltes 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 définies dans le cahier des charges
annexé au 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 / tourisme de santé / bienêtre remise en forme ; Bien-vivre / 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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touristiques,

modernisation

ou

-

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’affaire :

-

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 CDT.
***
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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.
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Nature
des
dépenses
subventionnables :
aménagements
urbains
directement liés à l’activité thermale, équipements touristiques, modernisation et
équipement des offices de tourisme.

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.
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Obligation de recouvrir la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de
l’office de tourisme à compter du 1er janvier 2015.

Office de tourisme de deuxième catégorie au minimum.
Engagement dans la démarche « Qualité tourisme ».
Obligation d'alimenter la base SIRTAQUI.
 Les dossiers seront examinés préalablement par le Comité départemental du
tourisme.
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
de tourisme et de loisirs pour l’obtention de la marque « Qualité Tourisme »
et l'obtention de « l'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 €

127

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 Conseil général 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’étude : 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 CDT 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 Général 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 Conseil Général des Landes peut consulter pour
avis : le Comité Départemental du Tourisme des Landes, le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, 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 versement intermédiaire au prorata des travaux réalisés dans la limite de
80 % du montant de la subvention attribuée,
- le solde à l’achèvement de l’opération.
Délais de réalisation :
- engagement des travaux : 1 an à compter de la date de décision du Conseil
Général des Landes.
- achèvement des travaux : 2 ans à compter de la date de décision du Conseil
Général des Landes.
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 Conseil Général 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 Conseil Général par le bénéficiaire de la
subvention.
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ANNEXE
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 m² pour 2 personnes, 12 m² pour 3, 15 m² pour 4 ; pas
de lits superposés
- Surface dortoirs : 5 m² 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 : pratique d’aspect, facile à
entretenir et durable
– 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
– Bonne aération
Salle à vivre et à manger : 1,8 m²/ personne
Sécurité
Les gîtes d’étape sont considérés comme des établissements recevant du public
de la catégorie 5. 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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AGRICULTURE
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REGLEMENT D’INTERVENTION
DU CONSEIL GENERAL DES LANDES
EN AGRICULTURE
TITRE I - AIDES AUX AGRICULTEURS
-

principe,
préservation de l’environnement,
qualité des produits,
installation des jeunes agriculteurs,
solidarité.

TITRE II – MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL
TITRE III - PROCEDURE

I. Une priorité accordée aux exploitations familiales et transmissibles
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 de 60 ans au plus.
Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la
réglementation européenne, tout chef d’exploitation âgé de moins de quarante ans au
moment de la décision attributive et disposant, dans le cadre d’une exploitation sociétaire,
d’un minimum de 10 % du capital social.
Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles agricoles
dont les associés exploitants détiennent plus de 50% du capital social.
Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs membres
peuvent être inscrits à la MSA, doivent détenir plus de 50 % du capital social de la société
qui a une fonction de production / commercialisation. Le gérant de la SARL est un
agriculteur à titre principal.
Article 2 - La dimension des exploitations
La taille de l’exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2
Unité de Référence (U.R.) ou 1,4 U.R. dans le cas d’une exploitation avec une production
hors-sol, 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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Les dépenses subventionnables sont plafonnées à :
Investissements éligibles au dispositif cofinancé
4.1.A. article 18 du PDRA

Plafond
subventionnable/exploitation
(H.T.)

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

Investissements non éligibles au
dispositif cofinancé 4.1.A. article 18
du PDRA (AREA PMBE)

Bénéficiaires

4 000 €

Plafond
subventionnable /
exploitation H.T.

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
10 000 €
Matériel de stockage pour le gavage
et de préparation au gavage (cuiseur)

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

Equipement de gavage
Qualité sanitaire de l’eau
(dont les pompes)
Amélioration
des
conditions
de
manipulation des animaux et de la
qualité
caissons froids ou caisses frigo
balances de pesage
plateaux peseurs
Matériel
de
nettoyage
et
de
désinfection
Matériels innovants : silos souples
maïs inerté
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Jeunes agriculteurs

35 400 €

Autres agriculteurs

25 400 €
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* 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 Général est révisable dans l’hypothèse
d’autres interventions publiques dans la limite des plafonds communautaires.
Pour les exploitations comprenant
subventionnable est augmenté de 50%.

un

conjoint

collaborateur,

le

plafond

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande
d’aide.
Les aides attribuées par le Conseil général 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 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.
Le paiement s’effectuera sur présentation d’un récapitulatif validé par l’organisme
(coopérative ou syndicat) 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 à la variété Hayward avec engagement sur quatre ans à
conserver cette variété.
La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation de kiwis.
La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation 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
général, à titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond
subventionnable de l’exploitation.
Plafonds et taux
Bénéficiaires

Taux d’aide
variété
Hayward

Jeunes agriculteurs

25 %

Autres agriculteurs

20 %

Avec un plafond de 5 000 € d’aide par ha. Les dépenses subventionnables H.T.
prennent en compte les frais d’achat de plants et la préparation de la plantation (drainage,
palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande
d’aide.
Les aides attribuées par le Conseil général 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, seule variété
autorisée en label et à produire durant une période de dix ans à compter de la date de
plantation.
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- 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 général ou dans l’arrêté du Président du Conseil Général ordonnant
l’opération.

y

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 général qui se prononcera,
sur le
financement définitif des travaux.
Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil général
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'ouvrages 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'oeuvre), 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 m2 (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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Elle est notifiée à l’agriculteur et à l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi des
Agriculteurs en Difficulté, versée à l’Association de Suivi ou aux centres de gestion sur
présentation d’un décompte et intègre :
- un diagnostic visant à établir la redressabilité de l’exploitation, celle-ci étant définie
par la C.D.O.A.,
- un plan de redressement intégrant les différentes mesures retenues ainsi que la
simulation économique correspondante.
Chacun de ces deux documents doivent être signés par l’agriculteur et certifiés par
l’expert.
Aide à l’accompagnement du redressement
Elle s’élève à 54 % maximum du montant H.T. des dettes anormales d’un minimum
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
anormal de plus de trois mois,

(année civile) avec un retard

- factures de la récolte précédente pour les factures ASA, CUMA et AF.
Le montant des aides du Conseil Général 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
Général et validé en Commission Départementale d’Orientation Agricole section
« Exploitations à viabilité menacée ».
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
(50 % d’un coût de 300 € H.T. maximum) : ...................... 150 €
- diagnostic et plan de redressement
(50 % d’un coût de 750 € H.T. maximum) : ...................... 375 €
- procédure collective
(50 % d’un coût de 1 200 € H.T. maximum) : ................... 600 €
Chaque document établi devant être signé par l’agriculteur certifié par l’expert.
Elle est notifiée à l’agriculteur et est versée directement à l’Association pour
l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion sur
présentation du diagnostic et du décompte.
Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production
primaire agricole, règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. Les bénéficiaires devront
fournir pour l’octroi de la participation départementale l’attestation prévue par ce même
règlement.
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Article 18 - Taux plafond d’aides publiques
Les aides accordées par le Conseil Général 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 19 - Instruction des dossiers
Octroi de l’aide
Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil Général 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 général),
- relevé parcellaire d’exploitation attestant de l’inscription,
productions déclarées à la Mutualité Sociale Agricole des Landes,

des

superficies

et

- 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 Général.
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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FONDS D’EQUIPEMENT
DES COMMUNES

Article 1er –
Le Fonds d’Equipement des Communes est destiné à aider celles-ci ou les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sous forme d’attribution
en capital pour les dépenses d’investissement.
Article 2 –
Le Fonds d’Equipement des Communes est réparti par le Conseil Général, entre
les cantons ainsi qu'il suit :
. 15 % pour une attribution forfaitaire,
. 25 % au prorata de la population,
. 50 % au prorata du nombre des communes,
. 10 % au prorata de l’inverse du potentiel fiscal.
Toutefois, la dotation cantonale ne pourra être :
. supérieure à un plafond
(année 2014 : 6 037 €)

multiplié

par

le

nombre

de

communes

. inférieure à un plancher
(année 2014 : 3 713 €)

multiplié

par

le

nombre

de

communes

Le plancher et le plafond seront révisés chaque année lors de la réunion consacrée
à l'examen du Budget Primitif.
Pour la population, les chiffres à prendre en compte sont ceux de l'I.N.S.E.E. à la
suite du dernier recensement et des recensements complémentaires intervenus
depuis (population totale sans double compte dans la population comptée à part).
Article 3 Les Assemblées Cantonales des Maires présidées par le Conseiller Général,
procéderont librement à la répartition de la dotation cantonale.
Article 4 Dans les cantons où le Conseiller Général est également Maire, il sera remplacé
en cette dernière qualité, lors de la réunion des Maires, par son délégué.
Article 5 Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'Assemblée des Maires, la décision
d'attribution de subvention doit être préalable à tout commencement d'exécution
des travaux.
Article 6 Les propositions cantonales seront soumises pour approbation à la Commission
Permanente du Conseil Général et feront l'objet d'un arrêté attributif de M. le
Président du Conseil Général.
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Article 7 Sur délibération de la Commission Permanente du Conseil Général seuls peuvent
faire l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation cantonale de
l'exercice suivant :
-

les reliquats éventuels de crédits non répartis à l'intérieur du canton,

-

les soldes d’opérations terminées pour lesquelles le montant des travaux
aurait été inférieur au montant prévu.

Les subventions non utilisées et non affectées à un projet de substitution ne
peuvent pas faire l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation
cantonale de l'exercice suivant.
Article 8 Le dossier de demande de subvention, déposé auprès de M. le Président du
Conseil Général, devra comprendre :
. une délibération de la collectivité concernée,
. un dossier technique comprenant un descriptif du projet et un devis estimatif du
coût.
Article 9 Le versement de la subvention interviendra sur présentation d'une attestation du
Maire de la Commune ou du Président du Syndicat. Possibilité est donnée de
percevoir 50 % sur présentation de l'ordre de service d'exécuter les travaux.
Le versement de la subvention devra intervenir dans un délai de deux ans à
compter de la date de l'arrêté attributif de subvention.
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Opération pilote
Limitation des sacs de caisse plastique
jetables
Ménages référents / Foyers témoins ou Ecoles
témoins
Test des couches lavables en crèche ou
maison de retraite
Administrations et collectivités exemplaires

Manifestation responsable

Matériel associé
Fourniture de sacs réutilisables ou de sacs
jetables biodégradables
Fourniture d’un kit (peson, cabas, carafe,…)
Fourniture de couches lavables, des
poubelles adaptées,…
Fourniture de matériel de tri des déchets
dangereux,
de
matériel
réutilisable
(gobelets, lave-verre,…), d’outils pour la
mise en place du référentiel des espaces
verts écologiques
Fourniture
de
gobelets
réutilisables,
vaisselle biodégradable,…

45%, la subvention annuelle étant plafonnée à 6 750 €.
. Equipement des déchetteries pour la collecte des déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI), des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et
des déchets ménagers spéciaux (DMS) : ………….36 %

Article 6 – Collecte sélective
Le taux de subvention, applicable au coût hors taxes des investissements, est le
suivant :
. collecte sélective des matériaux recyclables ..................................... 36 %
L’aide ne sera attribuée que dans le cas d’un premier investissement.
Le montant des travaux s’entend hors divers imprévus et honoraires.

Article 7
Les taux fixés pourront être réduits de façon à ce que le montant total des aides
publiques ne dépasse pas le taux plafond définis par l’Etat et/ou par l’ADEME.

Article 8
Les décisions d’attribution des aides sont prises par la Commission Permanente du
Conseil général.

Article 9
Un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil général précisant les conditions
d'attribution est adressé au maître d'ouvrage après production des pièces suivantes :
. opération sur factures : devis estimatif approuvé,
. opération sur marchés : acte d'engagement et détail quantitatif.

Article 10
Tout changement d'affectation de la participation du Département sans accord de ce
dernier en entraînera son annulation et le cas échéant son reversement.
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Article 11 – Libération de la subvention
La libération de la subvention interviendra de la manière suivante :
- 30 % sur production de l’ordre de service,
- acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur présentation
des factures correspondantes,
- le solde au prorata du montant des dépenses réalisées et sur présentation des factures
correspondantes ou du décompte général et définitif.

Article 12
Le contrôle de l'exécution des travaux est effectué par les Services du Conseil général.

Article 13 – Plan de prévention des déchets des collèges
Une aide du Département est accordée aux collèges qui s’inscrivent dans la mise en
place d’un plan de prévention et de gestion des déchets.
Les demandes de financement de matériel des collèges engagés dans un plan de
prévention des déchets sont examinées conjointement par la Direction de l’Agriculture
et de l’Espace Rural et par la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports.
Elles identifient notamment :
. le matériel relevant de dépenses courantes de l’établissement et/ou n’engageant pas
de frais importants, qui sont pris en charge directement par le collège et ne relèvent pas
du présent règlement,
. les besoins en matériel spécifiques à la mise en œuvre du plan de prévention des
déchets des collèges, d’un montant supérieur ou égal à 500 €, qui relèvent du présent
règlement.
Le montant de la subvention correspond au montant total des factures prises en
compte.

Article 14
Les décisions d’attribution des aides sont prises par la Commission Permanente du
Conseil général.
La libération de l’aide intervient sur production des factures produites par le collège.
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Aménagement numérique du territoire
Règlement d’intervention du Conseil général des Landes
pour les projets de montée en débit

Ce règlement d’intervention est limité dans le temps et sera suspendu dès la création de
la structure départementale compétente, conformément au Schéma directeur territorial
d’aménagement du territoire.
Article 1er – Objet
L’aide départementale est destinée à favoriser les projets visant à l’amélioration de la
desserte DSL, soit les projets dits de montée en débit.
Article 2 – Dispositions générales
Pour être éligible au dispositif, la Maîtrise d’ouvrage doit être portée par un Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Dans l’hypothèse d’une carence de l’EPCI, il pourra être examiné, à titre dérogatoire, un
projet communal.
Le maître d’ouvrage devra :
-

s’assurer de l’absence d’intervention privée sur les 3 années à venir ;
favoriser la réutilisation des infrastructures existantes ainsi que la mutualisation
des travaux dans le cadre de son projet ;
avoir réalisé l’analyse des besoins du territoire en matière d’aménagement
numérique à moyen et long terme et recensé les infrastructures mobilisables sur
le territoire.

Avant de présenter son projet au Conseil général, le maître d’ouvrage doit mettre en
place un comité de pilotage et de suivi dédié au projet, auquel participe le Département.
Article 3 – Critères d’éligibilités
Seules seront financées les sous-répartitions du projet qui respecteront les critères
suivants :
¾ Critère n° 1 : en amont de l’intervention, la sous-répartition devra avoir :
o

Soit 50 % des lignes téléphoniques inéligibles à un débit supérieur à
2 Mbits/s ;

o

Soit 100 lignes inéligibles à un débit supérieur à 2 Mbits/s ;

¾ Critère n° 2 : post-intervention, la sous-répartition devra avoir :
o

80 % des lignes téléphoniques éligibles à un débit supérieur ou égal à
8 Mbits/s ;
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Le Département jugera de la recevabilité des projets au regard de ces critères sur la base
des informations préalables sur les infrastructures de la boucle locale de France Télécom
que la Délégation TIC du Conseil régional d’Aquitaine tient à disposition des collectivités
landaises.

Article 4 – Modalités d’intervention

Seules les dépenses liées aux infrastructures passives (fourreaux, fibres optiques,
chambres, etc.) seront éligibles à une aide départementale.
Ces dépenses constitueront la dépense subventionnable.
L’aide du Département ne pourra être supérieure à la part prise en charge par le maître
d’ouvrage.
Le taux de subvention départemental de 25 % sera appliqué à la dépense
subventionnable pour chacune des sous-répartitions éligibles au dispositif dans la limite
de 140 500 € HT par sous-répartition et 1 000 € HT par ligne téléphonique de la sousrépartition concernée.
Un synoptique des modalités de calcul est joint en annexe.

Article 5 – Dépôt des dossiers
Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil général
des Landes.
Elles comprennent notamment :
-

-

-

une note de présentation de l’opération qui met notamment en évidence un
diagnostic de l’aménagement numérique du territoire ainsi que le détail des sousrépartitions concernées par le projet ;
les statuts de l’EPCI comprenant notamment la compétence « aménagement
numérique du territoire » codifiée à l’article L 1425-1 du Code général des
collectivités territoriales transférées par les communes adhérentes à l’EPCI ;
la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et précisant son
financement et un calendrier prévisionnel ;
les éléments techniques (études préalables, APS, architecture technique, etc.) et
de procédures (cahier des charges, etc.) ;
le procès-verbal de la séance inaugurale du comité de pilotage du projet ;

Article 6 – Décision
Les demandes sont examinées pour avis par la Commission des technologies de
l’information et de la communication et sont soumises à la Commission permanente du
Conseil général aux fins de décision attributive.
Article 7 – Versement de la subvention
Une convention de partenariat établira les modalités de versement de cette aide.
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RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
-----

Article 1er - Objet
Le produit du relèvement des amendes de police est réparti
annuellement par le Département des Landes en vue de participer au
financement des projets définis à l'article R 2334-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales, à savoir :
1) – Pour les transports en commun :
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des
usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons
entre réseaux et avec les autres modes de transport
b) Aménagements de voirie, équipements
meilleure exploitation des réseaux

destinés

à

une

c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation
du trafic et le contrôle des titres de transport
2) – Pour la circulation routière :
a) Etude et mise en œuvre de plans de circulation
b) Création de parcs de stationnement
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la
signalisation horizontale
d) Aménagement de carrefours
e) Différenciation du trafic
f)

Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière

g) Etudes et mise en œuvre d’expérimentations de zones
d’actions prioritaires pour l’air prévus à l’article L228-3 du
Code de l’Environnement
Sont exclues les collectivités de 10 000 habitants et plus qui,
conformément aux articles R2334-10 et R2334-11 du Code Général des
Collectivités Territoriales, perçoivent directement la subvention au titre
du produit des amendes de police via la Préfecture. Pour le
Département des Landes, il s’agit des communes de :
-

BISCARROSSE,
CAPBRETON,
DAX,
MIMIZAN,
MONT-DE-MARSAN,
SAINT-PAUL-LES-DAX,
TARNOS.
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Article 2 – Modalités financières
2.1 – Projet isolé
Le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux
éligibles, conformément aux règles du CGCT, dans la limite d'un
plafond de 45 000 €.
Le montant de
subventionnable.

subvention

est

égal

à

30

%

du

montant

Toute collectivité bénéficiaire d'une subvention au titre de la répartition
du produit des amendes de police ne pourra présenter une nouvelle
demande avant 2 ans.
2.2 – Projet Global
Les projets globaux, correspondant à des opérations d'aménagement
urbain précédés d'une démarche globale sur l'ensemble de
l'agglomération, seront examinés au cas par cas.
Article 3 – Composition du dossier
Le dossier doit comprendre :
-

le programme du projet ou une notice décrivant les objectifs
recherchés

-

les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du
projet

-

une estimation des coûts

-

un projet de montage financier

Article 4 – Dates de remise des dossiers
La date limite de réception des dossiers complets, pour attribution de la
dotation année « n », est fixée au 30 avril « n ».
Tous les dossiers qui arriveront passé cette date et jusqu'au
31 décembre « n » feront l'objet d'un examen au titre de la dotation
« n+1 ».
Article 5 – Décision attributive
Pour un projet isolé, la subvention est attribuée par arrêté préfectoral
sur proposition de la Commission Permanente du Conseil Général.
Pour un projet global, la subvention est attribuée par arrêté préfectoral
sur proposition de l'Assemblée Départementale.

Article 6 – Modalités de versement
La subvention est versée par le Préfet, au vu d'une délibération de la
collectivité Maître d'Ouvrage.
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SUBVENTIONS SPECIFIQUES AUX VOIES COMMUNALES
DE RATTACHEMENT AU RESEAU DEPARTEMENTAL
LIMITEES AUX COMMUNES DONT LE CENTRE BOURG
N'EST PAS DESSERVI PAR CE RESEAU
– limitation de l'aide octroyée aux travaux ci-après :
.
.
.
.
.
.

renouvellement de la couche de roulement en enduit superficiel
reprises ponctuelles de corps de chaussée (purges)
reprofilage de la chaussée si nécessaire
réglage des accotements et reprofilage des fossés
gros entretien des ouvrages d'assainissement sous chaussée
équipements de sécurité

– attribution par la Commission Permanente de subventions spécifiques
calculées au taux de 45 % du coût HT des travaux.
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SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION
ET L’AMÉNAGEMENT D'AIRES DE COVOITURAGE
-----

Article 1er - Objet
Ces subventions concernent les travaux pour la création ou l'aménagement d'aires de
covoiturage et sont destinées aux communes ou à leurs regroupements qui en assurent
la maîtrise d'ouvrage.

Article 2 - Modalités financières
Le montant de la subvention est égal à 27 % du montant hors taxes des travaux
plafonnés à 50 000 €.

Article 3 - Composition du dossier de demande d’aide
Le dossier doit comprendre :
 une notice décrivant le contexte du projet
 les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet
 une estimation des coûts à partir de devis, estimation qui servira de base pour le
calcul du montant maximal de la subvention
 un projet de montage financier

Article 4 - Décision attributive
La Commission Permanente agissant par délégation statuera sur les demandes et
décidera du montant des aides octroyées.
Article 5 - Modalités de versement
Un arrêté d'octroi de subvention précisera les modalités de versement de l’aide à
savoir :
 un seul versement à l’achèvement définitif des travaux, sur présentation des
factures acquittées.
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL

Article 1er - Objet
Le Fonds de Développement et d’Aménagement Local est destiné à favoriser les
investissements en zone rurale et à conforter la coopération intercommunale.
Il est destiné à financer des actions dont le caractère d’aménagement local doit
être démontré.
Il privilégie les opérations :
- présentées dans le cadre de d'un contrat de pays ou d’agglomération.
- d’investissements et éventuellement les études de faisabilité afférentes.
- présentant un caractère structurant ou innovant.
- intercommunales soit parce qu’elles sont menées par un groupement de
communes, soit parce qu’elles sont partie prenante d’un programme de
développement local.

Article 2 - Dispositions générales
Maîtrise d’ouvrage : collectivité locale, établissement public de coopération
intercommunale, société d’économie mixte agissant par délégation d’une collectivité
ou d’un établissement public, association, établissement public administratif.
Compatibilité avec les autres aides départementales : le fonds ne se
substitue pas aux autres aides existantes.
Taux maximum d’aides publiques : 80 %

Article 3 - Modalités particulières d’interventions
Compte tenu de l’expérience acquise, des modalités particulières d’intervention
sont précisées dans les cas suivants :
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Dans le cas des pôles de services, des multiples ruraux ou des centres
commerçants de proximité :
• Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT
• Taux maximum d'aide départementale : 9 %
• Maîtrise d’ouvrage publique
• Condition : que le projet s’intègre dans une logique de maintien ou
d’amélioration des services de proximité nécessaires à la population à
l’échelle de la Communauté de Communes ou du Pays.
Dans le cas des opérations urbaines financées par le Fonds d’Intervention
pour les Services l’Artisanat et le Commerce (FISAC) :
• Aide maximum pour l’ensemble de l’opération urbaine : 76 300 €
• Taux maximum d’aide par action : 13,5 %
Dans le
communes :

cas

de

l’aménagement

des

locaux

de

communautés

de

• Dépense subventionnable : 267 000 € H.T.
• Taux maximum d’aide départementale : 18 %
Dans le cas
Pluridisciplinaires :

des

projets

de

création

de

Maisons

de

Santé

• Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT
• Taux maximum d’aide départementale : 27 %
• Dépenses éligibles : études préalables, investissement immobilier
• Conditions : inscription du projet dans les priorités territoriales fixées
dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des besoins en
santé et respect des orientations départementales relatives aux Maisons
de Santé Pluridisciplinaires.
Article 4 – Participation aux projets de territoire des Pays
Les modalités d’intervention du Département sont fixées comme suit :
Etudes :
Les études à maîtrise d’ouvrage Pays, lorsqu’elles répondent à des objectifs
de cohésion et de développement des territoires, peuvent prétendre à une aide
départementale :
Etudes faisant l’objet d’un financement de l’Europe, de l’Etat ou de la
Région :
• Plafond de dépense subventionnable : 100 000 €
• Taux maximum d’aide départementale : 27 %
Etudes non financées par l’Europe, l’Etat ou la Région :
• Plafond de dépense subventionnable : 100 000 €
• Taux maximum d’aide départementale : 45 %
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Article 5 - Fonds de Solidarité Intercommunal
Le fonds est destiné à aider les Communautés de Communes dont le potentiel de
ressources est le plus faible.
Cette aide sera versée en totalité sur présentation du programme
d’investissement de la Communauté de Communes bénéficiaire et ne pourra pas
excéder 80 % du programme prévisionnel.

Article 6 - Dépôt des dossiers
Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil
Général des Landes. Elles comprennent notamment :
• la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et précisant
son financement prévisionnel.
• une note de présentation de l’opération.
• les plans et devis, attestation de propriété, permis de construire.

Article 7 - Décision
Les demandes sont proposées à la décision de la Commission Permanente.

Article 8 - Mise en œuvre
Les décisions attributives donnent lieu à la signature d’une convention entre le
Président du Conseil Général des Landes et le maître d’ouvrage qui précise les
conditions et modalités d’exécution, celles-ci étant soumises à l'approbation de la
Commission Permanente.
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ENVIRONNEMENT
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL
EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Préambule :
La Loi du 18 juillet 1985 complétée depuis par différents textes (art. L142-1 à L142-13
du Code de l’Urbanisme) stipule que :
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels,…, le
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de
protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, boisés ou
non.».
Pour atteindre cet objectif, le Département dispose de deux moyens :
-

un outil juridique qui lui donne la compétence de créer des Zones de Préemption
au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) ;

-

un outil financier, avec la possibilité d’instituer la Taxe d’Aménagement, perçue
sur les permis de construire et d’aménager et qui permet de financer des actions
qui, en quelque sorte, « compensent » les consommations d’espaces liées à
l’urbanisation.

Cette compétence « ENS » place le Conseil général, non seulement comme un acteur clé
de la politique de protection du patrimoine naturel, tant par son rôle direct que par ses
contributions à des politiques menées par d’autres acteurs, mais aussi comme un des
acteurs majeurs de la politique d’aménagement et de développement durable du
territoire départemental.
Dans la continuité des politiques engagées depuis plus de 20 ans, l’Assemblée
départementale a adopté le 6 novembre 2009, le Schéma départemental des Espaces
Naturels Sensibles qui vise à :
-

développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels
et des espèces, et ouverts au public , sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel ;

-

intégrer les trames verte et bleue dans les projets de territoire, de façon à
articuler la compétence ENS du Département avec les politiques
d’aménagement du territoire des communes ou de leurs groupements ;

-

valoriser le patrimoine naturel landais auprès du public, pour le transmettre et
garantir le cadre de vie et le développement durable du territoire.

Le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles est mis en œuvre au travers
de ce règlement d’aides qui correspond à l’axe 1 du Schéma et comporte les quatre titres
suivants :
-

zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles,

-

acquisitions foncières,

-

acquisition de connaissances et définition de projets,

-

travaux d’aménagement et de restauration écologique,

-

gestion et entretien des sites.
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Conditions générales d’application du règlement :
Article 1 – Recevabilité des demandes de subvention
Pour être recevable, le dossier sollicitant l’aide du Département devra être déposé avant
tout commencement d’opération et comporter l’ensemble des pièces indiquées ci-après
dans les articles afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions devra être
sollicitée préalablement à la décision d’attribution de subvention et sa délivrance ne
présagera en rien de l’issue qui sera donnée à la demande de subvention.
Article 2 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention
La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente. Celle-ci est également compétente pour délibérer sur les termes des
conventions à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.
Les demandes de subventions seront instruites par le Service Espaces Naturels Sensibles
puis examinées par un Comité de Pilotage constitué de la Commission Environnement du
Conseil Général et du Service Espaces Naturels Sensibles avant d’être soumises aux
décisions de la Commission Permanente du Conseil Général.
Le Comité de Pilotage aura pour rôle d’examiner l’éligibilité des demandes déposées au
regard du Règlement Départemental en faveurs des Espaces Naturels Sensibles.
Dans l’hypothèse où l’opération n’aurait pas fait l’objet d’un commencement d’exécution
dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’arrêté attributif, un arrêté annulant la
subvention sera pris après information de la Commission Permanente.
Article 3 - Modalités de versement de la subvention
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement
réalisées (à l’exception des dépenses éligibles au titre du titre II du présent règlement)
et sur production :
-

du décompte général des dépenses visées par le comptable public ou le
Président de la structure pour les associations,
des copies des justificatifs des dépenses,
du plan de financement définitif de l’opération,
pour les études, d’un exemplaire du rapport final et, pour les opérations de
travaux, maîtrise foncière et sensibilisation, d’un compte-rendu dressant un
bilan détaillé de l’opération approuvé par l’autorité compétente.

Un acompte de la subvention pourra être versé sur production de l’acte administratif
ordonnant le commencement de l’opération.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des
justificatifs d’engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de
financement définitif.
Article 4 – Comités de site
Pour chaque site Espace Naturel Sensible bénéficiant de la participation du Conseil
général, un comité de site se réunissant au moins une fois par an doit être mis en place.
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Il a pour objectif de se prononcer annuellement sur l’ensemble des travaux réalisés
précédemment et sur le programme de travail à venir.
Ce comité de site se réunit sur convocation du gestionnaire du site et regroupe :
-

le gestionnaire,

-

les propriétaires du site,

-

le(s) conseiller(s) général(aux) du(des) canton(s) concerné(s),

-

un représentant désigné par chaque conseil municipal concerné,

-

un représentant
concernées,

-

le service Espaces Naturels Sensibles du Conseil général,

-

un représentant de chaque structure financeur du site

-

un représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (Service Nature et/ou Service Police de l’Eau) (si concernés)

-

un représentant désigné par la Fédération Départementale des Chasseurs
des Landes

-

un représentant désigné par chaque Association Communale de Chasse
Agréée,

-

un représentant désigné par chaque Association Agréée pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques locale et/ou leur fédération (si
concernées),

-

un représentant de l’opérateur ou animateur du site Natura 2000 (si
concerné),

-

deux représentants des agriculteurs usagers du site (le cas échéant)
désignés par la chambre d’agriculture,

-

l’Office National des Forêt (si concerné),

-

un représentant désigné par les Associations Syndicales Autorisées
utilisant le site (si concernées)

désigné

par

chaque

Communauté

de

Communes

Titre I – Zones de Préemption
au titre des Espaces Naturels Sensibles
Article 5 : Définition
L’article L142-3 du Code de l’Urbanisme permet au Département de définir des Zones de
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. La ZPENS est un outil foncier au
même titre que le droit de préemption urbain, permettant une veille du marché foncier
dans les espaces naturels et pouvant être complémentaire d’une négociation foncière
amiable.
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Article 6 : Modalités de création (ou de modification)
La ZPENS est créée ou modifiée par le Département à la suite d’une délibération motivée
de l’Assemblée du Conseil général, après accord de la commune concernée (délibération
du Conseil municipal), si celle-ci est dotée d’un document d’urbanisme opposable au
tiers.
En l’absence de document d’urbanisme et dans le cas du désaccord de la commune, la
ZPENS ne peut être créée par le Département qu’après accord du Préfet du Département.
Le projet de création de la ZPENS est soumis par le Département à l’avis de la Chambre
départementale d’Agriculture.
Suite à l’arrêté de création, celui-ci doit être affiché un mois en mairie et faire l’objet
d’une mesure de publicité dans deux journaux et dans le Bulletin Officiel du
Département. La création de la ZPENS est effective à la date de la dernière des
parutions.
La ZPENS n’est ni un zonage réglementaire, ni une servitude et ne figure qu’à titre
d’information dans les documents d’urbanisme.
Article 7 : Exercice du droit de préemption
A l’intérieur de cette zone, le Département bénéficie du droit de préemption, qu’il peut
exercer lui-même ou bien déléguer notamment au Conservatoire du Littoral (dans son
territoire de compétence), à la commune, à un groupement de commune… en précisant
le champ territorial de sa délégation et motivant sa décision.
Dans le cas d’une aliénation en ZPENS, le Département est amené à se prononcer
premier (acquisition ou renonciation) dans un délai de 2 mois à partir de la date
réception de la DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner). La décision du Conservatoire
Littoral, le cas échéant, doit intervenir dans un délai de 2 mois et demi (à compter
cette même date de réception) et celle de la commune dans un délai de 3 mois.

en
de
du
de

L’absence de décision vaut renonciation.

Titre II – Acquisitions foncières
Article 8 : Soutien à l’acquisition foncière
Dans le cadre de la constitution du réseau départemental des sites Espaces Naturels
Sensibles, le Conseil général n’a pas vocation à se porter systématiquement acquéreur
des milieux naturels remarquables. Il pourra soutenir financièrement l’acquisition de sites
naturels par les communes et les EPCI porteurs de projets lorsque la valeur patrimoniale
le justifie.
Si l’acquisition et l’aménagement de bâtiments est possible, elle doit rester une exception
et ne peut être envisagée que si le bâtiment est inclus dans un site qui satisfait aux
critères de la grille d’éligibilité, et que son acquisition est nécessaire pour disposer d’une
assiette foncière cohérente avec l’entité écologique.

184

Le bâtiment peut être acquis dans le but d’être démoli afin de restaurer le site ou
réutilisé pour accueillir le public dans un but pédagogique en lien exclusif avec le milieu
naturel environnant.
Compte tenu de l’encadrement strict de l’utilisation de la Taxe d’Aménagement, si le
bénéficiaire d’une subvention versée au titre du Schéma départemental des ENS ne
respecte pas la vocation naturelle du site ou refuse son ouverture au public pour des
raisons autres que des contraintes écologiques (ou de sécurité), il pourra lui être
demandé le remboursement de la subvention.
Article 9 - Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier de l’aide du Département :
-

Les communes,

-

Les EPCI,

-

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

Article 10 - Dépenses éligibles
Sont concernées les acquisitions de milieux naturels satisfaisant aux critères d’analyse de
la grille d’éligibilité des Espaces naturels sensibles (analyse réalisée par les services du
Conseil général) et réalisées dans le cadre :
- De l’exercice du droit de préemption,
- D’une démarche amiable.
Les bâtiments présents sur la parcelle ne sont éligibles qu’à titre exceptionnel, soit s’ils
sont reconvertis pour l’accueil du public à des fins d’éducation à l’environnement, soit si
leur acquisition est nécessaire pour la restauration du site ou sa préservation (y compris
pour démolition).
Article 11 - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à :
- Mettre en place une stratégie d’acquisition foncière (ZPENS, animation foncière)
sur l’entité écologique cohérente si celle-ci est plus large que le projet
d’acquisition,
- Assurer la pérennité du site par la mise en place d’un statut de protection si
nécessaire, l’adaptation du document d’urbanisme (zone N au minimum),
- Instaurer un comité de site partenarial,
- Choisir une gestion conservatoire adaptée à l’échelle et aux enjeux du site, et
élaborée en concertation avec les services du Département,
- Préserver et/ou restaurer sa richesse patrimoniale, soit directement, soit par le
biais d’une convention de gestion avec un partenaire présentant les compétences
requises,
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- Valoriser et ouvrir le site au public en conformité avec sa gestion et dans le
respect de la préservation du milieu et des espèces compatibles avec la
préservation du milieu et des espèces,
- Participer au réseau départemental des ENS dans son volet informationcommunication et capitalisation d’expériences et de données.
Article 12 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur de l’aide départementale doit adresser au Président du Conseil général des
Landes, un dossier comprenant :
- Un plan de situation replaçant le projet d’acquisition dans son contexte naturel et
administratif,
- Un plan cadastral et la matrice cadastrale de l’acquisition et du projet global,
- Une note de présentation du projet global d’aménagement et de gestion du site
replaçant l’acquisition dans son contexte,
- La délibération de la structure décrivant le projet global et sollicitant l’aide du
Département,
- L’estimation de la valeur du bien par France Domaine individualisant le prix du
bâti.
Article 13 - Modalités d’intervention
Les modalités de participation financière du Département sont les suivantes :
Pour les communes et EPCI :
sur les terrains non bâtis :
Taux d’intervention : 50 % maximum sur les terrains en ZPENS
30 % maximum sur les terrains hors ZPENS
Montant de dépense éligible : estimation de France Domaine
Plafond de dépense subventionnable :100 000 € et 5 000 €/ha
sur le bâti :
Taux d’intervention : 15 % maximum
Montant de dépense éligible : estimation de France Domaine
Plafond de subvention : 30 000 euros.
Pour le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres :
sur les terrains non bâtis :
Taux d’intervention : 25 % maximum
Montant de dépense éligible : montant de l’estimation de France Domaine
Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € et 5 000 €/ha
sur le bâti :
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Taux d’intervention : 15 % maximum
Montant de dépense éligible : montant de l’estimation de France Domaine
Plafond de subvention : 30 000 euros.
Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative au
plafonnement des aides publiques en vigueur.
Article 14 – Remboursement de la subvention
Le Conseil général se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention
perçue :
- si les engagements du bénéficiaire n’ont pas été tenus dans un délai de deux ans
à compter de la signature de l’acte de vente.
- à partir du moment où les terrains acquis dans le cadre de la politique ENS
départementale sont réservés à une autre finalité que la préservation du milieu
naturel et sa valorisation auprès du public.

Titre III – Acquisition de connaissances et définition de projet
La préservation et la valorisation des sites ENS nécessitent, pour une bonne
appréhension des enjeux, l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend :
- une bonne connaissance des espèces et milieux présents,
- des objectifs opérationnels de protection et/ou de restauration des habitats et
des espèces,
- un projet d’accueil du public à vocation pédagogique et scientifique,
- les moyens de la mise en œuvre du projet.
Dans cette optique, le Département apporte aux gestionnaires des sites retenus dans le
cadre de la politique ENS, qu’ils soient propriétaires ou non, son soutien technique et
financier à la réalisation des inventaires de la faune et de la flore, des plans de gestion,
des études paysagères, ainsi qu’à la conception de projets de mise en valeur qui
respectent le fonctionnement écologique du milieu. Il assiste également les communes
ou EPCI qui souhaitent établir un diagnostic écologique de leur territoire pour repérer des
sites comportant un intérêt particulier.
Article 15 - Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier de l’aide du Département :
- Les communes,
- Les EPCI,
- Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres,
- Les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site (statut
de protection type RNN, propriétaire, emphytéote, convention de gestion …).
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Article 16 - Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles à l’aide départementale sont :
- Les études de connaissances : inventaires et/ou suivi faune/flore, diagnostics
écologiques et paysagers,
- L’élaboration des plans de gestion,
- Les études et conception de projets d’aménagement permettant la découverte
du site et l’information du public.
Article 17 - Conditions d’éligibilité
Le site doit satisfaire aux critères d’analyse de la grille d’éligibilité des Espaces naturels
sensibles.
Les études de site, devront contribuer à la réalisation d’un plan de gestion, ou lorsque
celui-ci préexiste, y être prévues.
Article 18 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur de l’aide départementale doit fournir un dossier comprenant :
- un dossier de présentation de l’étude précisant notamment la localisation du site
concerné et les objectifs de l’étude,
- une délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant
notamment l’objet de l’opération et le plan de financement,
- la composition du comité de site,
- l’engagement du bénéficiaire à communiquer les données issues de l’étude au
Conseil général,
- le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA,
- le plan de gestion s’il existe.
Article 19 - Modalités d’intervention
Les modalités d’intervention du Département sont :
- Taux d’intervention: 25 % maximum
Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation
relative au plafonnement des aides publiques en vigueur.
- Montant de dépense éligible : coût de l’étude HT (TTC si non éligible au FCTVA)
- Plafond de dépense subventionnable :
 15 000 € si le bénéficiaire est une commune ou une association,
 25 000 € si le bénéficiaire est une structure intercommunale ou le CELRL
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Titre IV - Aménagements et restauration écologique :
La préservation, la restauration et la valorisation des sites peuvent nécessiter la
réalisation de travaux d’aménagement.
Pour bénéficier de l’aide du Conseil général, ces travaux devront découler de la mise en
œuvre de la gestion du site élaborée en concertation avec les services du Département et
concerner deux volets complémentaires :
- la conservation ou la restauration des fonctionnalités du milieu en termes
d’habitats et d’accueil d’espèces remarquables,
- l’ouverture du public à des fins pédagogiques et/ou scientifiques.
Certains équipements en faveur des sports de nature pourront être soutenus dans le
cadre des critères d’éligibilité définis dans le Plan Départemental des Espaces Sites
Itinéraires (PDESI).
Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec le fonctionnement du site et
respectueux de son intégrité paysagère.
Les bâtiments d’accueil du public et maisons de site contribueront préférentiellement à
une valorisation du patrimoine bâti existant.
Article 20 - Bénéficiaires
Les bénéficiaires du soutien financier du Département sont :
- Les communes,
- Les EPCI,
- Le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres,
- Les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site (statut
de protection type RNN, propriétaire, emphytéote, convention de gestion …).
Article 21 - Travaux subventionnables
Les natures de travaux éligibles aux aides départementales sont :
- Les travaux de génie écologique destinés à maintenir ou améliorer la
fonctionnalité des milieux, tels que décrits dans le plan de gestion lorsqu’il
existe.
- Les aménagements destinés à favoriser l’accueil du public dans le respect de
l’intégrité du milieu. Il s’agit d’aménagements légers permettant la découverte
et/ou la fréquentation du milieu (ou son contrôle) dans le respect des usages et
réglementations :
cheminements,
passerelles,
balisage
et
panneaux
pédagogiques, observatoires de la faune, etc.
- Les bâtiments d’accueil du public seront implantés préférentiellement dans le
bâti existant.
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Article 22 - Conditions d’éligibilité
Les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage des communes, EPCI, CELRL ou
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur appartenant ou
pour lesquels ils bénéficient d’un emphytéote ou d’une convention de gestion.
Ils doivent être inscrits dans le plan de gestion.
Les travaux doivent être validés par le Comité de site.
Article 23 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil général les pièces
suivantes :
- Un dossier de présentation du projet d’aménagement ou du programme de
travaux comportant leurs objectifs, les coûts estimatifs basés sur des devis, ainsi
que le dispositif d’animation du site,
- La délibération de l’instance compétente pour les collectivités
notamment le programme d’aménagement et le partenariat financier,

précisant

- Le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA,
- Le plan de gestion.
Article 24 - Modalités d’intervention
Les modalités d’intervention du Département sont les suivantes :
Pour les travaux d’aménagement du site :
- Taux : 35 % maximum
- Plafond de subvention : 100 000 €
- Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au
FCTVA)
Pour les travaux concourant au maintien des espèces et habitats :
- Taux : 35 % dans le respect des règles de financements des collectivités
publiques et associations et des règlements de financements européens (le cas
échéant)
- Plafond de subvention : 100 000 €
- Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au
FCTVA)
Pour les bâtiments d’accueil et maisons de sites :
- Taux : 20 % maximum.
- Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au
FCTVA)
- Plafond de subvention : 50 000 €
Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative au
plafonnement des aides publiques en vigueur.
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Titre V - Gestion et entretien des sites
Le Conseil général apporte son soutien technique et financier aux gestionnaires des sites
éligibles à la politique ENS dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion du site
élaborée en concertation avec les services du Département.
Article 25 – Bénéficiaires
- Les communes,
- Les EPCI,
- Les associations (sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site : statut
de protection type réserve naturelle nationale, propriétaire, emphytéote,
convention de gestion …).
Article 26 - Dépenses éligibles
- Les travaux de gestion ou d’entretien de milieux naturels sur des sites éligibles à
la politique ENS et prévus dans le plan de gestion du site.
- Les travaux non prévus par le plan de gestion mais motivés par l’urgence, la
préservation des habitats et espèces ou la mise en sécurité du public ou des
riverains.
Article 27 - Conditions d’éligibilité
Pour recevoir le soutien du Département, le gestionnaire s’engagera dans une gestion
raisonnée n’utilisant pas de produits phytosanitaires et luttant contre les espèces
invasives.
- les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage des communes, EPCI, ou
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur
appartenant ou pour lesquels ils bénéficient d’un emphytéote ou d’une
convention de gestion.
- les méthodes d’entretien et de gestion seront conformes aux préconisations du
Conseil général en matière de lutte contre les espèces invasives et de non
recours aux pesticides.
- Le site doit disposer d’un plan de gestion qui justifie les travaux prévus, ou d’un
programme d’entretien et d’aménagement cohérent avec celui proposé par les
services de Département.
- Les travaux doivent être validés par le comité de site installé pour le suivi de la
gestion du site.
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes sera organisée selon deux principes
et conformément aux fiches techniques annexées au présent règlement :
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-

Principe de hiérarchisation : les interventions seront mises en œuvre afin de répondre
aux objectifs et de défendre des enjeux identifiés sur chaque site (enjeux
écologiques, hydrauliques, économiques, récréatifs, paysagers, …). Il conviendra de
justifier et d’argumenter l’existence de ces enjeux. Les secteurs ne présentant pas
d’enjeu particulier fort ne seront pas concernés.

-

Principe de précaution : aucune action de gestion ou d’entretien susceptible de
favoriser une ou plusieurs espèces en capacité de déstructurer les écosystèmes
d’accueil ne sera effectuée.

Article 28 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil général les pièces
suivantes :
- Un dossier de présentation du programme de travaux comportant leurs objectifs,
les coûts estimatifs basés sur des devis,
- La délibération de l’instance compétente pour les collectivités
notamment le programme d’intervention et le partenariat financier,

précisant

- Le plan de gestion.
Article 29 – Modalités d’intervention
Le taux d’intervention du Département est de 35 % maximum dans le respect des règles
de financement des collectivités publiques et associations et des règlements de
financements européens (le cas échéant).
Le plafond de subvention est de 50 000 € / site et / an.
Le montant de dépense éligible correspond au coût des travaux HT (TTC si non éligibles
au FCTVA).
Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative au
plafonnement des aides publiques en vigueur.
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Annexe 1
Procédures d’instruction au Règlement Départemental en faveur
des Espaces Naturels Sensibles
Préalablement à toute intervention directe (acquisition pour son compte) ou indirecte (à
la demande d’une comme collectivité ou d’une association) du Conseil général sur un
site, il est procédé à son évaluation au moyen d’une grille d’analyse.
Les critères qui déterminent l’action du Conseil général sont de quatre ordres : des
critères écologiques, stratégiques, sociaux et paysagers. En effet, pour être éligible à la
politique ENS, un site devra présenter avant tout un intérêt écologique majeur par la
présence d’espèces ou d’habitats patrimoniaux, mais aussi posséder une dimension
stratégique telle que sa taille ou la volonté de la commune d’y adosser un projet de
territoire, un intérêt social de par son accessibilité ou ses utilisations possibles et enfin
des enjeux paysagers.
Critères
Contribution à la
note finale

Ecologique

Stratégique

Social

Paysager

50 %

20 %

20 %

10 %

Le service ENS détermine à l’aide de cette grille la recevabilité technique du projet et
convient avec la commune ou l’EPCI sur le territoire duquel il se trouve, des modalités
d’élaboration d’un projet et de sa mise en œuvre et des conditions de sa gestion.
L’ensemble du projet est alors soumis aux élus du Département qui décident en
Commission permanente d’un engagement ou non du Conseil général.
Lorsqu’un site naturel potentiellement remarquable est porté à la connaissance des
services du Conseil général, que ce soit par :
-

Repérage direct par les services sur photos aériennes, par le biais de sa
consultation sur un document d’urbanisme ou lors de missions de surveillance,

-

Signalement par une commune qui souhaite développer un projet sur un site
naturel,

-

Signalement par une personne privée propriétaire ou non du site.

La procédure d’instruction est la suivante :
1. Recherche foncière afin de connaître le(s) propriétaire(s) du site et solliciter
l’autorisation d’y pénétrer.
2. Evaluation environnementale du site par les gardes-nature au moyen de la grille
d’évaluation.
3. Communication des résultats de l’évaluation du site assorties de préconisations
de gestion au Maire de la commune, au(x) propriétaire(s) du site et au
demandeur s’il n’est pas propriétaire.
4. Proposition d’une stratégie d’intervention si le site présente un intérêt suffisant.
Si le site se révèle d’intérêt départemental, le Conseil Général envisage avec ses
propriétaires les conditions de son intégration au réseau des ENS du Département. La
volonté d’engagement du Département se traduira par une proposition d’acquisition et la
création d’une ZPENS.
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Si le site est déclaré d’intérêt local, et que la commune ne souhaite ou ne peut acheter le
site, le Conseil général peut s’y substituer ou signaler le site à une association qui
proposera à son propriétaire une convention de gestion.
Si la Commune souhaite se porter acquéreur, elle peut demander au Conseil général une
aide financière pour l’achat du site, la réalisation d’un plan de gestion, d’études,
d’aménagement et pour sa gestion.
Le site qui bénéficie du soutien du Conseil général est intégré au réseau des ENS landais.
Il est donc susceptible de figurer sur les publications et animations du Conseil général.
Dans tous les cas, si le propriétaire d’un site naturel d’intérêt remarquable ne souhaite
pas le céder à l’une ou l’autre collectivité, il lui sera transmis des préconisations de
gestion et il sera mis en relation avec une association susceptible de lui proposer une
convention de gestion. La commune ou le Conseil général peut également mettre en
place une veille foncière par le biais d’une ZPENS.
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Annexe 2
Fiche technique annexée au Règlement Départemental en faveur des Espaces
Naturels Sensibles
La Gestion des jussies et du myriophylle du Brésil dans les Barthes de l’Adour
Les plantes exotiques envahissantes sont des espèces d’origines étrangères qui perturbent l’écosystème
dans lequel elles s’établissent.
Leurs capacités à se multiplier et à s’adapter de nouveaux habitats provoquent des dégâts considérables,
notamment sur la biodiversité. En effet, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(U.I.C.N.), l’introduction d’espèces exogènes dans les milieux naturels est devenue une des causes
majeures de régression de la biodiversité dans le monde.
PRESENTATION DES ESPECES :
Ces plantes sont toutes originaires d’Amérique du Sud et furent introduites en France au 19ème siècle à
des fins ornementales.
Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum

aquaticum)

Le myriophylle du Brésil est une plante aquatique amphibie formant des herbiers immergés ou émergés.
Ses tiges peuvent mesurer 3 à 4 m de longueur. Les feuilles sont en forme de peigne avec 8 à 30
segments parallèles de chaque côté de la nervure centrale.
La reproduction végétative par fragmentation et bouturage des tiges est le seul mode de propagation de
cette espèce en France mais il reste très efficace.
La colonisation s’effectue généralement à partir du pied de la berge puis s’étend progressivement vers
les zones plus profondes des plans d’eau ou cours d’eau colonisés.
Les jussies (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides)
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Les jussies sont des plantes aquatiques amphibies formant des herbiers immergés ou émergés. Elles sont
pourvues de tiges pouvant mesurer plusieurs mètres. Elles se développent dans les eaux calmes ou
assez calmes jusqu'à 2 à 3 m de profondeur.
Les ludwigias développent des feuilles de morphotypes distincts selon l’espèce, le stade de
développement et le milieu colonisé (berge, eau libre, prairie).
Les tiges florifères émergent de la surface de l’eau de 50 à 80 cm et arborent des fleurs jaunes de 2 à 5
cm de diamètre.
Même si la reproduction sexuée semble avérée pour les deux espèces de jussie, le bouturage est son
principal mode de propagation.
LES PROBLEMES ENGENDRES :
Ecologiques :
Ces espèces se développent en herbiers très denses qui entraînent la disparition des plantes indigènes
ainsi que des cortèges faunistiques associés. Dans les écosystèmes aquatiques, la qualité de l’eau est
également impactée par la diminution importante de l’oxygène dissous pouvant aller jusqu’à des
situations de quasi-anoxie au sein des herbiers les plus denses. Les herbiers importants constituent aussi
des barrières physiques limitant la pénétration de la lumière à travers la colonne d’eau.
Hydrauliques :
Les Barthes représentent le lit majeur du fleuve Adour. Ces parcelles ont pu être exploitées grâce à un
réseau de fossés de drainage permettant d’évacuer l’eau vers le fleuve. Le développement de ces très
importants herbiers dans le réseau hydraulique contrarie les écoulements, accélère la sédimentation et
provoque le comblement des drains.
Economiques :
Ces plantes exotiques se développent dans les écosystèmes aquatiques, mais elles ont également la
capacité de proliférer sur les prairies humides situées en périphérie. Cette colonisation entraîne la
réduction des surfaces de pâturages naturels et menace à terme l’élevage extensif présent dans les
Barthes basses.
Récréatifs :
Les activités de chasses et de pêche sont perturbées par le développement de ces herbiers.
La navigation également peut être contrariée même si ce mode de déplacement reste anecdotique dans
les Barthes.
"La lutte contre ces espèces invasives doit ainsi avoir pour objectif clair de répondre à un ou
plusieurs de ces principaux enjeux.
Le financement des opérations ciblera en priorité les enjeux écologiques et/ou hydrauliques
et/ou économiques. Les possibilités de financement des interventions visant à répondre à des
usages récréatifs seront étudiées au cas par cas."
LES MOYENS DE LUTTES :
La lutte contre ces envahisseurs doit faire l’objet d’un programme pluriannuel où les objectifs sont
clairement définis et les interventions cohérentes.
La détermination des techniques de lutte sera fonction :
des caractéristiques physiques du milieu,
de l’objectif poursuivi,
de la période d’intervention,
du coût.
Au-delà des interventions d’élimination physique des plantes, des actions sur les milieux peuvent limiter
leur implantation.
Les deux principaux facteurs limitant l’installation et la progression de ces plantes sont l’absence de
lumière directe (ombrage) et le manque d’eau. Ces deux paramètres sont à prendre en compte pour
l’élaboration d’une stratégie d’intervention cohérente.
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Actions sur les écosystèmes :
Ombrage par plantation d’une ripisylve :
La plantation d’essences locales telles les Saules blanc et roux, l’Aulne glutineux en bordure de fossé ou
de ruisseau peut empêcher l’installation d’herbiers denses.
Cette méthode est applicable au cours d’eau et plans d’eau de petite taille. Il s’agit d’une technique peu
coûteuse, efficace et pérenne.
La renaturation des bords de cours d’eau :
Un entretien trop sévère des berges peut favoriser la prolifération des espèces envahissantes. Les bords
de cours d’eau sans végétation facilitent, par l’absence de concurrence, l’implantation de boutures de
plantes exotiques.
La gestion de l’eau :
Ces espèces exotiques sont des plantes aquatiques qui ont une forte tolérance à la mise en assec.
Cependant, pour se développer, elles restent dépendantes d’une alimentation en eau régulière.
Le développement annuel de ces plantes s’étale selon les conditions météorologiques d’avril à novembre,
Aussi, il est impératif d’éviter les apports en eau sur les parcelles susceptibles d’accueillir ces espèces
pendant cette période.
Interventions directes sur les plantes :
Avant toute intervention, la filière d’élimination des plantes doit être définie. En effet, un des problèmes
majeurs reste le stockage de la biomasse prélevée puisque, pour éviter tout risque de bouturage et de
dissémination, celle-ci doit être systématiquement confinée et exportée vers des zones sèches.
Selon le niveau de prolifération et la nature du milieu colonisé, différentes interventions peuvent être
mises en œuvre, et le plus souvent de manière combinée.
L’arrachage mécanique :
Dans les écosystèmes aquatiques, l’existence d’herbiers de plusieurs dizaines de mètres carrés nécessite
l’utilisation d’engins mécaniques pour extraire les volumes importants.
Cette technique, non sélective et extrêmement coûteuse, doit s’accompagner d’une évacuation des
produits récoltés ainsi que d’un programme d’entretien, validé en amont, permettant de contrôler les
repousses par arrachage manuel afin de pérenniser ces interventions lourdes de restauration.
L’arrachage manuel :
L’arrachage manuel dans les écosystèmes aquatiques est la technique curative la plus efficace. Elle
s’applique à de petites surfaces colonisées, mais nécessite d’importants moyens humains et/ou
financiers. Cette méthode est sélective et permet d’arracher les plantes visées et leurs racines.
L’efficacité du contrôle pratiqué réside dans la répétitivité des efforts consentis d’une année sur l’autre.
La récolte :
Ce procédé concerne principalement les prairies.
Plusieurs formules sont utilisées :
fauche avec récolte et exportation,
ensilage et exportation.
L’objectif de cette méthode est de dynamiser les graminées présentes par réduction de la compétition,
afin de préserver ou restaurer les pâturages. L’efficacité de l’intervention repose en partie sur la période
choisie, celle-ci devant être propice au développement des graminées ciblées.
Le désherbage thermique :
Cette solution est applicable à tous les secteurs exondés. Pour être efficace, cette technique doit être
utilisée sur les plantes au début de leur croissance.
La gamme des appareils disponibles permet d’aller d’une utilisation localisée de quelques mètres carrés
par des appareils portatifs à de grandes surfaces par des engins agricoles.
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Récapitulatif des techniques de lutte préconisées et finançables par le Conseil général des Landes

Techniques

Ombrage
Renaturation
Gestion de l’eau
Arrachage
mécanique avec
contrôle manuel
des repousses
Arrachage
manuel
Récolte avec
exportation
Désherbage
thermique

Efficacité

Pérennité

Impacts
bénéfiques sur le
milieu naturel

+++

+++

++

++

+++

+++

Prairie

+

+

++

Cours d’eau et plans
d’eau

++

+

+

Cours d’eau et plans
d’eau

++

+

+

Prairie

+

?

?

Prairie et plans d’eau
exondés

+

0

0

Localisation
Bord de cours d’eau et
de plans d’eau de petite
taille
Bord de cours d’eau et
de plans d’eau
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Article 2 – Bénéficiaires
1 - Les bénéficiaires peuvent être des EPCI ou syndicats mixtes compétents sur des périmètres
hydrographiques cohérents soit à l’échelle des bassins ou sous-bassins hydrographiques.
2 – Dans le cas particulier des achats de terrain, seules les communes ou EPCI à fiscalité propre
peuvent être éligibles.
Article 3 – Conditions générales d’éligibilité
Pour être recevable, le dossier sollicitant l’aide du Département devra être déposé avant tout
commencement d’opération et comporter l’ensemble des pièces indiquées ci-après dans les articles
afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions pourra être sollicitée préalablement à
la décision d’attribution de subvention et sa délivrance ne présagera en rien de l’issue qui sera
donnée à la demande de subvention.
Seules les opérations visant les objectifs précisés aux articles 1, 6, 9, 13 et 16 sont éligibles.
Article 4 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention
La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente et un arrêté attributif de subvention sera pris en application de cette décision.
Dans l’hypothèse où l’opération n’aurait pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans un
délai de 2 ans à compter de la date de l’arrêté attributif, un arrêté annulant la subvention sera pris
après information de la Commission Permanente.
Article 5 – Modalités de versement de la subvention
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et sur
production :
du décompte général des dépenses visé par le comptable public,
des copies des factures justificatives du total des dépenses,
du plan de financement définitif de l’opération
pour les études, d’un exemplaire du rapport final et, pour les opérations de
travaux, maîtrise foncière et sensibilisation, d’un compte-rendu dressant un bilan
détaillé de l’opération approuvé par l’autorité compétente.
Les modalités de versement des subventions relatives aux travaux et études seront précisées dans
l’arrêté attributif de subvention afférent, et un acompte pourra être versé sur production de l’acte
administratif ordonnant le commencement de l’opération.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des justificatifs
d’engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de financement définitif.

TITRE II – Acquisition de connaissance et définition de projet
Article 6 – Opérations éligibles et objectifs spécifiques
Les études listées ci-après sont éligibles à l’intervention du Département sous réserve du respect
des objectifs suivants et de la validation préalable du cahier des charges :
-

Les études générales devront viser la connaissance et le diagnostic, à l’échelle du bassin
versant, de l’état des cours d’eau et milieux humides associés et de leur fonctionnement. Ces
études devront permettre à la collectivité de dimensionner techniquement et financièrement
son intervention dans le cadre de programmes pluriannuels.

-

Les études ponctuelles conduites préalablement au lancement d’actions devront permettre
de dimensionner des actions spécifiques et/ou localisées, d’en évaluer l’opportunité au regard
de l’intérêt général et du respect des fonctionnalités naturelles des milieux. Ces études
devront permettre à la collectivité de dimensionner techniquement et financièrement son
intervention dans le cadre de programmes spécifiques.
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-

les travaux courants de gestion de la ripisylve, enlèvement raisonné ou fixation des
chablis et embâcles, d’évacuation et/ou d’élimination des rémanents et des
produits de coupe, de broyage des souches, de résorption des dépôts sauvages,
devront permettre de diminuer les risques (inondation, érosion) au droit des zones
vulnérables (secteurs habités et infrastructures d’intérêt général), privilégier sur les secteurs
moins vulnérables un fonctionnement naturel de l’hydrosystème (par ralentissement
dynamique, libre divagation et mobilité, diversification des faciès d’écoulement, mobilisation
des zones humides annexes), améliorer la qualité des milieux et limiter les risques de
pollution,

-

les travaux de restauration écologique et de renaturation de la ripisylve devront
viser, soit la restauration d’une ripisylve équilibrée (diversifiée en termes d’espèces, de
strates, …) sur les secteurs non entretenus depuis plusieurs années dont la ripisylve est
sénescente ou très dégradée, soit la création d’une ripisylve sur les secteurs où elle est
absente ou trop éparse pour remplir ses fonctions naturelles soit notamment les fonctions
d’habitat et de corridor écologique, de ralentissement dynamique des écoulements, de
filtration et de maintien des berges,

-

les travaux de régulation des espèces végétales invasives (hors plans d’eau) devront
être limités aux secteurs où leur présence perturbe significativement le milieu et son
fonctionnement, ou permettre de juguler une colonisation naissante. Ces actions devront être
dimensionnées dans le cadre d’un programme pluriannuel visant à réguler leur propagation
sur ces secteurs ou à éradiquer les nouvelles colonisations,

-

les travaux de reconnection d’annexes hydrauliques, d’amélioration de l’expansion
des crues et de la mobilité du cours d’eau devront permettre la restauration des
fonctionnalités naturelles des cours d’eau en terme de régulation des inondations (en
privilégiant l’expansion sur les secteurs les moins vulnérables et la remise en fonction des
zones naturelles d’expansion des crues courantes), la dissipation de l’énergie intrinsèque des
cours d’eau en privilégiant l’érosion sur les secteurs les moins vulnérables (phénomène
naturel) par rapport au creusement du lit,

-

Les travaux d’amélioration de l’habitat piscicole devront viser la diversification des
faciès d’écoulement, des abris piscicoles, des zones de reproduction, et ce afin d’améliorer la
biodiversité.

Les travaux listés ci-après, sont éligibles à l’intervention du Département, même s’ils ne sont pas
intégrés dans un programme pluriannuel de gestion, et ce, sous réserve du respect des objectifs
suivants indiqués par nature d’action :
-

les travaux listés ci-avant qui ne sont pas intégrés dans des programmes
pluriannuels, notamment en raison de leur caractère imprévu ou de leur occurrence liée à
des évènements climatiques exceptionnels (crues exceptionnelles, tempêtes…), avec les
mêmes objectifs que ceux définis ci-avant, mais revêtant un caractère d’urgence en terme de
sécurité publique et/ou d’intérêt général,

-

les travaux de protection de berges seront réservés aux seules zones présentant une
vulnérabilité liée à la présence de lieux habités ou d’infrastructures d’intérêt général, et ce,
dans l’objectif de privilégier la mobilité du cours d’eau sur le reste du linéaire,

-

les travaux d’effacement partiel ou total d’ouvrage transversal ou longitudinal ainsi
que les travaux d’équipement d’ouvrages transversaux par la mise en place de
dispositifs de franchissement et de mise en transparence devront viser la restauration
de la transparence des ouvrages, tant en terme de transport solide qu’en terme de
déplacement des espèces (petite faune et poissons),

-

les travaux de restauration et d’entretien des ouvrages hydrauliques devront viser,
sous réserve que le maintien de l’ouvrage soit reconnu d’intérêt général, l’amélioration de
leur fonctionnement, et ce notamment au travers de l’adoption de règles de gestion
concertée adaptées aux enjeux écologiques ; dans le cas particulier des ouvrages
hydrauliques de type « porte-à-flot » ou « clapets », les travaux devront prendre en compte
la continuité écologique. Pour ce faire, les modalités de gestion et/ou les prescriptions
techniques retenues visant l’amélioration de la circulation piscicole devront être précisées.
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Article 12 – Modalités de calcul du montant de la subvention
Les taux maximum d’intervention du Département sont récapitulés dans le tableau ci-après, en
fonction de la nature des travaux éligibles.
La dépense subventionnable est égale au montant hors taxe des travaux. Dans le cas la collectivité
ne récupèrerait pas la TVA pour l’opération concernée, et sous réserve de production du certificat
administratif correspondant (cf. dernier alinéa de l’Article 11) signé de l’autorité compétente et visé
par le comptable public, la dépense subventionnable est égale au montant TTC des travaux.
Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides
publiques en vigueur.
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AIDE A LA REALISATION D’AMENAGEMENTS CYCLABLES
(SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE)
Article 1er - Objet
Le Schéma départemental cyclable détermine les objectifs de la collectivité
départementale en faveur du cyclable, qui sont de :
-

développer la pratique du vélo, qu’elle soit sportive, utilitaire ou de loisirs pour
les résidents et les touristes,

-

promouvoir un mode de déplacement « propre » contribuant à limiter les
émissions de gaz à effet de serre,

-

sécuriser les itinéraires.

Le Schéma départemental cyclable est constitué par un maillage structurant d’itinéraires
cyclables, connectant :
-

l’existant (pistes cyclables et voies vertes du littoral, du Marsan de l’Armagnac
et de Chalosse…),

-

les maîtrises foncières publiques en site propre (anciennes voies ferrées,
chemins de halage,…),

-

les voiries à faible trafic routier.

Le Schéma cyclable départemental s’inscrit dans le cadre régional, national et européen
de développement des véloroutes et voies vertes.
Le règlement est instauré dans le but d’aider les groupements de communes
et l’Office National des Forêts à réaliser un maillage cohérent d’axes cyclables sur leur
territoire de compétence.
Article 2 - Périmètres d’intervention
Pour ouvrir droit à l’attribution d’une aide, la collectivité publique doit définir son propre
schéma cyclable local qui s’insèrera dans le cadre du Schéma départemental cyclable.
Les aménagements doivent obligatoirement être réalisés sur des emprises foncières
publiques.
Le Schéma départemental cyclable définit deux niveaux d’intérêt des itinéraires :

¾

Itinéraires d’intérêt régional

Ils correspondent à la déclinaison régionale du Schéma National des
Véloroutes et Voies Vertes dont certains axes bénéficient d’un label européen. A ce jour,
ils sont identifiés selon les axes suivants :
-

Véloroute-Voie Verte du littoral identifiée en tant que Eurovélo n° 1 et
dénommée Vélodyssée,

-

Véloroute-Voie Verte « Adour Garonne » identifiée en tant que Eurovélo n° 3
reliant Bayonne - Dax - Tartas - Mont-de-Marsan - Villeneuve-de-Marsan –
Gabarret – Escalans au Canal latéral à la Garonne,

213

-

¾

Véloroute-Voie Verte « Haute Lande », reliant Mont-de-Marsan - Labrit - Sore à
Saint-Symphorien.

Itinéraires d’intérêt départemental

Ces itinéraires d’intérêt départemental correspondent à des aménagements permettant
de développer l’usage sécurisé du vélo, dans une démarche cohérente et globale, menée
à l’échelle d’un territoire intercommunal (Agglomération ou Communauté de Communes).
Ils doivent assurer un maillage continu d’itinéraires sécurisés individualisés, se
connectant, autant que faire se peut, aux axes d’intérêt régional et reliant entre eux les
bourgs du territoire. Ils constituent le Schéma cyclable local qui doit être approuvé par la
collectivité compétente.
Ils correspondent à des axes tels que :
-

des liaisons cyclables réalisées sur des emprises publiques en site propre
(anciennes voies ferrées notamment) ou empruntant en voirie partagée des
routes à faible trafic (< 1 000 véhicules/jour) ;

-

des boucles cyclables à vocation loisirs et tourisme, reliant les différents bourgs
de l’intercommunalité et permettant la découverte des territoires. Ces boucles
peuvent associer des parcours en sites propres (pistes cyclables ou voies
vertes) et des parcours en voirie partagée (véloroutes), sur des voiries à faible
trafic, sous réserve des aménagements de sécurité indispensables et adaptés
(aménagements de carrefours, signalisation, jalonnement…) ;

-

Les liaisons entre équipements publics structurants (établissements scolaires,
équipements sportifs, pôles culturels, espaces publics de centre bourg…).

Les équipements type aires d’accueil, parkings à vélos, etc. sont éligibles et ne sont pris
en compte que s’ils sont intégrés au projet global d’itinéraires pour le territoire.
Les acquisitions foncières sont éligibles dans la limite de 10 % du coût total HT du projet.
Les aménagements de bandes cyclables (peinture sur chaussée) et les équipements non
liés intrinsèquement à la pratique du vélo ne sont pas subventionnables (création ou
déplacement de réseaux, éclairage public, ponts, passerelles, etc.).

214

Article 3 - Modalités d’intervention financière

Maître
d’ouvrage
éligible

Axes d’intérêt
régional

Axes d’intérêt
départemental

EPCI ou ONF

EPCI ou ONF

Taux maximum de financement du Conseil
général
(montants HT)
Investissements
- Etudes :
20 %
- Aménagements :
20 %
plafonnés à 60 000 € / km
plafonnés à 500 000 € d’aides sur 5 ans
(par maître d’ouvrage)
- Etudes :
20 %
- Aménagements :
30 %
plafonnés à 60 000 € / km
plafonnés à 500 000 € d’aides sur 5 ans
(par maître d’ouvrage)

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des
autres participations financières, dans le respect de la réglementation relative au
plafonnement des aides publiques en vigueur.
Article 4 - Modalités particulières d’intervention
4.1 : Etudes préalables
Elles doivent permettre de définir la cohérence territoriale du schéma cyclable
local et sa fonctionnalité.
Elles présentent le maillage d’itinéraires retenus en identifiant les sections en Voies
Vertes, Vélo-routes, pistes cyclables et la nature du foncier.
Elles comprennent a minima la nature et le détail estimatif des travaux, l’échéancier de
réalisation, les plans de détail relatifs à l’aménagement des intersections, à la
signalisation de police, au jalonnement, au mobilier, aux plantations et aux mesures
d’intégration paysagères.
Elles peuvent comprendre un volet socio-économique : quantification et qualification des
populations desservies, expression de leurs besoins et de leurs attentes, repérage des
activités économiques existantes (hébergements, activités de loisirs, etc.) pouvant
bénéficier des aménagements cyclables, prospectives sur la création ou le
développement d’activités générées par les aménagements projetés.
4.2 : Travaux
Pour être éligible à une aide départementale, tout projet d’itinéraire devra être présenté
dans le cadre du Schéma cyclable local identifié à l’échelle du territoire et dûment validé
par l’instance délibérante compétente.
Les aménagements cyclables doivent intégrer les recommandations techniques et les
obligations réglementaires nationales. Un cahier des charges régional et/ou
départemental peut être éventuellement fourni.
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De façon à intégrer au mieux les équipements cyclables à leur contexte local, les
supports de signalisation, de jalonnement et le mobilier seront préférentiellement en
bois, dans les secteurs naturels.
Les signalétiques touristiques (type Vélodyssée) doivent être intégrées à la signalisation
directionnelle existante ou prévue.
Article 5 : Composition des dossiers de demande de subvention
Le dossier de demande d’aide départementale sera adressé à Monsieur le
Président du Conseil général des Landes. Il devra être déposé avant tout commencement
d’opération et comporter l’ensemble des pièces indiquées ci-après. Eventuellement, une
autorisation de démarrage anticipé des travaux pourra être sollicitée, préalablement à la
décision d’attribution de subvention et sa délivrance ne présagera en rien de l’issue qui
sera donnée à la demande de subvention.
Les pièces constitutives du dossier sont :
-

la délibération du maître d’ouvrage sollicitant l’aide du Département et
approuvant son schéma cyclable local,

-

Un plan du Schéma cyclable local (au 1/25 000e),

-

une notice de présentation du projet,

-

l’attestation de maîtrise foncière publique,

-

l’estimation de France Domaine pour les acquisitions foncières,

-

le plan de localisation des travaux (ou périmètres de l’étude) au 1/25 000e,

-

les plans, profils et croquis des travaux au 1/1000e,

-

le détail estimatif global de l’aménagement cyclable projeté, clairement
identifié s’il entre dans une opération globale qui concerne d’autres types de
travaux ou dans une programmation échelonnée,

-

le cas échéant, le plan pluriannuel d’investissements faisant apparaître un
échéancier prévisionnel des travaux prévus,

-

le plan de financement détaillé (le montant des travaux subventionnables
s’entend hors taxe, hors divers et imprévus), identifiant chaque co-financeur et
sa participation attendue,

-

une délibération ou une convention signée assurant la gestion et l’entretien des
travaux réalisés.

Article 6 : Attribution de la subvention
La demande de subvention est soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil Général.
Un arrêté attributif de subvention précisera les modalités de versement de l’aide
départementale. Le versement de la subvention s’effectuera au prorata des prestations
effectivement réalisées, sur production d’un certificat d’achèvement des travaux, des
factures acquittées et d’un récapitulatif visé par le comptable de la collectivité.
Les crédits attribués à une opération dont la réalisation ou l’engagement des travaux ne
serait pas intervenu dans un délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté attributif,
seront annulés.
Dans le cadre de l’attribution de la subvention départementale, le pétitionnaire s’engage
à mentionner la participation du Conseil général et à apposer le logo du Département
(charte graphique à respecter sur demande) sur tout support lié à l’opération et sa
valorisation.

***
216

Aide à la création et la restauration
d’ « Itinéraires de Promenades thématiques »
(inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée)

Préambule
Dans le cadre de sa compétence légale en matière de mise en œuvre du Plan Départemental des
Itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), le Département des Landes souhaite diversifier
l’offre existante en complétant les itinéraires à vocation sportive (randonnées équestre, cyclo et
pédestre) déjà inscrits au Plan, par des itinéraires privilégiant une activité de « promenade découverte ».
Il s’agit de cibler un public familial (itinéraires aux distances courtes et accessibles), en couplant avec
une thématique attractive liée à la découverte des territoires valorisant leur patrimoine naturel et/ou
culturel.
L’aide à la création de boucles de promenade a pour but de développer une offre locale (au départ des
centre-bourgs) complémentaire à celle déjà inscrite au PDIPR.
Article 1er : Objet
Une subvention du Département est susceptible d’être octroyée pour les opérations visant à la création
et la restauration d’itinéraires de promenade thématiques, ciblés pour un public familial grâce à des
critères privilégiant des distances courtes et du jalonnement de découverte.

Article 2 : Bénéficiaires
L’aide du Département est accordée aux Communes ou Communautés de communes ou à l’Office
National des Forêts (en tant que gestionnaire du foncier domanial).

Article 3 : Conditions d’éligibilité
3-1 Nature du foncier
Les itinéraires proposés doivent privilégier le foncier communal et/ou domanial, ou à défaut emprunter
des parcelles privées pour lesquelles une convention d’autorisation de passage devra être co-signée
entre la commune ou l’ONF et le propriétaire.
Si le tracé nécessite la réalisation d’ouvrages de cheminement, le maître d’ouvrage s’engage à acquérir
les parcelles privées concernées, de façon à ce que l’intégrité du circuit puisse être maintenue à terme.
3-2 Caractéristiques du tracé
Les itinéraires proposés ne doivent pas excéder de l’ordre de 2 heures de marche (distance d’environ
5 kilomètres) et privilégier les chemins séparés des axes de circulation motorisée non revêtus ou
adaptables à l’accueil de public en situation de handicap.
3-3 Jalonnement « découverte »
L’itinéraire doit proposer la découverte d’une thématique du territoire en lien avec le patrimoine naturel
et/ou culturel (milieux naturels, forêt, eau, paysages, patrimoine bâti, thermalisme…), par un
jalonnement adapté présentant de façon didactique les points d’intérêt du circuit.
Les aménagements prévus pour ce jalonnement, ainsi que les éventuels ouvrages de cheminement ou le
jalonnement spécifique permettant l’accessibilité ou la découverte à un public en situation de handicap,
doivent être légers et intégrés aux qualités paysagères des espaces rendus accessibles. Ils devront
utiliser le bois en espace naturel et pourront s’accorder avec le mobilier urbain déjà en place au départ
du centre bourg.
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3-4 Entretien du circuit
Le maître d’ouvrage s’engage à assurer l’entretien régulier de l’itinéraire, garantissant la sécurité du
promeneur, la qualité du cheminement et la lecture des panneaux de jalonnement.
Cet engagement conditionne l’inscription de l’itinéraire au PDIPR et le réengagement de l’aide
départementale pour des travaux de restauration de l’itinéraire. Il est consigné dans la convention
établie lors de la création du circuit (voir article 5) entre le Département et le maître d’ouvrage.

3-5 « Pas à pas » de l’itinéraire
L’itinéraire doit faire l’objet d’un texte de présentation du cheminement, accompagné de 4 photographies
libres de droit illustrant les particularités de l’itinéraire, et d’une carte représentant le tracé sur fond IGN
au 1/25 000. Ce « pas à pas » fourni dans un format informatique exploitable, sera intégré dans la
collection des rando-guides éditée par le Conseil général, chaque itinéraire constituant une nouvelle fiche
circuit.

Article 4 : Nature des aides
4-1 Etudes
La définition de l’itinéraire (tracé, foncier, jalonnement, pas à pas) confiée à un prestataire de service est
subventionnable à hauteur de 20 % maximum du coût HT de l’étude (ou TTC sur justification de non
récupération de la TVA), plafonné à 10 000 € de dépenses éligibles et dans la limite des autres
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides publiques
en vigueur.
Le financement de la réalisation des dossiers réglementaires est exclu.
4-2 Travaux de création
La réalisation des travaux concourant à la mise en œuvre de l’itinéraire est subventionnable à hauteur de
30 % maximum du coût HT des travaux plafonné à 20 000 € de dépenses éligibles (ou TTC sur
justification de non récupération de la TVA), et dans la limite des autres participations financières en
respect de la réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur.
Sont concernés les travaux suivants : ouverture du sentier, mise en place du jalonnement de départ et
directionnel, conception et fabrication des panneaux de jalonnement, création éventuelle d’ouvrages de
cheminement, élaboration du « pas à pas », travaux permettant d’accueillir le public en situation de
handicap.
4-3 Travaux de restauration
Les travaux concourant à la restauration de l’itinéraire sont subventionnables à hauteur de 20 %
maximum du coût HT des travaux plafonné à 10 000 € de dépenses éligibles (ou TTC sur justification de
non récupération de la TVA), et dans la limite des autres participations financières en respect de la
réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur.
Ce co-financement ne peut être accordé qu’au terme d’un délai minimum de 5 ans à l’issue de la date de
réception des travaux de création ou d’une précédente restauration, et que dans le cas où l’entretien du
circuit a été effectué, conformément à l’engagement pris dans la convention établie lors de la création du
circuit (voir article 5) entre le Département et le maître d’ouvrage.
A cet effet, un état des lieux sera établi conjointement entre le département et le Maître d’ouvrage pour
déterminer le réengagement de l’aide départementale à des travaux de restauration.
Sont concernés les travaux suivants : remplacement du jalonnement et/ou des panneaux nécessitant des
réactualisations, restauration des ouvrages existants. Toute modification du tracé ou création d’ouvrages
relève de travaux de création.
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Article 5 : Constitution du dossier de demande de subvention
Pour être réputé complet, le dossier doit comporter les pièces suivantes :
Pour le dossier « Etudes » :
-

le devis du prestataire identifiant les coûts par poste (identification du tracé, recherche
foncière et conventions éventuelles de passage, report cartographique des obligations
réglementaires concernant le tracé, identification des thématiques développées, élaboration
du programme d’aménagement en coûts et échéancier…). Le financement de la réalisation
des dossiers réglementaires est exclu.

Pour les dossiers « Travaux » :
-

Une carte au 1/25 000 présentant le tracé, le foncier et localisant le jalonnement et les
ouvrages éventuels et les secteurs d’obligations réglementaires du tracé,

-

les conventions de passage nécessaires,

-

l’explication des thématiques développées et le contenu des panneaux,

-

le récapitulatif des coûts prévisionnels et de l’échéancier par postes de dépenses (ouverture du
sentier, mise en place du jalonnement de départ et directionnel, conception et fabrication des
panneaux de jalonnement, création éventuelle d’ouvrages de cheminement, élaboration du
« pas à pas »),

-

une délibération du Conseil municipal ou communautaire engageant sa maîtrise d’ouvrage des
travaux (coût et plan de financement), l’entretien futur de l’itinéraire et demandant l’inscription
du circuit au PDIPR,

-

les autorisations obtenues au titre des différents dossiers réglementaires auxquels peut être
soumis éventuellement l’itinéraire.

Article 6 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention

L’attribution d’une subvention donnera lieu à l’établissement d’une convention précisant les modalités de
co-financement du Département et l’engagement du maître d’ouvrage à entretenir l’itinéraire.
La demande de subvention ainsi que l’approbation des termes de la convention à intervenir entre le
Département et le maître d’ouvrage seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente.

Article 7 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses éligibles effectivement réalisées et
sur production des factures justificatives.
Il se fera en deux temps :
-

un acompte de 50 % pourra être versé sur production de l’acte administratif ordonnant le
commencement de l’étude ou des travaux ;

-

le solde de la subvention sur présentation des pièces suivantes :
-

pour l’étude, du rendu définitif ;

-

pour les travaux, du décompte général des dépenses de travaux visé par le comptable public,
du « pas à pas » du circuit au format informatique exploitable et du procès-verbal daté de
réception des travaux.

Article 8 : Inscription au PDIPR
A l’issue du versement du solde de la subvention, le Département approuvera l’inscription du circuit au
Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
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AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA
RÉHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES DU
PREMIER DEGRÉ

La loi 83-663 du 22 juillet 1983 a confié aux Départements la charge des
bâtiments des collèges et aux communes celle des bâtiments des écoles.
Néanmoins, considérant l’importance que revêt la qualité des équipements
dédiés à l’Enseignement pour la meilleure éducation des jeunes landais et
donc le développement du département, le Conseil général des Landes
soutient l’effort des communes et groupements de communes pour la
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du
premier degré.

Article 1er - Objet
Une subvention en capital peut être accordée aux communes et
groupements de communes pour des travaux de construction, restructuration
tendant à une adaptation aux normes pédagogiques ou de simple
réhabilitation des bâtiments scolaires du premier degré (salles de classe,
restaurant scolaire...) à l’exclusion :
-

des simples travaux d’entretien courants

-

des bâtiments dédiés à un usage périscolaire

-

des salles polyvalentes

Article 2 - Champ d'application
Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est
inférieur à 40 000 € H.T.
Une liste des projets sera établie et examinée par le Conseil Général lors
de la réunion consacrée au Budget Primitif.
Priorité est donnée aux projets motivés par :
-

des mesures de carte scolaire (création de classe)
la mise en sécurité.

À titre exceptionnel le Conseil général pourra statuer à l’occasion d’une
Décision Modificative sur les demandes de subventions relatives à des travaux
non programmables nécessités par des mesures de carte scolaire.
Dans ce cas, le demandeur joindra à son dossier un rapport présentant de
manière détaillée le changement de situation ayant empêché la présentation
de la demande au titre du Budget Primitif.
Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil Général,
la décision de subvention doit être préalable à tout commencement des
travaux.
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Article 3 - Montant de l'aide
La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût
Hors Taxe du bâtiment scolaire, des honoraires afférents ainsi que des frais
divers de contrôle dédiés à la construction. Les équipements et mobiliers sont
exclus.
Les équipements et mobiliers (mobilier de classe, mobilier et équipement
de cuisine, jeux d’enfants, aires multi-sport, aménagements paysagers ….)
sont exclus du calcul de la dépense subventionnable. Néanmoins, les
dépenses liées aux immobilisations extérieures (de type rampes d’accès,
clôtures, reprofilage simple des sols..) et ayant pour objet la mise en
accessibilité et la mise en sécurité participent au calcul de l’assiette éligible.
Le montant subventionnable est plafonné à 750 000 € HT.
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un
taux de subvention de 18% du montant de l’opération HT.

Article 4 - Modalités de l'aide
En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le
Président du Conseil Général précisera les conditions d’attribution de
subvention et les modalités de versement.
L’aide du Département fait l’objet de 3 versements distincts respectant un
délai minimum entre chaque versement.
Elle est versée selon le calendrier suivant :
-

30% seront versés sur production de l’ordre de service d’exécuter les
travaux signé par le Maire (ou le Président de l’établissement public
compétent).

-

30% seront versés sur production d’un état justifiant l’exécution des
dépenses à hauteur de 80% du montant prévisionnel de la dépense
subventionnable. Cet état devra être certifié par le comptable public de
la collectivité maître d’ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de
l’établissement public compétent). La demande de versement de
l’acompte n°2 ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à
compter de la demande du 1er acompte.

-

le solde (40%) sera versé sur production de la déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux et d’un décompte justificatif
des dépenses certifiées acquittées par le comptable public de la
collectivité maître d’ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de
l’établissement public compétent). La demande de versement du solde
de la subvention ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à
compter de la demande du 2nd acompte.

Dans l’hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d’un
pourcentage égal à celui de la réduction constatée.
Dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de
deux ans à compter de la date d’attribution, la commune ou le groupement de
communes pourra solliciter une prorogation du délai de validité de l’aide.
Cette prorogation interviendra par arrêté après décision de la Commission
Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes,
un arrêté de retrait de l’octroi de l’aide sera pris après décision de l’assemblée
plénière.

224

225

226

227

228

229

230

231

-

45% pour l’acquisition de mobilier scolaire courant (hors mobilier
d’administration, photocopieur) ;

-

54% pour les opérations de rénovation de ce mobilier ;

-

45% pour le fonds documentaire du CDI (logiciels pédagogiques, hors
logiciel administratifs, vidéo, livres – hors manuels scolaires à la
charge de l’Etat).
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PRETS D'HONNEUR D'ETUDES

Article 1er :
Dans le but de faciliter aux jeunes landais la poursuite de leurs études dans des
établissements d'enseignement supérieur de l'État ou reconnus par ce dernier tels
que : Facultés, Grandes Ecoles, Ecole des Arts et Métiers, Ecoles Spéciales, etc..., le
Département leur consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts
d'Honneur".
Article 2 :
Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux étudiants
dont la famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des
ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant.
Article 3 :
Le candidat devra suivre des études supérieures dans un établissement
d'enseignement public, privé reconnu par l'Etat (sous contrat d'Association) ou ouvrant
droit au bénéfice des Bourses Nationales.
Ne peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur :
- les étudiants commençant ou reprenant des études, âgés de plus de 26
ans au 1er octobre de l'année universitaire concernée
- les étudiants redoublant l'année d'études considérée (sauf cas majeur
dûment constaté)
Article 4 :
Toute demande de prêt d'honneur doit être adressée au Président du Conseil
Général, au plus tard avant le 1er novembre de l'année universitaire en cours. En ce
qui concerne les scolarités spéciales, les demandes devront être déposées dans le mois
qui suit la rentrée. Passé ces délais les dossiers seront irrecevables pour l'année
scolaire concernée.
Article 5 :
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1°) Pour une première demande :
- une fiche individuelle d'état-civil
- une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date
d'installation dans le département
- un extrait du casier judiciaire
- une copie certifiée conforme des diplômes obtenus
- le certificat d'inscription dans l'Établissement où sont poursuivies les
études
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui
précède celle de l'année universitaire pour laquelle le prêt est sollicité
- la notice de renseignements fournie par le Conseil Général dûment
complétée et signée
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2°) Pour un renouvellement :
- un extrait du casier judiciaire
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui
précède celle de l'année universitaire pour laquelle le prêt est sollicité
- le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté
- la notice de renseignements fournie par le Conseil Général, dûment
complétée et signée
Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat.
Si ce dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou
la mère ou le tuteur légal.
Article 6 :
L'appréciation de la situation de chaque étudiant est faite chaque année au vu du
dossier fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur :
- la situation de la famille
- les ressources de la famille
- l'établissement fréquenté
Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants,
agriculteurs, sur le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales,
connu après abattements divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les
agriculteurs, il sera tenu compte, également, de la fiche de revenus agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur d'études est
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année
universitaire 2014-2015).
Article 7 :
Le montant de ces prêts consentis sans intérêt est de 2 050 €.
Article 8 :
Le prêt d'honneur s'applique à une année d'études. Il est renouvelable chaque
année pendant toute la durée des études sur la demande de l'intéressé, visée pour
caution solidaire par l'un de ses répondants légaux s'il est mineur.
Article 9 :
Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la
deuxième année qui suit la fin ou l'interruption des études. Pour les bénéficiaires qui,
après la fin ou l'interruption des études, se trouvent dans une des situations
suivantes :
- bénéficiaire du RSA
- demandeur d'emploi
- jeune non rémunéré, reprenant des études
- contrat unique d’insertion
- contrat d’engagement de service civique
le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report.
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Article 10 :
La Commission Permanente par délégation du Conseil Général a seule qualité pour
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement. La décision est
notifiée au demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de
rembourser le montant du prêt accordé et ce, préalablement au versement du prêt.
Cet engagement établi en deux exemplaires, doit être écrit tout entier de la main du
bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la mère ou le tuteur légal si le
candidat est mineur.
Article 11 :
Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire
de prêts d'honneur pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par
anticipation une partie ou la totalité du montant de ses prêts.
Article 12 :
Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement
intégral au Département des avances qui lui auront été consenties, le bénéficiaire sera
tenu de faire connaître au Président du Conseil Général son adresse exacte et son
domicile légal.
Article 13 :
En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais
accordés, un titre pour la totalité du prêt restant sera émis.
Article 14 :
Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de
l'étudiant ayant bénéficié de prêts d'honneur d'études.
Article 15 :
Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de
dette éventuelle.
Article 16 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 20142015.
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AIDE COMPLEMENTAIRE AUX ETUDIANTS
PARTICIPANT AU PROGRAMME EUROPEEN
« ERASMUS-SOCRATES »

Article 1er :
Une aide financière complémentaire peut être accordée aux étudiants
inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et sélectionnés dans
le cadre du Programme européen "Erasmus-Socrates" d’un pays membre de
l’Union Européenne.

Article 2 :
Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de
nationalité aux étudiants dont la famille, domiciliée depuis au moins un an
dans les Landes, ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux
frais d'études de leurs enfants dans le pays européen d'accueil.

Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque demandeur se fera au vu d'un
dossier comportant :
- une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la
date d'installation dans le département,
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui
précède l'année scolaire pour laquelle l'aide est sollicitée,
- le certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement supérieur
où sont poursuivies les études,
- la notice de renseignements fournie par le Conseil général dûment
complétée et signée.

Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources de la famille.
Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants
et agriculteurs au réel selon le dernier revenu imposable connu après
abattements et divisé par le nombre de personnes à charge.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
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Barème des aides complémentaires
aux étudiants participant au programme européen
« ERASMUS-SOCRATES »
pour l’année universitaire 2014-2015

Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € ............................. 6 points/mois
Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ............... 4 points/mois
Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ............... 3 points/mois
Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 15 500 € ............. 2 points/mois

Valeur du point pour l'année scolaire 2014-2015 : 52 €/mois
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ALLOCATION DE LA
PRIME DÉPARTEMENTALE
D’ENTRÉE EN APPRENTISSAGE

Article 1er :
Une prime d’entrée en apprentissage pourra être accordée aux jeunes
apprentis, inscrits pour la première fois dans un centre de formation des
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 familles domiciliées 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 notice de renseignement et d’un dossier 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 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.

demande

de

pièce

Article 6 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l’année scolaire
2014-2015.
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BOURSES DEPARTEMENTALES
D'ETUDES DU SECOND DEGRE

Article 1er :
Des bourses départementales d'études pourront être accordées :
- d'une part aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou
demi-pensionnaires des établissements tant publics que privés du second
degré relevant du Ministère de l'Education Nationale ou ouvrant droit au
bénéfice des bourses nationales
- d'autre part aux élèves qui fréquentent dans les conditions
susvisées des établissements agricoles assurant le même ordre
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture
- les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre
à une bourse départementale.
Article 2 :
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition
de nationalité aux familles domiciliées dans les Landes qui ne disposent pas
de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs
enfants.
Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque candidat boursier sera faite
chaque année au vu d'un dossier comportant toutes précisions utiles sur :
. la situation de famille
. les ressources de la famille
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources de la famille et des
charges des familles.
Article 5 :
Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse
départementale est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et
agriculteurs au réel selon le dernier revenu imposable connu après
abattements et divisé par le nombre de personnes à charge.
Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus
agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
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Article 6 :
Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale
et les tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par
l'Assemblée Départementale.
Article 7 :
Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des
ressources dépasse pour chacun de ses membres le quotient familial fixé par
l'Assemblée Départementale sera rejetée.
Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera
pas mandatée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.
Article 8 :
Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses
nationales jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demipension pratiqué dans l'établissement scolaire fréquenté par les élèves.
Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou
de la demi-pension la demande de bourse départementale sera rejetée.
Article 9 :
La bourse départementale permettant aux familles de régler aux
établissements les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la
bourse départementale peut se faire, en compensation de ces frais, auprès de
l'établissement lui-même lorsque les familles ne sont pas en mesure d'en faire
l'avance.
Article 10 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire
2013-2014.

244

BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES
Année scolaire 2013-2014

Calcul du quotient familial

QUOTIENT FAMILIAL =

Revenu fiscal de référence
_________________
nombre de personnes à
charge

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé……………………….…. 1

BOURSES DEPARTEMENTALES
Collégiens
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.

inférieur ou égal à
compris entre
compris entre
compris entre
compris entre

2
2
3
3
4

495 € ...............................................
495,01 € à 3 256 € ............................
256,01 € à 3 913 € ............................
913,01 € à 4 549 € ............................
549,01 € à 7 143 € ............................

33
28
24
21
16

points
points
points
points
points

Lycéens
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.

inférieur ou égal à
compris entre
compris entre
compris entre
compris entre

2
2
3
3
4

495 € ...............................................
495,01 € à 3 256 € ............................
256,01 € à 3 913 € ............................
913,01 € à 4 549 € ............................
549,01 € à 7 143 € ............................

17 points
15 points
13 points
11 points
9 points

Nombre de points pour les familles de :
- 1 enfant ................................................................................................... 3
- 2 enfants et plus ....................................................................................... 7
Nombre de points supplémentaires :
- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ........................... 2
- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ................................ 6
- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ................................... 4
- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ............................ 2
- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne .............................. 3
Valeur du point : 3,02 €
Montant minimum de la bourse ...................................................................... 15 €
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Règlement des transports scolaires
Article 1 : Les conditions de gratuité
Bénéficient de la gratuité à raison d’un aller-retour quotidien les élèves externes et demipensionnaires de l’enseignement primaire et secondaire qui utilisent un moyen de
transport public pour se rendre depuis leur domicile jusqu’à leur établissement scolaire à
condition :
- que l’établissement fréquenté soit celui de la commune d’origine ou du
regroupement pédagogique auquel elle appartient (1 er degré), du secteur de
recrutement (2nd degré) ou le plus proche du domicile de l’élève,
- que cet établissement soit public ou ait signé un contrat d’association ou un
contrat simple s’il est privé,
- que la distance entre le domicile de l’élève et cet établissement soit supérieure
ou égale à 3km ou 5km dans les agglomérations montoise (Mont-de-Marsan et
Saint-Pierre-du-Mont) et dacquoise (Dax et Saint-Paul-lès-Dax).
Les pensionnaires sont susceptibles de bénéficier d’une aide aux transports, pouvant aller
jusqu’à la gratuité (conditions de ressources). Cette aide fait l’objet d’une demande
préalable au Département et ne pouvant préjuger de l’instruction du dossier.
La gratuité du transport scolaire vers un collège public landais hors secteur de
recrutement ou un lycée public autre que le plus proche du domicile pourra être accordée
mais dans tous les cas sous réserve de l’existence d’un service spécial scolaire organisé
par le Département et que cela n’engendre pas de dépenses supplémentaires pour ce
dernier.
Les élèves fréquentant un établissement privé ayant signé un contrat pourront bénéficier
de la gratuité du transport scolaire sous réserve que l’établissement fréquenté soit situé
dans la même ville que l’établissement public de secteur.
Lorsque la distance entre le domicile de l’élève et l’établissement scolaire fréquenté
dépasse 50km, le Département se réserve le droit de ne pas prendre en charge les frais
de transport si l’établissement dispose d’un internat et d’une place disponible ou si un
établissement plus proche peut accueillir cet élève.
Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement dans ce
cas et sous réserve de respecter les critères listés ci-dessus, un élève pourra
éventuellement bénéficier d’un double titre de transport correspondant aux trajets entre
son établissement et les deux domiciles de ses parents.
L’emprunt de services spéciaux de transport scolaire pour se rendre sur le lieu d’un stage
inclus dans le cursus scolaire sera gratuitement possible sous réserve :
- que l’élève soit scolarisé dans l’enseignement secondaire,
- que l’élève fournisse une copie de la convention de stage ou une attestation de
l’organisme l’accueillant,
- de places disponibles dans le service de transport scolaire emprunté,
- qu’aucun surcoût ne soit engendré pour le Département.
Si un des critères listés ci-dessus n’est pas respecté, la demande rentrera dans le cadre
des transports scolaires payants.
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Article 2 : Les allocations individuelles de transport
Dans le cas d’absence d’un service de transport public ou d’éloignement du point d’arrêt
(distance domicile - point d’arrêt supérieure à 3km ou 5km dans les agglomérations
montoises ou dacquoises), et sous réserve de respecter les critères de gratuité, les
familles peuvent percevoir une allocation individuelle de transport destinée à compenser
les frais de transport qu’elles sont amenées à engager.
Le taux kilométrique servant de base aux calculs est de 0,34 € au 1er janvier 2012. Il
variera dans les mêmes proportions que l’augmentation accordée par le Département aux
transporteurs pour l’exécution des circuits spéciaux de transport scolaire.
Le montant de l’allocation est forfaitaire et égal à la distance en kilomètres arrondie au
kilomètre le plus proche entre le domicile et l’établissement fréquenté ou le point de
montée dans un circuit de transports scolaire à destination de cet établissement le plus
proche, multipliée par le taux kilométrique.
Dans le cas d’élèves d’une même famille effectuant en commun tout ou partie de leur
trajet, la distance correspondant à la partie commune du trajet ne sera comptée qu’une
seule fois pour le calcul du montant de l’allocation.
Article 3 : Les titres de transport payants sur les circuits spéciaux scolaires du
Département
Les élèves ne respectant pas les critères de gratuité listés à l’article 1 peuvent toutefois
emprunter à titre payant les services spéciaux de transport scolaire existant organisés
par le Département entre leur domicile et l’établissement scolaire fréquenté sous
réserve :
- de places disponibles dans ce service,
- d’aucune charge financière supplémentaire pour le Département,
- du paiement du titre de transport dont le montant est calculé selon les modalités
décrites dans l’article suivant.

Article 4 : Les modalités de calcul et de paiement
Le montant annuel M du titre de transport payant varie selon les cas listés ci-dessous :
- Non-respect de la carte scolaire : M = 400 € x (1 – d1/d2), (d1 étant la distance en
kilomètres arrondie à l’unité inférieure par l’itinéraire le plus direct entre le point de
montée à destination de l’établissement de secteur et cet établissement, d2 étant la
distance en kilomètres arrondie à l’unité inférieure par l’itinéraire le plus direct entre le
point de montée à destination de l’établissement fréquenté et cet établissement, le ratio
d1/d2 sera arrondi à la décimale supérieure), avec un montant plancher de 135 €.
- Enseignement supérieur (BTS, IUT…) : M = 400 € quelle que soit la distance.
- Moins de 3km ou 5km (agglomérations montoise et dacquoise) : M = 135 €.
- Internes : M = 100 € (respectivement 200 €) pour 1 aller-retour hebdomadaire
(respectivement 2).
- Apprentis et stagiaires : M = 400 € x (T/36), (T étant le nombre de semaines
d’utilisation du transport scolaire)
Ces montants sont forfaitaires quel que soit le nombre de voyages effectués
hebdomadairement. Hormis le cas des apprentis, pré-apprentis et stagiaires, une
réduction de 50% sur le montant pourra être appliquée en cas d’inscription après le
1er février de l’année scolaire en cours.
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Ces montants varieront dans les mêmes proportions que l’augmentation accordée par le
Département aux transporteurs pour l’exécution des circuits spéciaux de transport
scolaire.
Le titre de transport ne sera délivré qu’après paiement en une fois du montant
déterminé.
Dans le cas de difficultés pour payer en une seule fois, les demandes de paiement
échelonné seront transmises à la Paierie Départementale après versement d’un acompte.

Article 5 : Les élèves handicapés
Le Département prend en charge les frais de déplacement depuis leur domicile jusqu’à
l’établissement scolaire fréquenté ou le lieu de stage, des élèves et étudiants handicapés
qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, ou
d’enseignement supérieur, public ou privé, placé sous contrat, et qui ne peuvent utiliser
les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, qu’ils
soient externes, demi-pensionnaires ou internes, sous réserve de la validation du dossier
par la Maison Landaise des Personnes Handicapées.
Cette prise en charge consiste en la mise en place d’un transport adapté ou le versement
d’une allocation couvrant tout ou partie des frais de transport engagés par la famille de
l’élève, et ce à raison d’un aller-retour quotidien pour les demi-pensionnaires et externes
ou hebdomadaire pour les internes.
Le taux kilométrique servant de base aux calculs du montant de cette allocation est de
0,80 € au 1er janvier 2012. Il variera dans les mêmes proportions que l’augmentation du
tarif kilométrique préfectoral des taxis.
Ce montant est forfaitaire et égal à la distance en kilomètres arrondie au kilomètre
supérieur entre le domicile et l’établissement fréquenté multipliée par ce taux
kilométrique.

Article 6 : Les autorités compétentes
Le Département est compétent pour les transports scolaires effectués hors Périmètre de
Transports Urbains (PTU).
Les communes d’Aire-sur-l’Adour et de Biscarrosse, le Marsan Agglomération et les
communautés d’agglomération du Grand Dax et de Bayonne (dont est membre la ville de
Tarnos) sont compétentes pour les transports scolaires effectués au sein de leur PTU. Ces
collectivités reçoivent directement de la Préfecture le droit à compensation de l’Etat, le
Département versant le complément qui permettra de couvrir intégralement les frais de
transport. Le montant de ce complément varie dans les mêmes proportions que la
Dotation Générale de Décentralisation attribuée par l’Etat aux collectivités locales.
Hors PTU et par voie conventionnelle approuvée par le Département, les communes, les
regroupements de communes ou les associations de parents d’élèves peuvent exercer
des responsabilités d’Autorités Organisatrices de second rang (AO2) en matière de
transport scolaire à condition que le service ne présente pas de caractère départemental
affirmé et soit coordonné avec les autres services.
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Article 7 : Surveillance dans les cars transportant des élèves de maternelles ou de
primaires
Le Département préconise la mise en place par les communes ou leurs regroupements
d’accompagnateur ou accompagnatrice dans les véhicules assurant un service de
transport scolaire d’élèves de maternelles ou de primaires.
Il prend en charge le coût de cette surveillance par le biais d’une subvention à la
collectivité.

Article 8 : L’instance de consultation
La Commission Consultative des Services Publics Locaux est l’instance de concertation
pour le domaine des transports scolaires.
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU TRANSPORT DES ELEVES ET
ETUDIANTS HANDICAPES
I - Les textes de référence
-

Code général des collectivités territoriales,
Code de l’Education (articles L213-11 et R213-13 à 16),
Code des transports,
Délibération du Conseil Général des Landes du 14 février 2014 rendant ce
règlement applicable dès la rentrée scolaire de septembre 2014.

II - Les ayants droit
Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge financière de ses frais de
déplacement entre son domicile et son établissement scolaire, l’élève ou
l’étudiant handicapé doit remplir les conditions suivantes :
-

-

-

Etre, lui-même ou son représentant légal, domicilié dans les Landes (sont
notamment concernés les élèves ou étudiants placés par les services
sociaux du Département des Landes dans une famille d’accueil domiciliée
dans les départements limitrophes : Gers, Gironde, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées),
être âgé à la date de la rentrée scolaire de plus de 3 ans et de moins de
28 ans (âge limite d’affiliation au régime étudiant de la Sécurité Sociale),
fréquenter un établissement scolaire ou universitaire d’enseignement
général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat avec le
Ministère de l’Education Nationale, de l’Agriculture ou de la Défense. Dans
le cas particulier des étudiants, le cursus suivi doit déboucher sur un
diplôme de l’enseignement supérieur reconnu par l’Etat,
présenter un handicap dont la gravité, médicalement établie par la Maison
Landaise des Personnes Handicapées (MLPH), ne lui permet pas
d’emprunter les transports publics collectifs (lignes régulières, circuits
spéciaux scolaires, transports urbains…), ou avoir été affecté par les
services de l’Education Nationale dans un établissement non desservi par
un transport public collectif, en raison de son handicap.

Le refus, pour des raisons personnelles de l’affectation dans l’établissement
désigné par les services de l’Education nationale prive l’élève de toute prise en
charge du transport scolaire par le Département des Landes.
Dans tous les cas, la prise en charge financière du transport scolaire ne pourra
se faire sans un avis favorable de la MLPH.

III - Les trajets pris en charge
1°) Les trajets domicile – établissement scolaire
Les trajets pris en charge sont ceux effectués entre le domicile principal et
l’établissement scolaire à raison d’au plus :
-

un aller-retour par jour pour les élèves ou étudiants externes ou demipensionnaires,
un aller-retour par semaine pour les élèves ou étudiants internes
scolarisés à moins de 150 kms de leur domicile,
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-

un aller-retour par quinzaine pour les élèves ou étudiants internes
scolarisés à plus de 150 kms de leur domicile.

Les éventuels retours à la mi-journée (autre que ceux du mercredi midi) ne
seront accordés que s’ils n’engendrent pas de surcoût pour le Département, dans
la limite d’un aller-retour quotidien, sauf prescriptions médicales ou
pédagogiques dûment justifiées et validées par la MLPH.
Les trajets domicile – établissement scolaire d’une distance inférieure ou égale à
1 km ne seront pas pris en charge sauf si le handicap de l’élève le justifie après
avis conforme de la MLPH.
Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement
dans ce cas et sous réserve de respecter les critères listés ci-dessus, un élève ou
étudiant handicapé pourra éventuellement bénéficier d’un double transport
correspondant aux trajets entre son établissement et les deux domiciles de ses
parents.
2°) Les autres trajets
Les transports relatifs aux stages obligatoires dans le cadre de la scolarité, ainsi
qu’aux examens liés à la scolarité (à l’exclusion des concours, entretiens
d’embauche, réunions d’orientation, visites…) seront pris en charge dans la limite
d’un aller-retour par jour sous réserve d’informer le service Mobilité transports
(les familles, les enseignants référents, les établissements scolaires …) et de lui
fournir une copie de la convention de stage au minimum 5 jours ouvrés avant le
début effectif du stage.
Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences
obligatoires de l’élève. Cela étant, les transports relatifs aux sorties périscolaires
vers des animations culturelles ou sportives ou vers le point de départ ou
d’arrivée d’un voyage de fin d’année, seront également pris en charge dans le
cadre de ce règlement, sauf s’ils ne correspondent pas aux trajets et horaires
habituels et qu’ils engendrent des dépenses supplémentaires pour le
Département.
Pendant les vacances scolaires du calendrier officiel, aucun transport ne sera
organisé ou remboursé à l’exception de ceux concernant les étudiants sur
justificatif d’emploi du temps.
Dans le cas des élèves fréquentant un IME ou un ITEP, les trajets entre leur
domicile et l’IME ou l’ITEP, aller et retour, ou entre l’IME ou l’ITEP et
l’établissement scolaire, aller et retour, ne seront pas pris en charge par le
Département des Landes. Seuls les trajets entre leur domicile et l’établissement
scolaire fréquenté pourront être pris en charge.

IV - Les différentes modalités de prise en charge
Dans tous les cas, la présence effective de l’élève ou de l’étudiant sera vérifiée
mensuellement auprès de l’établissement scolaire.
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1°) Services organisés par le Département des Landes
L’organisation des circuits de transport adaptés aux élèves et étudiants
handicapés est un transport de nature collective. Sauf avis médical ou nécessité
de service, les circuits sont définis par les services du Département et
privilégient, dans un objectif de mutualisation des moyens et d’intégration des
élèves, le transport de plusieurs élèves, éventuellement domiciliés dans des
communes différentes. En conséquence des allongements de temps de parcours
sont courants. Les services essaient de les limiter à 20 minutes au-delà du
temps nécessaire par l’itinéraire le plus direct.
Ces circuits sont organisés dans les meilleurs délais suivant la validation par la
MLPH, et peuvent en raison de leur complexité et/ou de difficultés pour trouver
un prestataire de transport, nécessiter plusieurs semaines pour leur mise en
place.
Ils sont établis en fonction des horaires des établissements fréquentés et non en
fonction des emplois du temps individuels. Des dérogations à ce principe
pourront toutefois être admises si les emplois du temps des différents élèves
transportés dans le même véhicule varient de plus d’une heure le matin et/ou le
soir ou si la nature du handicap justifie un transport individuel.
Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences
obligatoires de l’élève. L’adaptation du transport à l’issue des séances d’heures
d’étude, de soutien personnalisé ou de temps d’activité périscolaire est prise en
charge dans la mesure où elle n’engendre pas de surcoût pour le Département ni
de dégradation de la qualité de service pour les éventuels autres élèves
transportés dans le même véhicule.
Les conducteurs ne sont à aucun moment habilités à effectuer le transfert des
élèves ou étudiants handicapés de leur fauteuil vers le véhicule et vice versa ou
à aider physiquement un élève ou un étudiant handicapé à monter ou descendre
du véhicule. Il appartient donc à l’adulte responsable de l’élève ou étudiant de
s’en charger. Ils ne sont, par ailleurs, pas habilités à pénétrer à l’intérieur du
domicile ou de l’établissement scolaire, en raison notamment de la présence à
bord du véhicule d’autres élèves ou étudiants.

2°) Transport assuré par la famille en véhicule personnel
Lorsque les familles utilisent un véhicule personnel pour assurer elles-mêmes le
transport de leur enfant depuis leur domicile jusqu’à l’établissement scolaire, les
frais de déplacement leur sont directement remboursés après acceptation des
services du Département et sur présentation des justificatifs demandés
(attestation de présence dûment remplie par l’établissement scolaire, relevé
kilométrique et photocopie de la carte grise du ou des véhicules utilisés).
Ces remboursements interviennent à trimestre scolaire échu et sont calculés sur
la base de 0.90 € par kilomètre (montant arrêté au 1er janvier 2013 et révisé
annuellement dans les mêmes proportions que le tarif kilométrique préfectoral
des taxis) multiplié par la distance de l’itinéraire le plus court entre le domicile et
l’établissement. Ce montant inclut les trajets à vide du matin et du soir.
L’étudiant conduisant son propre véhicule ne peut être indemnisé par le
Département, son degré d’autonomie l’excluant du dispositif.
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Lorsque l’enfant est pris en charge sur un circuit organisé par le Département et
que la famille fait le choix ponctuellement d’assurer ce transport avec un
véhicule personnel, elle ne peut prétendre à aucun remboursement de frais.
Les services du Département se réservent le droit de ne pas accepter le
remboursement des frais à une famille si un circuit organisé par le Département
desservant l’établissement scolaire fréquenté par leur enfant passe à proximité
de son domicile.
3°) Transport public collectif
Les services du Département privilégient autant que faire se peut l’usage des
transports publics collectifs si compte tenu de la gravité de son handicap l’élève
accompagné peut les emprunter. Le Département prend donc financièrement en
charge les abonnements nécessaires (transport scolaire, transport urbain, train)
pour l’élève handicapé ainsi que pour un accompagnant si l’accompagnement de
l’élève est médicalement justifié.

4°) Cas particulier
Les services du Département se réservent la possibilité, dans des cas particuliers
étudiés individuellement, de laisser à la charge de la famille l’organisation du
transport de son enfant handicapé et la contractualisation avec un transporteur,
un taxi ou une ambulance. Il est alors demandé à la famille de fournir trois
devis, le moins élevé servant de base au remboursement. Les frais sont
remboursés sur présentation de factures acquittées ou réglés directement au
prestataire par subrogation si la famille ne peut avancer les frais. Cette dernière
modalité doit faire l’objet d’une convention annuelle de subrogation de paiement
entre le Département et le représentant légal de l’élève handicapé.

V - Les obligations des élèves et de leur représentant légal
Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas de la mise en place d’un
transport adapté par le Département des Landes.

1°) Accompagnement des jeunes enfants
L’accueil et l’accompagnement des élèves mineurs doivent systématiquement
être assurés par un adulte. Le représentant légal ou l’adulte désigné par lui, doit
accompagner à l’aller l’élève jusqu’au véhicule à l’heure indiquée et être présent
au retour pour l’accueillir. De la même manière devant l’établissement scolaire,
son responsable ou son représentant accueille au portail d’entrée ou au véhicule
l’élève à l’aller et l’y accompagne au retour, le conducteur essayant de stationner
son véhicule au plus près.
A titre exceptionnel et en cas d’incapacité avérée du représentant légal, et sous
la double réserve que l’enfant ait plus de 10 ans et que son handicap n’impose
pas de présence adulte, le représentant légal pourra signer en faveur du
Département une décharge de responsabilité en cas d’accident ou d’incident qui
interviendrait avant la montée dans le véhicule à l’aller ou après la descente du
véhicule au retour.
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Dans l’éventualité où, au retour, l’enfant ne peut être accueilli par l’adulte
référent, le conducteur est autorisé à déposer l’enfant à la gendarmerie ou au
commissariat de police le plus proche après en avoir informé le responsable légal
et les services du Département. En aucun cas un élève handicapé mineur ne
peut être laissé seul devant son domicile.

2°) Absences
Le représentant légal de l’élève est tenu d’avertir le transporteur et les services
du Département de toute absence afin d’éviter tout déplacement inutile du
véhicule, au moins 24 heures à l’avance en cas d’absence programmée et au
plus vite en cas d’absence imprévue dans les heures précédant le transport.
L’inobservation répétée de cette disposition pourra donner lieu à l’application de
sanctions prévues à l’article VI de ce présent règlement.

3°) Retards
L’élève ou l’étudiant doit être présent au lieu de prise en charge à l’heure
indiquée par le transporteur. En cas de retard supérieur à 5 minutes, le
transporteur est autorisé à poursuivre son service. La répétition de retard pourra
donner lieu à l’application de sanctions prévues à l’article VI de ce présent
règlement.

4°) Modification de la prise en charge
Toute modification des conditions de prise en charge devra, pour être effective,
être transmise par écrit (courriel ou courrier) par le représentant légal de l’élève
ou de l’étudiant aux services du Département au moins 10 jours ouvrés avant la
date effective de la modification.
Les conditions de transport (horaires, lieux de prise en charge et de dépose,
stage…) ne peuvent être modifiées par le transporteur sans accord express écrit
des services du Département. Tout manquement à ces dispositions pourra
donner lieu à l’application de sanctions.

5°) Discipline et règles de sécurité
Chaque élève ou étudiant doit rester discipliné et observer une tenue et un
comportement corrects vis-à-vis du personnel de conduite, des autres élèves
éventuellement transportés dans le même véhicule, et du matériel mis à
disposition. Dans un souci de sécurité, chaque élève et étudiant doit
notamment :
- attacher ou faire attacher sa ceinture de sécurité et ne l’ôter qu’à l’arrêt
complet du véhicule,
- ne pas gêner ou distraire le conducteur de quelque façon que ce soit,
- ne pas fumer ni utiliser allumettes ou briquets,
- ne pas consommer d’alcool et/ou de produits stupéfiants illicites,
- ne pas troubler la tranquillité des autres passagers,
- ne pas manipuler les poignées, serrures et autres dispositifs d’ouverture
des portes sans l’accord express du conducteur,
- ne pas se pencher à l’extérieur du véhicule,
- ne pas sortir du véhicule sans l’autorisation du conducteur,
- ne pas introduire dans le véhicule de produits ou d’objets dangereux,
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-

ranger ses effets personnels de telle sorte qu’ils ne puissent occasionner
de gêne à la conduite et à la sécurité du transport, ou constituer un
danger.

VI - Les sanctions et les responsabilités
Tout manquement (signalé par le transporteur, un usager, un responsable
d’établissement scolaire ou toute personne concernée) aux obligations et
dispositions de ce présent règlement donnera lieu à une lettre de rappel ou un
avertissement suivant la gravité des faits.
Tout manquement répété ayant fait l’objet d’un rappel ou d’un avertissement
pourra être sanctionné d’une suspension temporaire (voire définitive suivant la
gravité des faits), de la prise en charge du transport de l’élève ou de l’étudiant
handicapé.
Seuls les services du Département sont habilités à prononcer les sanctions
évoquées ci-dessus.
Toute détérioration commise par un élève ou un étudiant handicapé dans le
véhicule de transport engage sa responsabilité ou celle de son représentant
légal, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être engagées.

VII - Les contestations et réclamations
Toute contestation concernant l’application de ce règlement devra être adressée
au service Mobilité Transports du Département des Landes et fera l’objet d’une
réponse écrite. Elle pourra le cas échéant être examinée par une commission de
conciliation composée des deux Vice-Présidents du Conseil général en charge des
affaires sociales et des transports, de deux représentants d’associations de
personnes handicapées issus du collège associatif de la Maison Landaise des
Personnes Handicapées, et d’agents de cette dernière et du service Mobilité
Transports du Département.
Les membres de cette commission seront désignés par arrêté du Président.

VIII - L’exécution
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire
2014/2015.
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AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES
2013-2014

Article 1er :
Des aides aux familles pour le transport des internes pourront être
accordées :
- d'une part aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes des
établissements tant publics que privés du second degré relevant du Ministère
de l'Education Nationale.
- d'autre part aux élèves qui fréquentent dans les conditions susvisées des
établissements agricoles assurant le même ordre d'enseignement et
dépendant du Ministère de l'Agriculture.
- les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une
aide au transport.
Article 2 :
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition
de nationalité aux familles domiciliées dans les Landes.
Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année
au vu d'un dossier comportant toutes précisions utiles sur :
. la situation de famille
. les ressources de la famille
. le domicile de la famille
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Article 4 :
L'aide départementale est fonction des revenus de la famille et des
charges des familles.
Article 5 :
Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est
calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel
selon le dernier revenu imposable connu après abattements divisé par le
nombre de personnes à charge.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
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Article 6 :
Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel
d’un abonnement de transport sollicité et établi par le service des transports
du Conseil Général lors de l’examen de la demande de titre de transports pour
les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RDTL ou les
autres entreprises de transport.
Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières
régionales, TER,…), les circuits spéciaux et les lignes « XL’R » de la RDTL ou
de Trans-Landes, les tranches de réduction s’appliqueront (à partir des
justificatifs fournis) sur le coût réel de l’abonnement, dans la limite d’un
plafond d’aide de 900 €.
Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction
s’appliqueront sur un forfait de 200 €.
Selon les revenus l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de
l’abonnement de référence ainsi déterminé.
Article 7 :
Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux
internes annexé au présent règlement seront révisés annuellement par
l'Assemblée Départementale.
Article 8 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.

demande

de

pièce

Article 9 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire
2013-2014.
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES
ANNEE SCOLAIRE 2013-2014

Calcul du quotient familial

revenu imposable
nombre de personnes
à charge

QUOTIENT FAMILIAL
=

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé .... 1
***

z Quotient familial inférieur ou égal à 2 495 €

100 %

z Quotient familial compris entre 2 495,01 € et 3 256 €

80 %

z Quotient familial compris entre 3 256,01 € et 4 549 €

60 %

z Quotient familial compris entre 4 549,01 € et 7 143 €

40 %

z Quotient familial supérieur à 7 143,01 €

20 %
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Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit :
Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande
nombre de parts (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant)

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés
(avant les abattements), pensions, rentes, revenus de capitaux déclarés, revenus
fonciers nets
prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf supplément familial et
A.R.S.)
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AIDES AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS FREQUENTENT
LES ACCUEILS DE LOISIRS

L'aide forfaitaire, par journée réalisée les mercredis et lors des vacances
scolaires, versée directement aux Accueils de Loisirs sur présentation d'un
état de fréquentation signé par le responsable légal et le Directeur de la
structure, et répartie par ceux-ci en fonction de critères sociaux auprès des
familles les plus défavorisées est maintenue à 0,93 €, au titre de l'année
2014.
Au titre de l’aide aux familles dont les enfants fréquentent les accueils de
loisirs dans les communes appliquant la réforme des rythmes scolaires, la
demi-journée de fonctionnement des accueils de loisirs concernés (mercredi
après-midi) est comptabilisée comme une journée entière.
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SPORTS
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AIDE A LA FORMATION
DES CADRES SPORTIFS BENEVOLES
2014

Article 1er :
Une aide départementale est octroyée au mouvement sportif landais pour la
formation et le perfectionnement des Cadres des Clubs et des Comités.
Article 2 :
Cette aide est octroyée qu'il s'agisse :
pour les candidats aux brevets fédéraux,
-

de formation initiale en vue de l'obtention d'un brevet spécifique à une
discipline,

-

de recyclage,

ou de formation des dirigeants (trésorier, secrétaire ...) et des officiels
(arbitre ...) de chaque discipline.
Article 3 :
Chaque candidat à une aide définie à l’article 2 adresse à M. le Président du
Conseil Général après avis du Président du Club, du Comité Départemental affiliataire
et du C.D.O.S.F.:
-

un dossier de demande établi au moyen de l’imprimé fourni par les
services du département et complété par l’avis motivé du Président du
Club précisant les buts à atteindre,

-

l'engagement manuscrit de rester à la disposition du Club ou du Comité
pendant une durée de deux années minimum,

-

l’engagement de rembourser en cas d’inobservation des conditions du
présent règlement,

-

une attestation établie par l’organisme formateur agréé par la Direction
Départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations précisant la durée du stage, son but et son coût. Seul le
montant des frais pédagogiques sera pris en compte à l’exclusion des
frais de transports et d’hébergement,

-

l'attestation de présentation à l'examen de fin de stage avec la mention
du résultat obtenu ou l’attestation de validation de stage,

-

relevé d’identité bancaire personnel du demandeur.

Article 4 :
Le montant de la subvention est égal à 60 % maximum du coût du stage
représentant les frais pédagogiques à l’exclusion des frais de transports et
d’hébergement avec un plafond de 165 € par cadre formé et par année.
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AIDE AUX CLUBS SPORTIFS GERANT
UNE ECOLE DE SPORT
2013-2014
Article 1er - Objet
L’assemblée départementale souhaitant encourager la pratique sportive la plus
large et soutenir les efforts des clubs en matière de formation des plus jeunes, une
aide financière peut être accordée aux clubs sportifs landais gérant une « Ecole de
Sport ».
Article 2 - Champ d’application
Cette aide est réservée aux clubs agréés par le Ministère de tutelle adhérant à une
Fédération Nationale, pouvant justifier de l’inscription dans une discipline d’au moins
dix jeunes licenciés de 15 ans au plus et de la présence dans leur club d’animateurs
diplômés dans la discipline.
L’Assemblée départementale statuant par ailleurs sur les aides spécifiques au
sport scolaire, l’aide aux écoles de sport ne peut être cumulée avec ces aides
spécifiques.
Article 3 - Base de calcul
Le montant de l’aide allouée à chaque club sera constitué :
* d'une dotation forfaitaire de base par club ou section,
* d'une dotation par jeune licencié, de 15 ans au plus, encadré par des animateurs
qualifiés (brevets fédéraux ou brevets d'Etat).
Pour les sports collectifs la dotation forfaitaire de base pourra être modulée
lorsque leur équipe première dispute le championnat de France dans les trois
premières divisions ou groupes amateurs. Cette modulation sera la somme de trois
calculs tenant compte du classement de l'équipe première, de la difficulté d'accession à
ce classement, du rayon de déplacement en championnat.
* Classement : une somme correspondant à chacune des trois catégories quelle
que soit la discipline.
* Difficulté d'accession : sur la base d’un ratio prenant en compte le nombre total
de clubs français dans la discipline sur le nombre de clubs évoluant au même
niveau ou dans les niveaux supérieurs dans le Championnat de France.
* Déplacements : une somme correspondant au rayon de déplacement imposé au
club pour disputer le championnat, multipliée par le nombre d'équipes
concourant dans la même poule.
Le Conseil général révisera annuellement les barèmes de calcul.
Article 4 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis au Président du Conseil général par le
Comité Olympique Départemental accompagnés de son avis et de l’avis des comités
départementaux.
Les demandes seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil général.
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AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF
DANS LE CADRE DE L’OPERATION
« PROFESSION SPORT LANDES »
Article 1er
Des aides départementales sont octroyées au mouvement sportif landais, dans le
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », dans un but de :
• promotion des emplois sportifs
• consolidation d’emplois à temps partiel dans ce secteur
• mise en adéquation de l’offre et de la demande d’emploi.
Ces aides sont de trois types :
• aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs
• aide aux cadres sportifs pour leur mobilité
• bourses de préparation au Brevet d’Etat

AIDE AUX STRUCTURES UTILISATRICES
POUR LE DEVELOPPEMENT D’EMPLOIS SPORTIFS
Article 2 - Conditions
L’aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs est réservée aux communes et aux associations agréées par le Ministère de tutelle pour la
création, dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes », d’heures salariées
d’encadrement de leurs activités sportives. Pour être éligibles les demandes devront
remplir les conditions suivantes :
- création d’un minimum de 8 heures par mois
- signature d’un contrat d’au moins 6 mois
- paiement des cotisations sociales sur la base du régime de droit commun.

Article 3 - Montant de l’aide
L’aide est calculée au taux de 2,60 € par heure sur la base de la durée minimale
annuelle de travail telle qu’indiquée dans le contrat de mise à disposition.
Cette aide pourra être reconduite une année si le bénéficiaire augmente le nombre
d’heures ou si ayant déjà atteint dès la première année un nombre d’heures correspondant à un emploi salarié à temps complet le contrat est reconduit dans les mêmes
conditions.
En outre, les structures utilisatrices peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire
de 1,70 € par heure d’emploi d’un éducateur sportif pour les activités d’enseignement
dans le cadre d’une école de sport. Cette dernière aide n’est pas plafonnée.
Ces montants sont valables pour l’emploi d’un titulaire d’un diplôme professionnel
de niveau IV ou supérieur. Dans le cadre de l’emploi d’un titulaire d’un Certificat de
Qualification Professionnelle, ces aides sont ramenées à :
-

1,10 € au lieu de 2,60 €

-

0,60 € au lieu de 1,70 €

273

Article 4 - Composition du dossier
Le dossier de demande devra comprendre :
• Copie de la notification de l’agrément Sports pour les associations
• Une fiche descriptive de l’emploi concerné
• Copie des conventions de mise à disposition ou de leurs avenants dans le cas
d’une augmentation d’heures ou d’une demande de renouvellement.

Article 5 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis par le Président de l’Association
« Profession Sport Landes » à M. le Président du Conseil Général.
Après examen par la Commission Consultative « Profession Sport Landes », les
demandes seront soumises à la Commission Permanente du Conseil Général pour
décision attributive.

AIDE AUX CADRES SPORTIFS SALARIES
POUR LEUR MOBILITE

Article 6 - Conditions
L’aide aux cadres sportifs pour leur mobilité est réservée aux cadres sportifs salariés mis à disposition de plusieurs utilisateurs et pour les trajets nécessités par leur
activité dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes ».
Article 7 - Exception
Dans le cas où les conditions précisées à l’article 6 ne seraient plus réunies suite à
une fusion de l’ensemble des structures utilisatrices d’un salarié, celui-ci pourrait continuer, à sa demande, après avis du Conseil d’administration du Groupement
d’employeurs et sous réserve du maintien de ses déplacements, à percevoir l’aide à la
mobilité.
Article 8 - Montant de l’aide
L’aide est calculée forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres parcourus
effectivement par les cadres sportifs.
Le nombre de kilomètres parcourus est calculé au regard des trajets considérés
comme éligibles au regard des règles suivantes :
n’est comptabilisée que la distance parcourue entre le 5 ème kilomètre et
le 30ème kilomètre de trajet
le trajet pris en compte est plafonné à 50 kilomètres dans le cas d’un trajet aller-retour.
L’aide est calculée en fonction du barème suivant :
Nombre de kilomètres parcourus dans le trimestre
Entre 250 km et 1 000 km
Entre 1 001 et 2 500 km
Plus de 2 501 km

Montant de l’aide trimestrielle
50 €
150 €
300 €

Article 9 - Versement de l’aide
Le versement de l’aide interviendra trimestriellement sur présentation d’états récapitulatifs individuels certifiés par le Président du Groupement d’employeurs Sport
Landes.
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL
Relatif à la promotion des sports de nature
au titre du PDESI des Landes

Préambule

La mise en œuvre du Plan départemental des Espaces Sites et Itinéraires des Landes
(PDESI40) préfigure l'élaboration simultanée d'un plan d'orientation relatif au Schéma de
développement des Sports de nature initié par le Département des Landes, et d'un Règlement
départemental qui a pour but de fixer les conditions générales d'intervention du Département
au titre du PDESI des Landes.

Le présent Règlement départemental est constitué de deux outils consubstantiels qui sont le
protocole d'inscription d'un ESI au PDESI 40 (TITRE I), et le règlement d'aide qui en
résulte (TITRE II).

En effet, l’inscription d'un espace, d'un site ou d'un itinéraire au PDESI 40 fait figure
d'opportunité au service des porteurs de projet qui souhaitent s’associer à la politique de
développement « maîtrisé » des sports de nature initiée par le Département des Landes.
De cette inscription émane deux principaux effets :
-

-

D'abord, elle permet aux porteurs de projet de bénéficier des aides du Département,
à la fois pour les études, l’aménagement, et la gestion des sites de pratique.
Ensuite, elle garantit à l’usager son accessibilité gratuite, son entretien, sa sécurité
et son suivi.

Ces sites inscrits viennent consolider l'aménagement du territoire landais venant renforcer la
politique sportive départementale en faveur d'un développement maîtrisé des sports de
nature, tout en assurant leurs promotions, notamment par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes.

Aussi, le présent règlement d'aide applicable aux sites inscrits au PDESI permet par le
Département la mobilisation de la Taxe départementale des Espaces Naturels Sensibles
(TDENS) dans l'intention de renforcer la politique sportive départementale déjà initiée en
faveur du développement « maîtrisé » des sports de nature.
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PATRIMOINE CULTUREL
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AIDE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL
DES COMMUNES OU DE LEURS GROUPEMENTS

Les trois quarts des biens culturels faisant l’objet d’une mesure de protection, au
sens du Code du Patrimoine, par le Ministère de la Culture sont des propriétés
communales. Leur conservation et leur restauration incombent donc aux
communes ou à leurs groupements.
Néanmoins, considérant l’intérêt culturel, voire économique, que la conservation
de ces éléments patrimoniaux peut représenter pour l’ensemble du département,
le Conseil général des Landes soutient l’effort des communes pour la
conservation de ce patrimoine.
Cette aide privilégie les communes les moins peuplées, celles dont les ressources
fiscales sont les plus faibles et celles dont la charge est la plus lourde compte
tenu du nombre d’immeubles protégés dont elles sont propriétaires.

Article 1er - Objet
Une participation départementale peut être octroyée à une Commune ou à un
groupement de Communes pour la réalisation de travaux de restauration d’un
meuble ou d’un immeuble dont la gestion et le fonctionnement leur incombent
directement et dont l’intérêt patrimonial et historique est reconnu par l’État.
Article 2 - Éligibilité
Le meuble ou l’immeuble, sur lequel des travaux sont réalisés doit faire l’objet
d’une mesure de protection par l’administration du Ministère de la Culture au
sens de l’article L 111-1 du Code du Patrimoine.
Le projet de restauration, pour ouvrir droit à une aide, devra avoir reçu l’aval
technique du Ministère de la Culture et avoir bénéficié de l’attribution d’une
subvention de celui-ci.
Toutefois n’ouvrent pas droit à subvention les travaux dont l’application du
barème de subvention suivant les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent
règlement, aboutirait à l’octroi d’une subvention inférieure à 1 000 €.
Article 3 - Dépense subventionnable
La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle que l’État
aura utilisée pour le calcul de sa propre participation. Le montant de la
subvention est plafonné à 60 000 € par tranche de travaux.
Article 4 - Taux de subvention
Le taux maximum de subvention départementale varie selon chaque commune.
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Il est égal à la somme d’un taux forfaitaire de 7,20 %, d’un taux supplémentaire
correspondant à la tranche de population de la commune et d’un taux
supplémentaire correspondant à la tranche de potentiel fiscal. Cette somme est
majorée de 0,90 % par immeuble protégé dont la commune est propriétaire.
Les chiffres retenus pour la population et le potentiel fiscal sont ceux pris en
compte par l’État pour le calcul de la DGF de la commune.
Les taux supplémentaires sont ainsi attribués :
Pour la population
Tranche de population
Jusqu’à 500 habitants
501 à 1 000 habitants
1 001 à 2 000 habitants
2 001 à 5 000 habitants
5 001 à 10 000 habitants
10 001 à 20 000 habitants
Au-delà de 20 001

Pourcentage supplémentaire
6,30
4,50
3,60
2,70
1,80
0,90
0

Pour le potentiel fiscal
Tranche de potentiel fiscal
Jusqu’à 50 000 €
50 001 à 125 000 €
125 001 à 250 000 €
250 001 à 500 000 €
500 001 € à 1 000 000 €
1 000 001 € à 2 000 000 €
2 000 001 € à 3 500 000 €
3 500 001 € à 5 000 000 €
5 000 001 € à 10 000 000 €
Au-delà de 10 000 000 €

Pourcentage supplémentaire
8,10
7,20
6,30
5,40
4,50
3,60
2,70
1,80
0,80
0

Pour les travaux réalisés par les communautés de communes les bases retenues
pour le calcul du taux de subvention sont la moyenne des bases des communes
membres.
Article 5 - Dossier de demande
En aucun cas la participation du Département ne peut être accordée si les
travaux ont déjà débuté. Aussi, le dossier de demande devra être adressé à
Monsieur le Président du Conseil général préalablement à tout commencement
de travaux.
À titre exceptionnel et sans préjuger de la décision d’octroi de la subvention, en
cas d’urgence liée à la sécurité attestée par Monsieur l’Architecte des Bâtiments
de France, M. le Président du Conseil Général pourra, à la demande de la
commune, autoriser le commencement anticipé des travaux.
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Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
1.
2.

3.
4.
5.

le devis descriptif et estimatif des travaux ;
la délibération du Conseil Municipal ou du Conseil Communautaire ou du
Conseil Syndical décidant la réalisation de ces travaux et précisant le plan de
financement ;
la notification de subvention de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles ;
la copie des engagements des autres partenaires financiers ;
Une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département.

Article 6 - Décision d’attribution
Le projet de la commune ou du groupement de communes sera soumis à la
Commission Permanente du Conseil général aux fins de décision attributive, au
regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt départemental du
projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement culturel,
patrimonial ou touristique et dans la limite des crédits inscrits.
En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur les annulations ou
les régularisations de participations départementales sur les travaux
subventionnés et non réalisés ou partiellement réalisés. Il en sera de même en
cas de soutien apporté par un partenaire financier ultérieurement à l’attribution
de l’aide départementale qui aurait pour conséquence une diminution très
significative de la part de financement du maître d’ouvrage.
Article 7 - Versement de la subvention
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités
de versement de la subvention.
Article 8 - Durée de validité de l’attribution
La participation départementale sera annulée de plein droit à défaut de
production des documents demandés dans les délais impartis.
Toutefois, sur demande motivée adressée à Monsieur le Président du Conseil
général, la Commission Permanente du Conseil général des Landes pourra
accorder une prorogation de ces délais pour une durée maximale restant à
définir.
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RÈGLEMENT D’AIDE AU DEVELOPPEMENT
DE S BIBLIO TH ÈQ UES ET M EDIATH EQ UES
DU RÉSEAU DÉPARTEMEN TAL DE LECTURE PUBLI Q UE

Compétent en matière de développement de la lecture publique conformément à l’article L.320-2
du Code du Patrimoine qui lui a transféré la gestion de la Bibliothèque départementale, le
Département des Landes souhaite poursuivre et accompagner le développement qu’a connu le
réseau landais depuis la décentralisation.
Conformément au Code général des collectivités territoriales (article L.3233-1), le Département,
s’associant à la volonté des communes ou groupements de communes de proposer une offre de
lecture publique de qualité et de proximité, soutient leurs projets par :
- Une mission d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement des réflexions et projets ;
- La formation et la professionnalisation des équipes de gestion et d’animation des bibliothèques
et médiathèques ;
- Un soutien logistique au fonctionnement des médiathèques ou des bibliothèques ;
- Des actions en réseau.

Dans cette perspective, il signe avec les communes ou groupements de communes qui souhaitent
s’associer à ce réseau départemental, une convention d’adhésion qui fixe les engagements
réciproques des communes ou groupements de communes et du Département.
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Première Partie
Engagements contractuels des communes ou groupements de communes et du
Département

Article 1 - Dispositions générales
Les communes ou groupements de communes qui proposent ou souhaitent proposer une offre de
lecture publique sur leur territoire peuvent adhérer au réseau de lecture publique des Landes.
Celui-ci permet au Département d’apporter un soutien dans l’élaboration et la mise en œuvre du
projet de lecture publique.
La mise en œuvre de ce projet nécessite un espace adapté, une équipe de gestion qualifiée, des
conditions d’accès, des collections, une politique d’animation et de valorisation.
Pour adhérer au réseau départemental de lecture publique, les communes ou groupements de
communes compétent(e)s signent avec le Département une convention d’adhésion qui fixe les
engagements de chacun.
Article 2 - Engagement du Département
2-1 : Conseil
Le Département par le biais de son service de développement de la lecture publique
(Médiathèque départementale des Landes) assure un service de conseil auprès des communes ou
groupements de communes (élus, services municipaux et communautaires, équipes de gestion et
d’animation) sur l’ensemble des questions concernant la création, l’aménagement, le
fonctionnement ou l’animation des services de lecture publique.
2-2 : Formation des équipes
Le Département propose une offre de formation initiale et continue pour l’ensemble des équipes
affectées à une bibliothèque ou à une médiathèque publique.
2-3 : Mise à disposition de collections
Le Département propose aux bibliothèques, des prêts de documents ayant vocation à compléter
leurs fonds propres.
En fonction du projet défini par la collectivité, la mise à disposition des collections est effectuée
selon les différentes propositions logistiques mises en place par la Médiathèque départementale
(prêt de collection de base, renouvellement par bibliobus ou véhicule léger, échanges à la
Médiathèque départementale, sur rendez-vous).
La Médiathèque départementale fournit aux services locaux un nombre de documents évalué en
fonction de la population desservie et du projet de lecture publique, défini préalablement.
La nature des documents prêtés (en qualité et en quantité) est étudiée conjointement et
annuellement (livres, cd, dvd).
Le Département propose également des prêts de matériel d’animation (expositions, malles
thématiques) acheminé sur réservation, en fonction des projets.
2-4 : Services numériques
Le Département met à disposition des communes ou groupements de communes dont il est
partenaire, une offre de ressources électroniques (Médiathèque numérique) par le biais de son
portail Médialandes. Il peut proposer en outre une mise à disposition de supports numériques de
lecture. Cette action fera l’objet, le cas échéant, d’un avenant à la convention d’adhésion.
Le Département propose également par le biais du portail Médialandes un service de réservation
en ligne de documents, acheminés deux fois par mois à la bibliothèque ou médiathèque de la
collectivité.
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En partenariat avec l’Agence Landaise Pour l’Informatique, il apporte un soutien aux communes
ou groupements de communes désireuses d’informatiser la gestion de leur bibliothèque et de
rejoindre le catalogue collectif en ligne « Médialandes ».
2-5 : Aides financières :
Le Département peut proposer une aide financière à la création de médiathèque dans le cadre du
présent règlement départemental et selon les conditions précisées à l’article 5 du présent
règlement.
Article 3 - Engagement des communes ou groupements de communes
Afin de bénéficier de l’offre de soutien de la Médiathèque départementale, les communes ou
groupements de communes (dénommé(e)s « collectivités » dans cet article) respectent les
modalités suivantes :
Locaux :
Les collectivités dotent leur service de lecture publique d’un local répondant à l’ensemble des
normes d’accueil des publics.
Accueillant un service public de proximité, le local sera facilement accessible et bien signalé,
visible des usagers. Il sera équipé d’un mobilier spécifique, adapté aux services proposés. Il devra
veiller à atteindre 7m² pour 100 habitants (avec un minimum de 100 m²) pour bénéficier de
l’ensemble des propositions de soutien de la Médiathèque départementale.
Les collectivités équipent leur service de lecture publique de tout moyen permettant sa
communication avec les usagers (téléphone, internet) et la Médiathèque départementale.
Elles souscrivent les polices d’assurance nécessaires à la protection des locaux, des personnes et
des collections (y compris les collections mises à disposition selon les modalités décrites dans
l’article 2-3).
Ouverture au public :
Elles déterminent les jours et heures d’ouverture de manière à satisfaire les besoins des usagers,
et à assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public.
Selon que le bassin de vie nécessite un point de proximité ou une médiathèque, les horaires
d’ouverture à tous les publics seront adaptés au besoin, en veillant à un minimum de 8 heures
hebdomadaires (hors tranches horaires consacrées aux publics particuliers).
Collections :
Elles s’engagent à constituer, entretenir et renouveler leurs collections en y consacrant un budget
annuel d’acquisition d’au moins 2 € par habitant (3 € pour les bibliothèques souhaitant diversifier
leur support avec une offre musicale). Le suivi de ce budget sera confié à l’équipe de gestion de
la structure définie ci-dessous.
Les fonds sont complétés par les collections déposées par la Médiathèque départementale,
qu’elles s’engagent à entretenir, assurer, mettre à disposition des publics dans des conditions
adaptées et à valoriser.
Elles veillent à assurer un retour des documents demandés par d’autres communes ou
groupements de communes par le service de réservation en ligne, dans les meilleurs délais, afin
de permettre une rotation la plus rapide possible, dans l’intérêt des usagers.
Équipe de gestion et d’animation :
Elles constituent une équipe chargée du pilotage, de la gestion quotidienne et de l’animation du
service. Elles veillent à confier la gestion du service à une équipe qualifiée constituée de
personnels de la filière culturelle ou de salariés ou bénévoles qualifiés (ayant suivi la formation
initiale dispensée par la MDL). Elles s’engagent à permettre la formation initiale nécessaire au
partenariat avec la Médiathèque départementale (ainsi que son renouvellement tous les 5 ans) et
à encourager sa formation continue. En application des décrets et dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité prend en charge les frais de
déplacements,
de repas relatifs aux déplacements nécessaires (formations, réunions
d’information). Elles désignent au sein de cette équipe une personne qui sera le correspondant
technique de la Médiathèque départementale.
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Prêts :
Elles veillent à consentir gratuitement les prêts de documents au public, elles excluent tout
paiement au prêt, document par document.
Elles s’engagent à respecter les règles relatives aux droits de la propriété intellectuelle tant pour
l’acquisition que le prêt et la valorisation des documents.
Statistiques :
Elles s’engagent à communiquer à la Médiathèque départementale, au moins mensuellement, les
données relatives à la mise à jour des inscriptions des usagers sur la médiathèque numérique.
Annuellement, elles transmettent au Département les renseignements statistiques nécessaires à
l’évaluation de la politique départementale de lecture publique sur le fonctionnement de leur
service de lecture publique, selon les modalités indiquées par la Médiathèque départementale
(saisie en ligne des données statistiques sur le site de l’observatoire national de la lecture
publique).

Deuxième Partie
Aides départementales aux communes ou à leurs groupements

Article 4 - Modalités générales d’attribution des aides
Ces aides départementales ne peuvent être attribuées qu’aux communes ou groupements de
communes membres du réseau départemental de lecture publique et concluant à ce titre une
convention avec le Département, pour l’investissement ou le fonctionnement des services dédiés
à la lecture publique.

Article 5 -

Aides à l’investissement

5-1 : Opérations éligibles
Une aide départementale peut être octroyée pour la réalisation de travaux visant à la création
d’un nouvel équipement de lecture publique ou proposant des services nouveaux.
L’aide concerne les dépenses relatives aux travaux (gros œuvre, second œuvre) et à l’équipement
de la médiathèque ou bibliothèque (mobilier adapté, équipement informatique ou multimedia)
permettant l’accès aux ressources matérielles ou immatérielles.
5-2 : Dossiers de demande
Le dossier de demande de subvention sera envoyé en amont de l’opération et adressé à Monsieur
le Président du Conseil Général. Il devra comprendre :
-

la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet, et
autorisant le maire ou le président à solliciter l’aide du Conseil général des Landes ;

-

le dossier technique complet comprenant les plans et devis estimatifs détaillés, le descriptif
détaillé des équipements et les schémas d’implantation, le récapitulatif des surfaces ;

-

un plan de financement H.T. et les engagements financiers des autres partenaires ;

-

une note de présentation du projet de lecture publique, des objectifs et du calendrier de
l’opération ;

-

une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département.
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Les dossiers devront être reçus au plus tard avant le 30 avril ou le 30 septembre de chaque
année.
5-3 : Montant de l’aide
L’aide départementale pourra atteindre 45 % du montant H.T. des travaux ou des équipements
restant à la charge nette de la collectivité après déduction des autres aides dans la limite d’un
plafond fixé ci-dessous.
5-4 : Plancher, plafond et bonification de subvention
Le plafond de l’aide du Département est fixé à 70 000 € H.T.
Ne peuvent faire l’objet d’une subvention départementale que les projets pour lesquels la
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 2 000 €.
Le montant des aides octroyées peut faire l’objet d’une bonification de 10 % dans le cas où la
gestion de la bibliothèque est confiée à un personnel qualifié (agent titulaire de la filière
culturelle, C+, B ou A). La bonification pourra intervenir en dépassement du plafond des aides.
Au regard de l’intérêt départemental du projet, du bassin de vie desservi et de la qualification de
l’équipe de gestion (filière culturelle), l’aide pourra être supérieure au plafond ci-dessus sans pour
autant excéder un plafond de 400 € par mètre carré de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON),
dans la limite de 400 000 € maximum pour une même opération et sans que le total des aides
publiques apportées au maître d’ouvrage ne puisse excéder 80 % des dépenses.
5-5 : Attribution de l’aide
Les demandes sont soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du
Conseil général, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt départemental du
projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement culturelle et/ou patrimonial et
dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil
général ou une convention précise les modalités de versement de la subvention.
Article 6 - Aides au fonctionnement
6-1 : Aide aux manifestations des bibliothèques
Une aide départementale peut être octroyée pour les manifestations de promotion de la lecture
publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ou
auxquelles ces bibliothèques participent activement. Cette aide est réservée aux communes ou
groupements de communes ayant adhéré au réseau de lecture publique.
Elle s’applique aux opérations permettant de contribuer au rayonnement des médiathèques ou
bibliothèques par leur caractère évènementiel.
L’aide départementale ne pourra pas dépasser 45 % du montant des coûts d’organisation
(location d’expositions, prestations d’intervenants, …) restant à la charge de la commune ou du
groupement de communes.
L’aide octroyée ne pourra dépasser un plafond de 5000 €.
Ne peuvent faire l’objet d’une subvention départementale que les projets pour lesquels la
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 1 000 €.
Le dossier de demande de subvention adressé en amont de l’opération à Monsieur le Président du
Conseil général, devra comprendre :
-

la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet, et
autorisant le maire ou le président à solliciter l’aide du Conseil général des Landes ;

-

un plan de financement,

-

le dossier complet comprenant le descriptif détaillé de la manifestation (dates, invités et
partenaires, implication de la bibliothèque),

-

une note précisant les objectifs et le déroulement de l’opération.
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Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du
Conseil Général qui statuera dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil
général précisera les modalités de versement de la subvention.
6-2 : Aide à la manifestation « Itinéraires »
Une aide départementale peut être octroyée à une commune ou à un groupement de communes
pour l'organisation de la manifestation Itinéraires. Itinéraires est une animation culturelle qui vise
à promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en s'adressant à
tous les publics.
Le projet présenté par la commune ou le groupement de communes devra correspondre à la
thématique et au calendrier retenus par la Médiathèque Départementale pour l'année en cours.
Les médiathèques et bibliothèques du département seront le lieu d'accueil privilégié de la
manifestation.
Le Département prendra en charge 50 % du coût total du projet présenté par la commune ou le
groupement de communes, et restant à sa charge, hors animations en direction du public
scolaire.
Le dossier présenté par la commune ou le groupement de communes sera préalablement adressé
à Monsieur le Président du Conseil général des Landes dans un délai de 6 mois avant le début de
l'opération et devra comprendre :
-

une lettre de demande d'aide,

-

une présentation détaillée du projet,

-

un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copies des
courriers d'autres partenaires publics ou privés,

-

les devis estimatifs du coût du projet,

-

le calendrier de la réalisation du projet,

-

la présentation des lieux accueillant la manifestation.

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du
Conseil Général qui statuera dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil
général ou une convention précisera les modalités de versement de la subvention.
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CHARTE DEPARTEMENTALE
DES MUSEES LANDAIS

Préambule :
La Charte des musées des Landes fixe les conditions de collaboration du Département des
Landes aux opérations muséographiques et à la gestion des musées publics landais.
La constitution de la charte répond aux objectifs suivants :
-

minimiser les inégalités statutaires entre musées.

-

concilier l’aide à la création de projets et le soutien aux musées existants.

-

conduire les musées vers un meilleur niveau de technicité et de professionnalisme dans
un but de préservation, de valorisation et de promotion du patrimoine.

-

garantir des possibilités d’actions départementales avec les musées
notamment dans les domaines de la promotion et de l’action pédagogique.

publics,

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
La Charte des musées des Landes concerne exclusivement les musées publics.
a) Conditions administratives d’adhésion :
Le caractère public d’un musée est déterminé par son appellation « musée de France » au
titre de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ou par la
corrélation des éléments suivants :
-

existence d’une collection propre revêtant un statut public dans une proportion qui ne
peut être inférieure à 75 %,

-

situation dans un local appartenant à une collectivité publique,

-

existence d’un budget propre ou annexe,

-

emploi de personnel relevant de la fonction publique territoriale ou géré par la
collectivité.

b) Conditions spécifiques d’adhésion :
Le musée doit disposer d’un inventaire actualisé des collections, présenté sous forme d’un
registre manuscrit, répondant aux normes définies par la Direction des musées de France.
Le musée est dirigé par un personnel scientifique reconnu par la Direction des musées de
France et relevant du cadre des emplois culturels de la fonction publique territoriale.
La gestion du musée est déterminée par un projet culturel d’établissement concernant la
totalité de ses domaines d’activités : conservation, acquisitions, muséographie, médiation,
gestion des personnels. Le projet culturel et scientifique est élaboré par le personnel
scientifique du musée.
Article 2 - MODALITES D’ADHESION
Les musées souhaitant adhérer à la charte des musées des Landes adressent leur
candidature à Monsieur le Président du Conseil général des Landes.
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Les candidatures sont soumises à l’avis d’un comité expert composé des membres
suivants :

-

Le Président de la Commission des affaires culturelles du Conseil général des Landes,

-

Le Directeur de la Culture et du Patrimoine du Conseil général des Landes,

-

Le Conseiller-musées à la Direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine,

-

Le Représentant désigné de l’Association des conservateurs des musées d’Aquitaine,

-

Le Conservateur départemental des musées des Landes.

Le comité d'experts étudie les demandes d’adhésion de la charte, et remet son avis à
Monsieur le Président du Conseil général.
La constitution préalable des dossiers de candidature peut, à la demande des postulants,
bénéficier d’une participation conventionnée de la Conservation départementale des
musées.
Article 3 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DES LANDES

Le Département des Landes participe aux opérations muséographiques et à la gestion des
musées publics adhérant à la charte par l’assistance de la Conservation départementale
des musées.
La Conservation départementale peut intervenir sur le plan administratif, technique ou
scientifique.
a) L’assistance administrative comprend :
La formation aux procédures de fonctionnement institutionnel (montage de dossiers,
demande de subventions, recherche de partenariat),
La mise à disposition d’un centre de ressources administratif, technique et juridique.
b) L’assistance technique comprend :
La mise à disposition du système informatique pour la gestion des collections
muséographiques et des fonds documentaires ainsi que leur hébergement et mise en
ligne.
L’assistance technique de l’ingénieur documentaire du Département pour la migration des
données préexistantes et leur maintenance.
c) L’assistance scientifique comprend :
-

la formation continue des agents locaux aux techniques de l’inventaire.

-

l’information sur la conservation préventive, les techniques de restauration, la sécurité
des biens et des personnes.

-

la mise à disposition d’un centre de documentation muséographique.

-

le soutien et la valorisation des recherches documentaires historiques et scientifiques
relatives aux collections.

-

l’assistance à la conception et à la réalisation des projets muséographiques.

-

la promotion des actions de médiation.
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Le Département des Landes contribue au financement des postes des personnels
scientifiques de musée constituant un cadre d’emplois culturels de catégorie A et B au sens
de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le Département des Landes participe à la rémunération d’un seul agent par établissement
adhérant à la charte. Ce taux de participation ne peut excéder 22,50 % du coût du poste
en année pleine.
Il est procédé au versement de la participation par mandat administratif en fin d’exercice
budgétaire, sur présentation d’un état des rémunérations effectivement payées à l’agent.
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CULTURE
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AIDE POUR L'ACQUISITION
DE MATERIEL MUSICAL

Article 1er Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou à des
groupements de communes pour l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels
informatiques musicaux ou de périphériques, destinés à un usage gratuit. Cette aide
devra faire l'objet d'une seule demande annuelle.
Article 2 La dépense minimum subventionnable est fixée à 2 500 € H.T.
Le montant de la subvention ne pourra pas être supérieur à 45 % du coût H.T. de
l’acquisition de ces matériels.
La subvention départementale sera plafonnée à 3 100 € pour les communes et à
10 000 € pour les groupements de communes.
Article 3 Le dossier de demande devra comprendre :
1 - la délibération du Conseil Municipal, Communautaire ou Syndical décidant
l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels ou de périphériques et précisant
le plan de financement,
2 - un devis descriptif et estimatif détaillé des acquisitions, ou la facture
certifiée acquittée par le comptable public (Trésor Public),
3 - une note précisant les conditions d'utilisation des instruments de musique,
des logiciels ou des périphériques,
4 - une copie des engagements des autres partenaires financiers du projet.
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Article 4 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil général.
Article 5 Le paiement de l’aide s’effectuera en une seule fois, à la date de la clôture de
l’exercice budgétaire, sur présentation à la Direction de la Culture et du Patrimoine,
des factures certifiées acquittées par le comptable public et sur présentation d’un
bilan financier.
L’aide départementale est valable au titre de l’année civile sur laquelle la
décision d’attribution sera prise par la Commission Permanente. Si les actions
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier
dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement.
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AIDE AU PREMIER EQUIPEMENT CULTUREL

Article 1er Une aide départementale peut-être octroyée aux communes ou à des
groupements de communes pour l'acquisition initiale de matériels permettant la mise
en œuvre d'une activité culturelle.
Le local équipé, propriété du bénéficiaire, pourra être un lieu polyvalent ou à
usage spécifiquement culturel. Il pourra également s'agir d'un équipement de plein
air ou itinérant, lorsque la demande est réalisée par un groupement de communes
dans le cadre d'un plan d'équipement culturel profitant à plusieurs organisateurs.
Article 2 Le matériel devra répondre à des critères d'utilisation spécifiquement culturelle :
- matériel scénique : plateau, pendillons, matériel son, lumière, vidéo
- matériel d'exposition : cimaises, panneaux, grilles d'exposition, éclairages
spécifiques
- matériel d'accueil du public dans le cadre d'une manifestation culturelle : gradin,
logiciel de billetterie.
Sont exclus de cette aide les équipements polyvalents : ordinateurs, chaises et
tout autre mobilier polyvalent, matériel de cuisine…
Le matériel muséographique, cinématographique ou de bibliothèque ne relèvent
pas du présent règlement.
Article 3 La subvention ne pourra excéder 27% du montant H.T. de l'acquisition de ces
matériels.
Elle est plafonnée à 10 000 € pour les communes. Dans le cadre d'un plan
d'équipement proposé par un groupement de communes, ce plafond est porté
à 20 000 €.
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Article 4 Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
1 - la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant
l'acquisition
2 - un plan d'équipement complet comprenant notamment un devis estimatif et
un budget prévisionnel faisant apparaître les autres partenaires sollicités
3 - une note précisant les modalités de fonctionnement (organisme gestionnaire,
budget de fonctionnement, actions ou animations culturelles projetées) et, dans le
cas d'un projet intercommunal, une charte d'utilisation signée par les bénéficiaires
par laquelle les communes signataires s'engagent à mutualiser leurs moyens pour
l'utilisation de ce matériel et à ne pas adresser de demandes spécifiques au
Département en ce domaine.
Article 5 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil général.
Article 6 Le paiement de l'aide s'effectuera en une seule fois sur présentation à la
direction de la Culture et du Patrimoine, des factures certifiées acquittées par le
comptable public et présentation d'un bilan financier.
L’aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier
dans ce délai de deux ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive
est caduque de plein droit.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement.
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AIDE A LA CONSTRUCTION ET A LA
RÉHABILITATION D’UN EQUIPEMENT CULTUREL
Article 1er Une aide départementale peut être octroyée aux groupements de communes,
pour la construction d’un équipement à vocation exclusivement culturelle ou sa
réhabilitation nécessitant des travaux de gros œuvre.
Article 2 Par équipement culturel, il convient d’entendre toute construction ou
réhabilitation d’une salle de spectacles et de ses équipements, associée
éventuellement à la construction de locaux de pratique et d’enseignement spécialisé
de la musique, de la danse, du théâtre ou des arts du cirque.
L’intervention du Département peut concerner l’ensemble du programme
(maîtrise d’œuvre, gros œuvre, aménagements techniques liés à l’accueil des
spectacles, aux créations, aux pratiques artistiques et liés à l’accueil des publics) à
l’exclusion de l’acquisition de mobiliers administratifs et d’instruments de musique ;
ce dernier élément étant pris en compte par le règlement d’aide à l’acquisition de
matériel musical.
La salle de spectacles devra permettre l’accueil d’une saison culturelle composée
de spectacles professionnels. Les locaux dédiés à l’enseignement devront répondre à
des normes strictes en matière de traitement acoustique et aux législations en
vigueur notamment en matière d’enseignement de la danse et des arts circassiens.
Article 3 Dans l’hypothèse d’une construction nouvelle, la demande devra obligatoirement
s’appuyer sur un projet artistique et culturel comprenant la programmation d’une
saison ainsi que les actions pédagogiques d’accompagnement et de sensibilisation
des publics. Ce projet devra être mis en place et réalisé par une équipe
professionnelle qui en assurera la direction artistique et technique.
Le demandeur fera impérativement appel à un programmiste chargé d’élaborer
la programmation fonctionnelle et architecturale de l’équipement correspondant au
programme d’établissement préalablement défini.
Le demandeur devra être titulaire d’une licence d’organisateur de spectacle ou
en avoir fait la demande auprès des services de l’Etat.
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Article 4 L’aide départementale ne pourra pas être supérieure à 22,5 % du coût H.T. des
travaux. Elle sera plafonnée à 500 000 €.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement.
Pour les travaux de réhabilitation, le présent règlement ne prendra en compte
que les opérations s’élevant à un montant minimum de 500 000 € hors taxes.
Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide départementale y compris
« l’aide au premier équipement culturel» hormis celles attribuées au titre du Fonds
d’Equipement des Communes.
Article 5 Le dossier de demande de subvention qui sera adressé à Monsieur le Président
du Conseil général des Landes devra comprendre :
- la délibération de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage décidant la
réalisation du projet,
- le projet d’établissement,
- l’étude fonctionnelle et architecturale réalisée par le programmiste,
- un dossier architectural complet comprenant notamment un devis estimatif détaillé
des travaux,
- le projet précisant les modalités de fonctionnement et particulièrement le mode de
gestion de l’équipement,
- un plan prévisionnel de financement de l’investissement,
- un plan prévisionnel de financement du fonctionnement de la structure.
- une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département.
Article 6 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil général, au regard du dossier de demande de subvention, de
l’intérêt départemental du projet, de son inscription dans une perspective
d’aménagement culturel et ou patrimonial et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de
versement de la subvention.
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AIDE A LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT
ET L’EQUIPEMENT DE SALLES DE CINEMA

Article 1er Une aide départementale est octroyée aux communes ou groupements de
communes pour la réalisation de travaux d’aménagement et d’équipement de salles
de spectacle cinématographique.
Article 2 Les travaux susceptibles de bénéficier de subventions du Département sont :
- les créations de salles, les travaux ayant reçu l'agrément du Centre National du
Cinéma et de l'Image Animée (CNC),
- les réhabilitations ou les modernisations de salles existantes, les travaux qui
ont donné lieu à l'octroi d'un soutien financier du CNC, pour ce qui concerne le
domaine du cinéma.
Article 3 L’aide départementale ne pourra pas être supérieure à 13,5 % du coût H.T. des
travaux. Elle sera plafonnée à 46 000 € lorsque les travaux sont réalisés par une
commune et à 90 000 € lorsque ceux-ci sont réalisés par un groupement de
communes.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement.
Article 4 Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
- une description de l’équipement et de la capacité de l’établissement,
- un devis estimatif détaillé des travaux,
- un plan de financement prévisionnel, équilibré en dépenses et en recettes,
faisant apparaître les autres partenaires sollicités,
- une délibération du Conseil municipal ou du Conseil syndical ou bien du Conseil
communautaire,
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- un relevé d’information fourni par le CNC, et relatif au nombre d’entrées moyen
hebdomadaire réalisé par l’ensemble des salles de l’établissement concerné au cours
de l’année précédant la demande de subvention le cas échéant,
- la notification de l'agrément ou de l'aide du CNC,
- le projet cinématographique présentant les actions prévues,
- une note présentant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le Département.

Article 5 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil général, au regard du dossier de demande de subvention, de
l’intérêt départemental du projet, de son inscription dans une perspective
d’aménagement culturel et/ou patrimonial et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de
versement de la subvention.
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AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT

Le présent règlement vise, d’une part, à soutenir les organisateurs de spectacles qui établissent une
programmation cohérente, aménagent des lieux pour accueillir au mieux public, artistes et spectacles, et
mettent en place un mode d’action susceptible d’élargir et de fidéliser un public. Cette aide renforçant celle
apportée localement par les communes, ou groupements de communes, constitue la participation du
Département à la prise de risque artistique et financier.

AIDE A LA PROGRAMMATION
Article 1er Une aide peut être octroyée aux organisateurs de spectacles vivants du
département (associations, communes ou groupements de communes) pour leur
"saison" ou leur "festival" comprenant au moins trois spectacles professionnels et
présentant une cohérence artistique affirmée.
Article 2 L’organisateur adressera son projet à Monsieur le Président du Conseil général
trois mois avant le début de la première manifestation. Les pièces jointes
comprendront obligatoirement :
- le descriptif de l’opération dans son intention générale,
- le programme artistique détaillé,
- le plan de communication et le descriptif des actions de sensibilisation et de
fidélisation du public,
- la description des locaux mis en œuvre et leurs aménagements en lieu de
diffusion,
- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement les coûts artistiques
spectacle par spectacle, les recettes propres attendues spectacle par spectacle et le
détail des aides sollicitées auprès des différents partenaires institutionnels et / ou
privés,
- le bilan financier de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà
existante.
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Article 3 A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier et en fonction des
critères exposés dans le préambule et l’article 1er du présent règlement, la
Commission Permanente du Conseil général des Landes déterminera, dans la limite
des crédits disponibles, la subvention attribuée au maître d’œuvre.
Cette subvention est plafonnée à 5 000 €. Ce plafond est porté à 10 000 €
lorsque la programmation est proposée par un groupement de communes.
La Commission Permanente appréciera le montant de la subvention en fonction
du nombre, de la qualité des spectacles et de leur répartition sur le territoire.
Article 4 Après exécution du programme, l’organisateur fournira à la Direction de la
Culture et du Patrimoine du Conseil général, dans un délai maximum de trois mois
suivant le dernier spectacle de la saison ou du festival, des éléments d’évaluation
(bilan financier, bilan de fréquentation, bilan artistique, revue de presse).
En cas de non-réalisation totale ou partielle de la programmation, le Conseil
général se réserve le droit de remettre en cause le montant de la subvention ou de
procéder à l’annulation de cette aide.

EVENEMENTS ARTISTIQUES DEPARTEMENTAUX
Article 5 Le label "Evénement artistique départemental" est attribué annuellement par le
Conseil général à des festivals auxquels l’expérience des organisateurs et les moyens
qu’ils mettent en œuvre donnent un rayonnement départemental.
Une aide particulière peut être attribuée aux associations, communes ou
groupements
de
communes
organisateurs
d’événements
artistiques
départementaux.
Article 6 L’organisateur adressera à Monsieur le Président du Conseil général, trois mois
avant le début de la manifestation, un dossier comprenant :
- une note présentant le programme de la manifestation,
- le programme artistique détaillé et les actions d’accompagnement,
- le plan de communication adopté,
- les aménagements éventuels des lieux de spectacle,
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- le budget prévisionnel de la manifestation faisant apparaître distinctement les
coûts artistiques spectacle par spectacle, les recettes propres attendues spectacle
par spectacle et le détail des aides sollicitées auprès des différents partenaires
institutionnels et/ou privés.
Article 7 A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier, la Commission
Permanente du Conseil général des Landes déterminera, dans la limite des crédits
disponibles, le montant de l’aide attribuée à l’organisateur.
Ce montant tiendra plus particulièrement compte du montant des frais
artistiques (cachets, charges, déplacements, hébergements des artistes et droits
d'auteur) liés aux spectacles, ainsi que de la participation des autres collectivités
publiques impliquées dans l'opération.
Article 8 Après exécution du programme, l’organisateur fournira à la Direction de la
Culture et du Patrimoine du Conseil général, dans un délai maximum de trois mois
suivant le dernier spectacle de la manifestation, des éléments d’évaluation (bilan
financier, bilan de fréquentation, bilan artistique, revue de presse).
En cas de non-réalisation totale ou partielle du programme, le Conseil général se
réserve le droit de remettre en cause le montant de l'aide ou de procéder à
l’annulation de cette aide.

SCÈNES DÉPARTEMENTALES
Article 9 Le label "scène départementale" peut être octroyé pour une durée de trois ans
renouvelable aux organisateurs de spectacles vivants (association, commune ou
groupement de communes) du département. Cette attribution constitue la
reconnaissance de l’expérience qu’ils ont acquise et de l’importance des moyens
qu’ils mettent en œuvre pour donner à leur "saison" un véritable rayonnement
départemental.
Article 10 Pour être reconnus "scène départementale" ces organisateurs devront justifier :
- d’une équipe expérimentée dans la programmation et l’organisation de
spectacles,
- d’une programmation artistique cohérente d’un minimum de six spectacles
professionnels dans la saison,
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- d’un programme d’action culturelle explicitant la cohérence des choix
artistiques, les actions de sensibilisation et de fidélisation des publics (par exemple :
action culturelle associant les artistes, opérations d’initiation et éducation artistique,
politique tarifaire, mise en place de transports collectifs...),
- de bonnes conditions d’accueil technique des spectacles et de bonnes conditions
d’accueil du public.
Article 11 La demande de labellisation devra être adressée à Monsieur le Président du
Conseil général des Landes. Elle comprendra obligatoirement :
- le bilan des actions menées durant les trois dernières années, dans le cadre
d'une activité déjà existante,
- le projet artistique pour les trois années à venir (faisant mention des
éventuelles coopérations avec d’autres établissements culturels ou éducatifs - autres
organismes de diffusion ou de production artistique, bibliothèques, musées, écoles
de musique ou de danse, établissements scolaires - et de sa politique sur les publics
telle que mentionnée à l’article 10 du présent règlement...) accompagné des
prévisions budgétaires correspondantes présentées année par année,
- une présentation de la structure d’accueil et de l’équipe (expériences,
qualifications, statuts), son évolution éventuelle sur les trois années à venir,
- une présentation du ou des lieux de diffusion, de l’équipement technique, des
conditions d’écoute et de vision pour le public et des projets d’évolution des lieux sur
les trois années à venir,
- la
décision
de
l’assemblée
délibérante
de
l’organisateur
(conseil
d’administration, Conseil municipal, syndical ou communautaire) approuvant les
éléments du projet triennal.
Ce dossier sera adressé au plus tard le 30 septembre de l'année précédant le
début de la saison culturelle.
Article 12 Décidée par la Commission Permanente du Conseil général des Landes, la
labellisation donnera lieu à la signature d’une convention triennale d’objectif entre
l’organisateur, la commune ou Groupement de communes d’accueil (s'il n’est pas
l’organisateur) et le Département des Landes.
Article 13 L’organisateur présentera annuellement son projet de saison culturelle qui
comprendra :
- une note présentant le programme de la saison culturelle sur l'année civile
explicitant sa cohérence avec le projet artistique triennal,
- le programme artistique détaillé et les actions d’accompagnement,
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AIDE A L'EDITION D’OUVRAGE

Article 1er - Objet
Une aide départementale peut être octroyée à un éditeur, un particulier, une
association, une commune ou un groupement de communes pour l'édition d’un
ouvrage.
Article 2 - Eligibilité
Les projets aidés doivent présenter un intérêt départemental, soit par la
thématique abordée ou le lien avec la politique culturelle du Département.
Seront prioritairement retenus les dossiers présentant des garanties
professionnelles (éditeur, diffuseur professionnel, diffusion en librairie). L’originalité
du projet et sa valorisation (rencontres, salons, formations, expositions, animations
en bibliothèques…), les qualités rédactionnelles et formelles, ainsi qu’une fiabilité
scientifique avérée pour les publications à caractère patrimonial, seront aussi prises
en compte pour l’attribution de l’aide départementale.
Article 3 - Dépense subventionnable
La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle des coûts HT
de réalisation de l’ouvrage restant à la charge du porteur de projet (droits d’auteurs,
droits de reproduction iconographique, impression, diffuseur professionnel),
déduction faite des autres aides acquises par ailleurs.
Sont exclus de la dépense subventionnable, les coûts de promotion, de frais de
séjours et de déplacements, les frais postaux.
Article 4 - Taux de subvention
La subvention ne pourra dépasser 45 % du coût HT d'édition de l'ouvrage
restant à la charge du porteur de projet.

317

Article 5 - Dossier de demande de subvention
Le dossier de demande de subvention, préalablement adressé à Monsieur le
Président du Conseil général des Landes, devra comprendre :
- une lettre présentant la demande de subvention,
- une présentation détaillée du projet et de son porteur,
- des références bio-bibliographiques sur les auteurs, illustrateurs,
- l’indication de la diffusion, du tirage, du nombre de pages et du prix de vente
public prévus,
- un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec
copie des courriers d’autres partenaires, publics ou privés, y compris les
engagements éventuels de préachat,
- les devis estimatifs du coût de réalisation,
- la copie des contrats signés avec les auteurs et illustrateurs,
- le calendrier de la réalisation du projet,
- l’attestation des droits de reproduction de l’iconographie s’il y a lieu, dont les
copyrights devront être clairement mentionnés dans l’ouvrage,
- un bilan financier certifié conforme de l’opération précédemment aidée par le
Département des Landes le cas échéant.
Article 6 - Décision d’attribution
Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l’approbation
de la Commission Permanente du Conseil général aux fins de décision attributive.
En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur l'annulation de sa
participation. Dans le cas d'un soutien apporté ultérieurement par un partenaire
financier, l'aide départementale sera recalculée.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de M. le Président du
Conseil général précisera notamment les conditions et modalités d'attribution de la
subvention.
Le bénéficiaire s’engage à faire état de la participation financière du
Département des Landes sur tout support, papier ou numérique, qu’il constituerait
concernant cet ouvrage, et à reproduire le logo type du Département des Landes sur
l’ouvrage réalisé. Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être
reproduit ; afin d’en disposer, sur tout support numérique ou papier, le bénéficiaire
sollicitera les services du Département (Direction de la Communication,
communication@cg40.fr).
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Article 7 - Versement de la subvention

• Dans le cas d'un projet d'édition réalisé sur l'année civile, le versement
de la subvention pourra intervenir de la manière suivante :
- 50 % après notification de la décision attributive du Conseil Général des Landes
et sur présentation au service Actions et Développement culturels d'une attestation
de commencement des travaux d'édition par le porteur du projet,
- pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être
terminé avant la fin de l'année civile, le versement sera effectué sur présentation
des factures acquittées et, outre le dépôt légal imprimeur et éditeur, après la remise
au service Actions et Développement culturels de six exemplaires de l’ouvrage édité,
ainsi que d’un bilan des opérations de promotion réalisées,
- ou le versement dans sa totalité, sur présentation des factures acquittées et,
outre le dépôt légal imprimeur et éditeur, après la remise au service Actions et
Développement culturels de six exemplaires de l’ouvrage édité, ainsi que d’un bilan
des opérations de promotion réalisées.

• Dans le cas d’un projet d'édition se déployant sur deux années, l’aide
allouée par le Département sera versée sur deux exercices budgétaires de la
manière suivante :
- 50 % après notification de la décision attributive, au titre de l’exercice
budgétaire sur lequel la décision d’attribution a été validée par la Commission
Permanente, sur présentation au service Actions et Développement culturels d'une
attestation de commencement des travaux d'édition par le porteur du projet,
- pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être
terminé avant la fin de l’exercice budgétaire suivant, le versement sera effectué sur
présentation des factures acquittées et, outre le dépôt légal imprimeur et éditeur,
après la remise au service Actions et Développement culturels de six exemplaires de
l’ouvrage édité, ainsi que d’un bilan des opérations de promotion réalisées.
Dans le cas où la dépense H.T. correspondant au coût total de l’opération serait
inférieure à la somme présentée initialement lors du dépôt du dossier de demande,
le montant de l’aide sera recalculé pour une valeur au prorata du montant restant à
la charge du porteur du projet, après déduction des subventions obtenues.
Article 8 - Durée de validité de l’attribution
A défaut de la production auprès du service Actions et Développement culturels
des pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date d’attribution, la
décision départementale est caduque de plein droit et les sommes déjà versées
seront mises en recouvrement.
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AIDE A LA PRODUCTION
CINEMATOGRAPHIQUE
Article 1er Une aide départementale peut être octroyée à une association ou une société de
production, pour la production d'une œuvre cinématographique. Les projets
aidés devront avoir un lien avec le Département des Landes, notamment à
travers son territoire ou son patrimoine ou ses traditions culturelles ou bien son
histoire locale et présenter un caractère culturel avéré.
Article 2 Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à 60mn
(fiction, animation, documentaire hors TV). L'œuvre devra être réalisée en
support professionnel (Super 16 ou 35 mm, Bétacam, Bétacam SP, technologie
numérique).Le film doit être tourné en tout ou partie dans les Landes. Le temps
de tournage sera de 3 jours minimums effectifs sur le département.
Article 3 Le montant de la subvention sera plafonné à 30 000 €. Il sera fixé en fonction de
la nature et de l'ambition du budget de réalisation.
Article 4 Le bénéficiaire de l'aide s'engage à :
- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes" au
générique de l'œuvre, ainsi que le logo du Département sur tous les documents
promotionnels ou d'information, dossiers et articles de presse, produits dérivés
de l'œuvre,
- participer, dans le département des Landes, à une projection publique du film
faisant l'objet de l'aide, dans l'année qui suivra sa sortie,
- céder sur demande du Conseil général des Landes, des droits d'utilisation non
commerciale de l'œuvre, dans le cadre de manifestations à caractère
pédagogique, professionnel ou culturel et faciliter l'accès à la copie des films,
- adresser régulièrement à la Direction de la Culture et du Patrimoine, l'état de
diffusion de l'œuvre ainsi que les prix et récompenses éventuellement décernés.
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Article 7 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil général, au regard du dossier de demande de subvention
et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités
de versement de la subvention.
A défaut de la production auprès du service Actions et Développement culturels,
des pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date
d'attribution, un arrêté rectificatif annulant l'octroi de l'aide sera pris et les
sommes déjà versées mises en recouvrement.
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AIDE A LA COMMANDE ARTISTIQUE

La commande publique dans le domaine des arts contemporains offre une double opportunité :
mettre à la disposition des artistes les moyens de réaliser des projets ambitieux nécessitant un
soutien de la part des collectivités publiques ; contribuer à l’amélioration de la qualité esthétique
des espaces publics et à la présence de l’art au plus près de la population.
La réglementation dite du « 1 % artistique » fait obligation, à l’occasion de la construction ou
de l’extension de certains bâtiments publics, d’affecter 1 % du montant de l'investissement à la
réalisation d’une ou de plusieurs œuvres d’art contemporain spécialement conçues pour ces lieux
(Code général des collectivités territoriales Article L1616-1) ; en dehors de cette procédure, les
collectivités peuvent prendre toute initiative qu’elles jugent utile et définir leurs propres procédures.
Dans les deux cas, le Département entend accompagner les communes et les groupements de
communes dans leurs efforts en faveur de la commande artistique.

Article 1er –
Une aide départementale peut-être octroyée aux communes ou aux
groupements de communes pour l’intégration d’œuvres d’art contemporain à de
nouveaux programmes urbains ou environnementaux :
- construction d’un nouveau bâtiment public (dans le cadre du « 1 % artistique »),
- aménagement de l’espace urbain ou naturel (signalétique, traitement d’un site,
requalification d’un monument historique ou d’un jardin, mobilier urbain…),
- aménagement d’un équipement public (espace d’accueil ou d’attente, moyen de
transport, parking…).
L’œuvre concernée devra faire l’objet d’une commande publique, dans le respect
de la réglementation du code des marchés publics.
L’intervention artistique souhaitée ne doit pas se limiter à l’implantation d’une
œuvre isolée ; elle doit être considérée dans son contexte environnemental
(géographique, architectural, social…) et dans une relation forte au public.
Article 2 –
Seules les commandes d’un coût supérieur ou égal à 6 000 € sont concernées
par cette aide.
Quelle que soit la nature du projet, le montant de la subvention ne pourra
excéder 45 % du coût H.T.
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L’aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier
dans ce délai de deux ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive
est caduque de plein droit, sauf prorogation de délai décidé par la Commission
Permanente.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement.
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COEFFICIENT DE SOLIDARITE
DEPARTEMENTAL
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40001
40002
40003
40004
40005
40006
40007
40008
40009
40011
40012
40013
40014
40015
40016
40017
40018
40019
40020
40021
40022
40023
40024
40025
40026
40027
40028
40029
40030
40031
40032
40033
40034
40035
40036
40037
40038
40039
40040
40041
40042
40043
40044
40046
40047
40048
40049
40050
40051

Code
INSEE

AIRE-SUR-L'ADOUR
AMOU
ANGOUME
ANGRESSE
ARBOUCAVE
ARENGOSSE
ARGELOS
ARGELOUSE
ARJUZANX
ARSAGUE
ARTASSENX
ARTHEZ-D'ARMAGNAC
ARUE
ARX
AUBAGNAN
AUDIGNON
AUDON
AUREILHAN
AURICE
AZUR
BAHUS-SOUBIRAN
BAIGTS
BANOS
BASCONS
BAS-MAUCO
BASSERCLES
BASTENNES
BATS
BAUDIGNAN
BEGAAR
BELHADE
BELIS
BELUS
BENESSE-LES-DAX
BENESSE-MAREMNE
BENQUET
BERGOUEY
BETBEZER-D'ARMAGNAC
BEYLONGUE
BEYRIES
BIARROTTE
BIAS
BIAUDOS
BISCARROSSE
BONNEGARDE
BOOS
BORDERES-ET-LAMENSANS
BOSTENS
BOUGUE

COMMUNE

CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CA DU GRAND DAX
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU TURSAN
CC DU PAYS MORCENAIS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS D'ALBRET
CC DU PAYS MORCENAIS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DE MIMIZAN
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CANTON MUGRON
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TARUSATE
CC CANTON PISSOS
CC DU PAYS D'ALBRET
CC PAYS D'ORTHE
CA DU GRAND DAX
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
LE MARSAN AGGLOMERATION
CC CANTON MUGRON
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TARUSATE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU SEIGNANX
CC DE MIMIZAN
CC DU SEIGNANX
CC DES GRANDS LACS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS GRENADOIS
LE MARSAN AGGLOMERATION
LE MARSAN AGGLOMERATION

Commune
membre
6916
1654
307
1636
227
744
195
121
225
365
273
129
343
92
258
381
330
1149
667
828
418
365
259
949
330
123
278
301
50
1125
232
166
629
545
2462
1569
106
157
391
113
263
838
828
16662
305
326
364
187
650

6813
1606
301
1565
209
723
190
102
213
356
271
122
320
68
253
375
324
976
659
612
383
352
255
944
328
120
269
298
45
1110
195
152
610
534
2353
1549
102
147
365
108
256
782
818
12492
296
314
361
180
641

Total
Population
pop DGF
INSEE
11 495,80
11 438,95
10 575,08
16 482,62
11 129,42
11 943,40
9 698,78
15 359,98
9 155,24
11 074,66
12 333,79
9 572,18
14 065,38
9 343,21
10 772,61
12 678,11
11 996,73
12 922,49
12 801,61
14 370,01
11 967,84
11 108,95
15 076,53
12 817,94
12 659,43
12 172,40
10 458,87
9 614,62
9 265,24
11 971,30
11 818,21
12 898,78
10 470,15
13 293,62
12 973,72
14 827,20
12 646,35
7 475,53
10 544,07
11 064,03
11 559,54
11 268,42
12 147,93
15 218,54
10 682,49
12 075,76
11 708,73
12 807,59
14 898,89

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,10
1,00
1,08
0,71
1,03
0,98
1,18
0,84
1,28
1,03
0,93
1,19
0,81
1,22
1,06
0,90
0,95
0,88
0,89
0,79
0,95
1,03
0,76
0,89
0,90
0,94
1,09
1,19
1,23
0,95
1,00
0,88
1,11
0,86
0,89
0,77
0,90
1,50
1,08
1,03
1,05
1,06
0,97
0,83
1,07
0,95
0,97
0,89
0,77
6 315 531
1 010 266
224 955
1 115 091
138 943
400 296
97 082
42 174
137 905
173 552
222 190
98 280
233 474
48 081
128 940
245 704
247 395
1 115 493
836 403
504 794
235 779
196 773
174 156
746 653
251 099
71 306
133 683
159 736
28 582
950 838
86 065
65 871
369 174
301 931
1 777 083
1 063 239
54 235
65 391
257 129
57 427
162 985
693 249
525 171
16 798 259
144 454
197 383
532 191
103 595
446 711

Potentiel
financier
0,50
0,50
1,50
0,50
1,50
0,85
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,45
1,50
1,50
1,38
1,37
0,50
0,50
0,67
1,44
1,50
1,50
0,50
1,35
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50
1,50
0,92
1,12
0,50
0,50
1,50
1,50
1,32
1,50
1,50
0,50
0,64
0,50
1,50
1,50
0,64
1,50
0,76

Indice
Potentiel
financier
913,18
610,80
732,75
681,60
612,08
538,03
497,86
348,55
612,91
475,48
813,88
761,86
680,68
522,62
499,77
644,89
749,68
970,84
1 253,98
609,65
564,06
539,10
672,42
786,78
760,91
579,72
480,87
530,68
571,64
845,19
370,97
396,81
586,92
554,00
721,80
677,65
511,65
416,50
657,62
508,20
619,71
827,27
634,26
1 008,18
473,62
605,47
1 462,06
553,98
687,25

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
financier /
pop DGF
0,65
0,97
0,81
0,87
0,97
1,11
1,20
1,50
0,97
1,25
0,73
0,78
0,87
1,14
1,19
0,92
0,79
0,61
0,50
0,98
1,05
1,10
0,88
0,76
0,78
1,03
1,24
1,12
1,04
0,70
1,50
1,50
1,01
1,07
0,82
0,88
1,16
1,43
0,90
1,17
0,96
0,72
0,94
0,59
1,26
0,98
0,50
1,07
0,87

Coefficient de Solidarité Départemental 2014 des Communes : Revenu / Pop INSEE : 30% - Potentiel financier : 15% - Potentiel financier / pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40%

1,21
1,03
0,77
1,17
1,12
1,29
1,45
0,89
1,24
1,18
0,99
0,96
1,15
0,92
1,07
1,13
0,95
0,92
0,93
0,85
1,03
1,21
1,12
1,27
0,87
1,17
1,31
1,25
0,96
0,97
0,76
0,93
0,97
1,14
0,97
1,06
1,17
1,51
0,97
1,00
0,87
0,98
1,09
1,26
1,13
1,21
0,92
1,44
1,16

Effort
fiscal
1,10
0,94
0,71
1,07
1,02
1,17
1,32
0,81
1,13
1,08
0,90
0,87
1,05
0,84
0,97
1,03
0,86
0,84
0,85
0,78
0,94
1,10
1,02
1,16
0,79
1,06
1,19
1,14
0,88
0,88
0,69
0,85
0,88
1,04
0,88
0,97
1,06
1,38
0,89
0,91
0,79
0,89
1,00
1,15
1,03
1,10
0,84
1,31
1,05

Indice
Effort
fiscal

0,99
0,95
0,95
0,85
1,09
1,06
1,25
1,03
1,21
1,15
0,97
1,05
1,01
1,10
1,11
1,03
0,95
0,77
0,76
0,80
1,03
1,14
0,99
0,92
0,91
1,09
1,22
1,20
1,10
0,82
1,03
1,05
0,98
1,00
0,82
0,82
1,10
1,25
1,01
1,07
1,00
0,86
0,93
0,92
1,15
1,10
0,80
1,18
0,89
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40052
40053
40054
40055
40056
40057
40058
40059
40060
40061
40062
40063
40064
40065
40066
40067
40068
40069
40070
40071
40072
40073
40074
40075
40076
40077
40078
40079
40080
40081
40082
40083
40084
40085
40086
40087
40088
40089
40090
40091
40092
40093
40094
40095
40096
40097
40098
40099
40100

Code
INSEE

BOURDALAT
BOURRIOT-BERGONCE
BRASSEMPOUY
BRETAGNE-DE-MARSAN
BROCAS
BUANES
CACHEN
CAGNOTTE
CALLEN
CAMPAGNE
CAMPET-ET-LAMOLERE
CANDRESSE
CANENX-ET-REAUT
CAPBRETON
CARCARES-SAINTE-CROIX
CARCEN-PONSON
CASSEN
CASTAIGNOS-SOUSLENS
CASTANDET
CASTELNAU-CHALOSSE
CASTELNAU-TURSAN
CASTELNER
CASTEL-SARRAZIN
CASTETS
CAUNA
CAUNEILLE
CAUPENNE
CAZALIS
CAZERES-SUR-L'ADOUR
CERE
CLASSUN
CLEDES
CLERMONT
COMMENSACQ
COUDURES
CREON-D'ARMAGNAC
DAX
DOAZIT
DONZACQ
DUHORT-BACHEN
DUMES
ESCALANS
ESCOURCE
ESTIBEAUX
ESTIGARDE
EUGENIE-LES-BAINS
EYRES-MONCUBE
FARGUES
FRECHE

COMMUNE

CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
LE MARSAN AGGLOMERATION
CC DU PAYS D'ALBRET
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC PAYS D'ORTHE
CC DU PAYS D'ALBRET
LE MARSAN AGGLOMERATION
LE MARSAN AGGLOMERATION
CA DU GRAND DAX
CC DU PAYS D'ALBRET
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS TARUSATE
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU TURSAN
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC COTE LANDES NATURE
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC PAYS D'ORTHE
CC CANTON MUGRON
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU PAYS D'ALBRET
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DU TURSAN
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC DE LA HAUTE LANDE
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CA DU GRAND DAX
CC CANTON MUGRON
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DE LA HAUTE LANDE
CC DE POUILLON
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.

Commune
membre
223
396
334
1479
846
299
260
743
178
984
363
830
182
13836
518
654
691
407
428
599
195
125
559
2121
434
843
419
155
1185
423
278
130
839
463
497
360
24357
940
470
656
275
291
723
681
97
710
397
341
424

213
335
317
1470
807
287
236
723
146
977
355
825
179
8250
510
645
586
398
415
578
190
118
548
2020
431
818
409
152
1170
410
273
126
833
412
482
339
21702
925
452
646
272
258
620
664
87
459
385
332
404

Total
Population
pop DGF
INSEE
10 728,25
10 986,21
11 016,46
12 220,86
10 618,82
10 214,73
12 146,01
10 783,18
10 144,50
12 642,61
12 441,13
12 436,73
13 238,17
15 905,72
12 088,66
11 739,73
10 273,08
8 832,64
11 692,47
10 698,99
11 110,18
10 098,75
9 183,93
12 542,62
9 831,23
10 478,11
10 520,29
10 061,32
10 562,83
11 521,10
11 396,66
12 742,96
11 100,96
11 598,56
10 520,71
9 642,81
12 587,97
9 482,05
10 081,70
12 395,90
10 384,09
11 173,64
11 418,78
10 556,03
10 961,10
11 749,50
12 036,48
10 858,18
10 415,76

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,06
1,04
1,04
0,93
1,09
1,12
0,94
1,09
1,16
0,90
0,92
0,92
0,86
0,83
0,94
0,97
1,14
1,29
0,98
1,07
1,03
1,13
1,24
0,96
1,16
1,11
1,09
1,13
1,08
1,02
1,00
0,90
1,03
1,00
1,09
1,22
1,11
1,26
1,13
0,94
1,10
1,02
1,00
1,08
1,04
0,97
0,95
1,05
1,10
132 689
209 330
170 956
869 956
391 373
174 014
143 533
466 078
89 617
685 876
220 836
444 438
72 561
12 887 292
402 552
458 861
313 137
180 418
297 566
336 723
104 439
55 308
251 422
3 515 366
294 590
562 648
249 316
74 618
966 592
205 746
155 369
67 316
495 635
194 974
331 717
155 694
28 691 203
558 721
285 034
397 561
153 428
191 500
734 152
400 609
51 742
539 269
259 880
226 294
224 792

Potentiel
financier
1,50
1,50
1,50
0,50
0,87
1,50
1,50
0,73
1,50
0,50
1,50
0,76
1,50
0,50
0,84
0,74
1,08
1,50
1,14
1,01
1,50
1,50
1,35
0,50
1,15
0,60
1,36
1,50
0,50
1,50
1,50
1,50
0,68
1,50
1,02
1,50
0,50
0,61
1,19
0,85
1,50
1,50
0,50
0,85
1,50
0,63
1,30
1,50
1,50

Indice
Potentiel
financier
595,02
528,61
511,84
588,21
462,62
581,99
552,05
627,29
503,47
697,03
608,36
535,47
398,69
931,43
777,13
701,62
453,16
443,29
695,25
562,14
535,58
442,46
449,77
1 657,41
678,78
667,44
595,03
481,41
815,69
486,40
558,88
517,82
590,74
421,11
667,44
432,48
1 177,94
594,38
606,46
606,04
557,92
658,08
1 015,42
588,27
533,42
759,53
654,61
663,62
530,17

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
financier /
pop DGF
1,00
1,13
1,16
1,01
1,29
1,02
1,08
0,95
1,18
0,85
0,98
1,11
1,49
0,64
0,77
0,85
1,31
1,34
0,86
1,06
1,11
1,34
1,32
0,50
0,88
0,89
1,00
1,24
0,73
1,22
1,06
1,15
1,01
1,41
0,89
1,38
0,51
1,00
0,98
0,98
1,07
0,90
0,59
1,01
1,12
0,78
0,91
0,90
1,12
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1,35
1,04
1,09
1,22
1,15
0,81
1,27
1,29
1,29
0,87
0,85
0,97
1,28
1,02
0,90
1,20
1,16
1,18
1,43
1,07
1,00
0,94
1,09
0,89
1,20
1,23
1,43
1,14
1,14
0,99
1,02
0,96
1,14
1,25
1,19
1,29
1,40
1,52
1,18
1,11
0,95
0,85
1,09
1,30
0,96
1,21
1,41
1,29
1,29

Effort
fiscal
1,23
0,94
0,99
1,11
1,05
0,74
1,16
1,17
1,18
0,79
0,77
0,89
1,16
0,93
0,82
1,10
1,06
1,07
1,30
0,97
0,91
0,85
0,99
0,81
1,09
1,12
1,30
1,04
1,04
0,91
0,93
0,87
1,04
1,14
1,09
1,17
1,27
1,38
1,08
1,01
0,86
0,77
1,00
1,18
0,87
1,10
1,28
1,17
1,17

Indice
Effort
fiscal

1,19
1,08
1,11
0,95
1,07
1,01
1,13
1,05
1,22
0,79
0,95
0,91
1,17
0,84
0,85
0,97
1,12
1,24
1,11
1,02
1,06
1,11
1,17
0,81
1,09
1,00
1,20
1,17
0,92
1,08
1,06
1,02
0,98
1,19
1,05
1,25
1,04
1,17
1,10
0,96
1,06
0,98
0,86
1,08
1,05
0,94
1,13
1,14
1,19
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40101
40102
40103
40104
40105
40106
40107
40108
40109
40110
40111
40112
40113
40114
40115
40116
40117
40118
40119
40120
40121
40122
40123
40124
40125
40126
40127
40128
40129
40130
40131
40132
40133
40134
40135
40136
40137
40138
40139
40140
40141
40142
40143
40144
40145
40146
40147
40148
40149

Code
INSEE

GAAS
GABARRET
GAILLERES
GAMARDE-LES-BAINS
GAREIN
GARREY
GARROSSE
GASTES
GAUJACQ
GEAUNE
GELOUX
GIBRET
GOOS
GOURBERA
GOUSSE
GOUTS
GRENADE-SUR-L'ADOUR
HABAS
HAGETMAU
HASTINGUES
HAURIET
HAUT-MAUCO
HERM
HERRE
HEUGAS
HINX
HONTANX
HORSARRIEU
JOSSE
LABASTIDE-CHALOSSE
LABASTIDE-D'ARMAGNAC
LABATUT
LABENNE
LABOUHEYRE
LABRIT
LACAJUNTE
LACQUY
LACRABE
LAGLORIEUSE
LAGRANGE
LAHOSSE
LALUQUE
LAMOTHE
LARBEY
LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
LATRILLE
LAUREDE
LAURET
LENCOUACQ

COMMUNE

CC DE POUILLON
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
LE MARSAN AGGLOMERATION
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC DU PAYS D'ALBRET
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC DU PAYS MORCENAIS
CC DES GRANDS LACS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU TURSAN
LE MARSAN AGGLOMERATION
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CA DU GRAND DAX
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DE POUILLON
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC PAYS D'ORTHE
CC CANTON MUGRON
CC DU CAP DE GASCOGNE
CA DU GRAND DAX
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CA DU GRAND DAX
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC PAYS D'ORTHE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DE LA HAUTE LANDE
CC DU PAYS D'ALBRET
CC DU TURSAN
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
LE MARSAN AGGLOMERATION
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CANTON MUGRON
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS TARUSATE
CC CANTON MUGRON
CC DU PAYS GRENADOIS
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CANTON MUGRON
CC DU TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC

Commune
membre
516
1536
598
1084
458
192
333
1054
464
766
747
110
569
387
316
255
2585
1498
4713
654
279
838
1137
139
1306
1849
587
662
862
145
759
1481
5330
2783
937
143
246
246
591
217
309
876
317
274
619
172
396
85
458

503
1481
591
1076
432
188
319
619
456
746
739
109
562
367
313
248
2560
1466
4660
622
270
838
1077
130
1284
1820
557
655
831
139
711
1454
4910
2658
894
134
237
244
587
211
303
844
310
256
610
172
384
82
409

Total
Population
pop DGF
INSEE
10 032,34
9 447,75
10 797,82
11 166,54
10 142,94
10 288,11
12 434,27
13 019,06
10 049,78
11 970,11
10 554,98
9 611,25
11 008,58
14 627,27
10 768,22
12 492,57
11 731,99
11 735,47
14 535,85
11 933,88
9 576,19
13 205,52
12 770,69
9 952,83
13 638,42
12 927,58
9 503,17
12 466,77
11 572,27
10 864,58
10 565,14
9 735,49
13 851,44
9 766,01
11 308,50
9 712,31
12 899,62
11 940,80
17 957,25
11 050,71
11 278,81
10 478,43
11 353,13
11 249,73
10 993,99
11 728,33
11 377,94
10 979,00
12 639,56

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,14
1,23
1,09
1,02
1,17
1,11
0,98
0,89
1,14
1,08
1,09
1,19
1,05
0,78
1,06
0,91
0,99
0,99
0,85
0,96
1,19
0,86
0,89
1,15
0,86
0,88
1,20
0,92
0,99
1,05
1,10
1,27
0,87
1,31
1,03
1,18
0,88
0,96
0,64
1,03
1,04
1,11
1,01
1,01
1,04
0,97
1,00
1,04
0,94
292 793
890 588
363 593
580 653
178 573
99 134
205 801
594 943
241 130
510 259
379 935
149 331
261 426
223 719
151 528
206 624
2 321 275
1 042 550
5 672 461
442 570
153 760
1 282 745
659 935
60 113
769 132
974 648
338 691
343 205
530 540
76 496
520 636
1 798 018
4 644 661
3 133 801
413 422
72 641
139 785
104 781
427 324
114 491
155 990
722 801
260 733
138 380
480 936
120 603
185 797
46 537
257 348

Potentiel
financier
1,16
0,50
0,93
0,58
1,50
1,50
1,50
0,57
1,40
0,66
0,89
1,50
1,30
1,50
1,50
1,50
0,50
0,50
0,50
0,77
1,50
0,50
0,51
1,50
0,50
0,50
1,00
0,99
0,64
1,50
0,65
0,50
0,50
0,50
0,82
1,50
1,50
1,50
0,79
1,50
1,50
0,50
1,30
1,50
0,70
1,50
1,50
1,50
1,32

Indice
Potentiel
financier
567,43
579,81
608,02
535,66
389,90
516,32
618,02
564,46
519,68
666,13
508,61
1 357,55
459,45
578,09
479,52
810,29
897,98
695,96
1 203,58
676,71
551,11
1 530,72
580,42
432,47
588,92
527,12
576,99
518,44
615,48
527,56
685,95
1 214,06
871,42
1 126,05
441,22
507,98
568,23
425,94
723,05
527,61
504,82
825,12
822,50
505,04
776,96
701,18
469,18
547,49
561,90

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
financier /
pop DGF
1,05
1,03
0,98
1,11
1,50
1,15
0,96
1,05
1,14
0,89
1,17
0,50
1,30
1,03
1,24
0,73
0,66
0,85
0,50
0,88
1,08
0,50
1,03
1,38
1,01
1,13
1,03
1,15
0,97
1,13
0,87
0,50
0,68
0,53
1,35
1,17
1,05
1,40
0,82
1,13
1,18
0,72
0,72
1,18
0,77
0,85
1,27
1,09
1,06
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1,09
1,31
1,10
1,16
1,50
1,11
1,18
1,18
1,29
1,15
1,98
0,59
1,22
0,78
1,03
1,02
1,07
1,08
1,14
0,99
1,12
0,89
0,97
1,01
1,02
1,30
1,72
1,30
0,85
0,85
1,30
0,62
1,06
1,12
1,31
0,91
0,97
1,26
1,09
1,07
1,17
1,09
1,13
1,37
1,22
1,08
1,32
0,81
1,10

Effort
fiscal
0,99
1,20
1,00
1,05
1,37
1,01
1,07
1,07
1,17
1,04
1,50
0,53
1,11
0,71
0,93
0,93
0,98
0,99
1,04
0,90
1,02
0,81
0,89
0,92
0,93
1,19
1,50
1,18
0,77
0,77
1,18
0,57
0,96
1,02
1,20
0,83
0,88
1,15
0,99
0,97
1,07
1,00
1,03
1,25
1,11
0,98
1,20
0,74
1,00

Indice
Effort
fiscal

1,07
1,13
1,01
0,98
1,25
1,13
1,09
0,94
1,19
1,03
1,24
0,87
1,15
0,90
1,10
0,98
0,91
0,90
0,87
0,89
1,15
0,75
0,85
1,14
0,86
0,98
1,25
1,07
0,85
1,02
1,03
0,76
0,82
1,01
1,16
1,08
1,00
1,18
0,83
1,09
1,14
0,91
1,02
1,21
0,98
1,04
1,20
1,00
1,04
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40150
40151
40152
40153
40154
40155
40156
40157
40158
40159
40160
40161
40162
40163
40165
40166
40167
40168
40169
40170
40171
40172
40173
40174
40175
40176
40177
40178
40179
40180
40181
40182
40183
40184
40185
40186
40187
40188
40189
40190
40191
40192
40193
40194
40195
40196
40197
40198
40199

Code
INSEE

LEON
LESGOR
LESPERON
LEUY
LEVIGNACQ
LINXE
LIPOSTHEY
LIT-ET-MIXE
LOSSE
LOUER
LOURQUEN
LUBBON
LUCBARDEZ-ET-BARGUES
LUE
LUGLON
LUSSAGNET
LUXEY
MAGESCQ
MAILLAS
MAILLERES
MANO
MANT
MARPAPS
MAURIES
MAURRIN
MAUVEZIN-D'ARMAGNAC
MAYLIS
MAZEROLLES
MEES
MEILHAN
MESSANGES
MEZOS
MIMBASTE
MIMIZAN
MIRAMONT-SENSACQ
MISSON
MOLIETS-ET-MAA
MOMUY
MONGET
MONSEGUR
MONTAUT
MONT-DE-MARSAN
MONTEGUT
MONTFORT-EN-CHALOSSE
MONTGAILLARD
MONTSOUE
MORCENX
MORGANX
MOUSCARDES

COMMUNE

CC COTE LANDES NATURE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS MORCENAIS
CC DU PAYS TARUSATE
CC COTE LANDES NATURE
CC COTE LANDES NATURE
CC CANTON PISSOS
CC COTE LANDES NATURE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
LE MARSAN AGGLOMERATION
CC DES GRANDS LACS
CC DE LA HAUTE LANDE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU PAYS D'ALBRET
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS D'ALBRET
CC CANTON PISSOS
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CANTON MUGRON
LE MARSAN AGGLOMERATION
CA DU GRAND DAX
CC DU PAYS TARUSATE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DE MIMIZAN
CC DE POUILLON
CC DE MIMIZAN
CC DU TURSAN
CC DE POUILLON
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC DU CAP DE GASCOGNE
LE MARSAN AGGLOMERATION
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC DU PAYS MORCENAIS
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC DE POUILLON

Commune
membre
3217
392
1132
230
419
1448
458
2398
309
278
230
125
528
595
394
84
753
1983
151
228
138
306
150
95
470
117
353
739
1806
1150
1718
1092
1083
11220
400
757
3788
482
93
389
598
33312
76
1223
613
607
5060
198
269

1927
384
1047
228
351
1302
443
1571
265
272
228
108
522
514
357
81
669
1895
114
216
113
295
149
94
467
108
350
735
1787
1136
1024
868
1053
7270
386
740
975
462
84
386
578
33124
71
1188
585
590
4935
193
264

Total
Population
pop DGF
INSEE
14 266,71
10 597,74
10 821,62
11 584,40
10 582,30
13 061,86
12 365,50
13 869,76
10 989,68
13 752,11
9 459,09
9 739,31
13 784,24
12 355,89
11 220,45
11 462,88
11 098,95
11 945,21
9 835,54
13 085,96
12 065,73
15 273,91
10 235,40
8 368,20
11 970,68
8 665,30
10 335,11
16 699,78
13 259,78
10 677,62
16 034,45
11 787,07
12 248,67
12 716,27
9 411,22
10 971,83
15 506,61
10 182,27
8 693,40
10 482,59
12 012,65
11 690,53
9 943,51
11 548,58
11 737,98
10 558,89
9 738,60
10 573,22
9 819,59

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
0,82
1,08
1,09
0,99
1,08
0,92
0,99
0,84
1,15
0,83
1,21
1,17
0,83
0,95
1,02
1,00
1,05
0,99
1,27
0,92
0,99
0,75
1,12
1,36
0,95
1,32
1,10
0,68
0,88
1,09
0,71
1,01
0,93
0,97
1,24
1,04
0,82
1,12
1,31
1,09
0,95
1,08
1,15
1,02
1,00
1,08
1,35
1,08
1,16
2 433 227
331 093
1 051 706
165 088
273 128
1 569 065
182 427
1 784 376
574 808
124 379
116 312
81 380
303 533
321 831
175 690
366 229
358 279
1 194 626
111 887
114 652
62 476
176 266
78 721
46 960
339 558
95 432
200 011
508 915
1 277 010
851 275
1 419 675
570 799
629 261
13 396 816
234 289
566 162
2 611 701
213 810
40 272
192 037
531 247
31 599 907
45 506
883 831
412 356
412 237
5 427 850
77 103
162 321

Potentiel
financier
0,50
1,02
0,50
1,50
1,24
0,50
1,50
0,50
0,59
1,50
1,50
1,50
1,12
1,05
1,50
0,92
0,95
0,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,50
1,50
0,67
0,50
0,50
0,50
0,59
0,54
0,50
1,45
0,60
0,50
1,50
1,50
1,50
0,64
0,50
1,50
0,50
0,82
0,82
0,50
1,50
1,50

Indice
Potentiel
financier
756,37
844,63
929,07
717,77
651,86
1 083,61
398,31
744,11
1 860,22
447,41
505,70
651,04
574,87
540,89
445,91
4 359,87
475,80
602,43
740,97
502,86
452,72
576,03
524,81
494,32
722,46
815,66
566,60
688,65
707,09
740,24
826,35
522,71
581,04
1 194,01
585,72
747,90
689,47
443,59
433,03
493,67
888,37
948,60
598,76
722,67
672,69
679,14
1 072,70
389,41
603,42

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
financier /
pop DGF
0,79
0,70
0,64
0,83
0,91
0,55
1,49
0,80
0,50
1,33
1,18
0,91
1,04
1,10
1,33
0,50
1,25
0,99
0,80
1,18
1,31
1,03
1,13
1,20
0,82
0,73
1,05
0,86
0,84
0,80
0,72
1,14
1,02
0,50
1,02
0,80
0,86
1,34
1,37
1,21
0,67
0,63
0,99
0,82
0,88
0,88
0,55
1,50
0,99
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1,14
0,92
1,30
1,37
1,09
0,90
0,94
1,17
1,16
1,12
1,07
1,07
1,17
1,22
1,24
0,20
1,32
1,21
0,64
0,98
0,59
1,17
1,00
0,87
1,19
0,96
1,17
1,18
1,01
1,03
0,76
0,97
1,03
1,16
1,06
0,83
0,80
1,17
1,39
1,24
1,01
1,25
1,01
1,32
1,14
1,25
1,33
1,15
1,43

Effort
fiscal
1,04
0,84
1,19
1,25
0,99
0,82
0,86
1,06
1,06
1,02
0,98
0,97
1,07
1,11
1,13
0,50
1,20
1,10
0,58
0,90
0,53
1,07
0,91
0,79
1,08
0,88
1,07
1,07
0,92
0,94
0,69
0,89
0,94
1,05
0,97
0,76
0,73
1,07
1,27
1,13
0,92
1,14
0,92
1,20
1,04
1,14
1,21
1,05
1,31

Indice
Effort
fiscal

0,90
0,92
0,97
1,15
1,04
0,76
1,09
0,87
0,93
1,08
1,15
1,10
1,00
1,05
1,18
0,75
1,13
0,96
0,96
1,04
0,93
1,03
1,09
1,13
0,99
1,08
1,14
0,86
0,83
0,90
0,75
0,92
0,89
0,91
1,13
0,82
0,75
1,19
1,25
1,19
0,85
1,00
1,09
1,03
0,97
1,03
1,10
1,19
1,24
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40200
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40207
40208
40209
40210
40211
40212
40213
40214
40215
40216
40217
40218
40219
40220
40221
40222
40223
40224
40225
40226
40227
40228
40229
40230
40231
40232
40233
40234
40235
40236
40237
40238
40239
40240
40164
40242
40243
40244
40245
40246
40247
40248

Code
INSEE

MOUSTEY
MUGRON
NARROSSE
NASSIET
NERBIS
NOUSSE
OEYREGAVE
OEYRELUY
ONARD
ONDRES
ONESSE-ET-LAHARIE
ORIST
ORTHEVIELLE
ORX
OSSAGES
OUSSE-SUZAN
OZOURT
PARENTIS-EN-BORN
PARLEBOSCQ
PAYROS-CAZAUTETS
PECORADE
PERQUIE
PEY
PEYRE
PEYREHORADE
PHILONDENX
PIMBO
PISSOS
POMAREZ
PONTENX-LES-FORGES
PONTONX-SUR-L'ADOUR
PORT-DE-LANNE
POUDENX
POUILLON
POUYDESSEAUX
POYANNE
POYARTIN
PRECHACQ-LES-BAINS
PUJO-LE-PLAN
PUYOL-CAZALET
RENUNG
RETJONS
RIMBEZ-ET-BAUDIETS
RION-DES-LANDES
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
ROQUEFORT
SABRES
SAINT-AGNET
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

COMMUNE

CC CANTON PISSOS
CC CANTON MUGRON
CA DU GRAND DAX
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CANTON MUGRON
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC PAYS D'ORTHE
CA DU GRAND DAX
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC DU SEIGNANX
CC DU PAYS MORCENAIS
CC PAYS D'ORTHE
CC PAYS D'ORTHE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DE POUILLON
CC DU PAYS MORCENAIS
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC DES GRANDS LACS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU TURSAN
CC DU TURSAN
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC PAYS D'ORTHE
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC PAYS D'ORTHE
CC DU TURSAN
CC DU TURSAN
CC CANTON PISSOS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DE MIMIZAN
CC DU PAYS TARUSATE
CC PAYS D'ORTHE
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC DE POUILLON
LE MARSAN AGGLOMERATION
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DU TURSAN
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TARUSATE
CA DU GRAND DAX
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DE LA HAUTE LANDE
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DU SEIGNANX

Commune
membre
746
1530
3109
346
272
291
380
1789
365
4866
1089
719
952
563
522
276
209
6047
543
99
169
377
727
222
3684
223
200
1549
1561
1600
2691
950
239
3064
938
658
790
703
600
127
542
352
108
2583
1265
1963
1430
201
1591

680
1496
3093
341
264
287
369
1780
360
4677
980
690
922
534
496
253
204
5556
520
99
162
370
705
214
3626
218
192
1381
1548
1503
2650
912
232
2960
918
629
780
685
584
124
530
324
103
2517
1208
1937
1324
199
1574

Total
Population
pop DGF
INSEE
10 113,58
10 624,63
13 443,78
10 889,76
11 571,52
10 110,06
10 916,22
10 925,64
11 676,78
14 164,13
14 493,65
11 262,16
11 415,00
13 645,23
10 283,17
12 617,53
15 043,52
12 181,06
9 519,72
10 195,70
11 545,82
9 180,02
10 600,53
10 368,30
10 794,59
8 302,68
10 365,67
12 462,20
12 375,21
11 422,98
11 549,88
12 709,72
10 984,30
12 367,50
11 037,43
9 613,69
11 287,61
10 977,50
11 416,81
9 069,35
10 635,75
12 241,48
8 645,41
10 589,03
12 712,23
12 256,47
9 574,42
10 895,73
11 899,03

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,23
1,09
0,93
1,05
0,99
1,13
1,05
1,07
0,98
0,86
0,82
1,01
1,00
0,84
1,11
0,90
0,76
0,98
1,20
1,12
0,99
1,25
1,08
1,10
1,17
1,37
1,10
1,06
0,92
1,03
1,10
0,91
1,08
0,94
1,06
1,22
1,01
1,13
1,00
1,26
1,07
0,93
1,32
1,18
0,92
0,96
1,30
1,05
1,00
346 883
1 010 349
2 246 047
190 252
126 651
138 402
242 400
1 019 154
178 332
3 487 101
747 348
402 116
611 182
326 523
300 579
149 787
117 560
5 293 300
375 716
50 451
140 679
216 680
411 207
125 708
3 092 561
116 083
101 450
801 823
1 254 421
1 297 914
2 839 963
567 555
97 393
2 259 170
521 331
336 214
449 210
345 726
318 325
59 911
315 008
219 361
66 480
3 741 922
676 932
1 633 330
758 291
159 146
1 007 733

Potentiel
financier
0,98
0,50
0,50
1,50
1,50
1,50
1,40
0,50
1,50
0,50
0,50
0,84
0,55
1,04
1,13
1,50
1,50
0,50
0,90
1,50
1,50
1,50
0,82
1,50
0,50
1,50
1,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
1,50
0,50
0,65
1,01
0,75
0,98
1,06
1,50
1,08
1,50
1,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,50
0,50

Indice
Potentiel
financier
464,99
660,36
722,43
549,86
465,63
475,61
637,89
569,68
488,58
716,63
686,27
559,27
642,00
579,97
575,82
542,71
562,49
875,36
691,93
509,61
832,42
574,75
565,62
566,25
839,46
520,55
507,25
517,64
803,60
811,20
1 055,36
597,43
407,50
737,33
555,79
510,96
568,62
491,79
530,54
471,74
581,20
623,18
615,56
1 448,67
535,12
832,06
530,27
791,77
633,40

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
financier /
pop DGF
1,28
0,90
0,82
1,08
1,28
1,25
0,93
1,04
1,22
0,83
0,87
1,06
0,93
1,03
1,03
1,10
1,06
0,68
0,86
1,17
0,71
1,04
1,05
1,05
0,71
1,14
1,17
1,15
0,74
0,73
0,56
1,00
1,46
0,81
1,07
1,16
1,05
1,21
1,12
1,26
1,02
0,95
0,97
0,50
1,11
0,72
1,12
0,75
0,94
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1,42
1,20
1,06
1,09
1,30
1,05
1,09
0,95
1,13
1,31
1,15
1,28
1,16
0,97
1,22
1,46
0,96
1,41
1,02
0,98
0,61
1,21
1,25
1,18
1,09
1,16
1,19
1,11
1,06
1,03
0,91
1,06
1,09
0,98
1,10
1,00
1,29
1,13
1,19
1,09
1,19
0,83
0,82
1,05
1,04
1,19
1,55
0,85
1,09

Effort
fiscal
1,30
1,10
0,97
1,00
1,18
0,95
0,99
0,87
1,03
1,19
1,05
1,17
1,06
0,88
1,11
1,33
0,88
1,28
0,93
0,89
0,55
1,10
1,14
1,07
0,99
1,06
1,08
1,01
0,96
0,94
0,83
0,96
0,99
0,89
1,00
0,91
1,18
1,03
1,08
0,99
1,09
0,76
0,75
0,96
0,95
1,08
1,42
0,78
1,00

Indice
Effort
fiscal

1,22
1,03
0,86
1,10
1,19
1,13
1,06
0,90
1,11
0,98
0,87
1,06
0,95
0,91
1,10
1,19
0,96
1,03
0,99
1,09
0,85
1,19
1,06
1,14
0,98
1,23
1,16
1,02
0,90
0,87
0,87
0,90
1,16
0,88
0,98
1,06
1,04
1,08
1,06
1,19
1,07
0,95
1,07
0,94
0,90
0,95
1,25
0,96
0,91

CSD 2014

338

40249
40250
40251
40253
40254
40255
40252
40257
40258
40271
40256
40259
40260
40261
40262
40263
40264
40265
40266
40267
40268
40269
40270
40272
40273
40274
40275
40276
40277
40278
40279
40280
40281
40282
40283
40284
40285
40286
40287
40288
40289
40290
40291
40292
40293
40294
40295
40296
40297

Code
INSEE

Commune
membre

SAINT-AUBIN
CC CANTON MUGRON
SAINT-AVIT
LE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-BARTHELEMY
CC DU SEIGNANX
SAINT-CRICQ-CHALOSSE
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
SAINT-CRICQ-DU-GAVE
CC PAYS D'ORTHE
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
SAINTE-COLOMBE
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
SAINTE-EULALIE-EN-BORN
CC DES GRANDS LACS
SAINTE-FOY
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
CC PAYS D'ORTHE
SAINT-GEIN
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNECC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-GOR
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SAINT-JEAN-DE-LIER
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SAINT-JULIEN-EN-BORN
CC COTE LANDES NATURE
SAINT-JUSTIN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SAINT-LAURENT-DE-GOSSE CC DU SEIGNANX
SAINT-LON-LES-MINES
CC PAYS D'ORTHE
SAINT-LOUBOUER
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
SAINT-MARTIN-DE-HINX
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX
SAINT-MARTIN-D'ONEY
LE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS
SAINT-MICHEL-ESCALUS
CC COTE LANDES NATURE
SAINT-PANDELON
CA DU GRAND DAX
SAINT-PAUL-EN-BORN
CC DE MIMIZAN
SAINT-PAUL-LES-DAX
CA DU GRAND DAX
SAINT-PERDON
LE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-PIERRE-DU-MONT
LE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-SEVER
CC DU CAP DE GASCOGNE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
CA DU GRAND DAX
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-YAGUEN
CC DU PAYS TARUSATE
SAMADET
CC DU TURSAN
SANGUINET
CC DES GRANDS LACS
SARBAZAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SARRAZIET
CC DU CAP DE GASCOGNE
SARRON
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
SAUBION
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAUBRIGUES
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAUBUSSE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAUGNAC-ET-CAMBRAN
CA DU GRAND DAX
SAUGNACQ-ET-MURET
CC CANTON PISSOS
SEIGNOSSE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SEN
CC DU PAYS D'ALBRET

COMMUNE
526
646
384
694
392
462
695
1481
263
1106
634
466
358
2253
337
435
1430
132
2383
1000
597
1255
452
1359
5061
1341
606
373
825
925
13737
1775
9373
4958
3426
7974
597
1103
3959
1150
219
124
1470
1470
902
1679
985
8249
233

513
637
376
678
374
449
674
1192
258
1072
600
454
354
2198
316
410
1370
122
1520
951
576
1228
440
1319
4974
1328
600
303
815
839
12904
1761
9314
4914
3358
7799
580
1082
3323
1126
214
122
1399
1432
840
1667
922
3384
211

Total
Population
pop DGF
INSEE
9 901,99
12 354,24
10 261,02
9 912,33
9 987,75
11 958,26
10 221,08
12 198,08
12 981,97
10 713,71
12 203,08
10 539,69
11 332,91
13 040,10
13 179,14
10 446,13
11 539,39
9 135,83
11 968,62
10 763,17
12 833,85
11 177,19
10 931,34
12 313,79
14 225,30
11 141,28
11 953,54
13 533,12
12 547,83
12 511,30
13 145,84
10 397,53
13 385,81
12 638,19
11 276,50
12 342,55
10 280,62
11 002,79
13 570,95
11 818,84
11 329,21
12 238,57
13 802,82
13 191,83
12 852,48
13 463,48
10 949,20
18 672,57
10 241,88

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,20
0,92
1,11
1,15
1,14
0,95
1,12
1,00
0,92
1,09
0,96
1,08
1,04
0,90
0,87
1,09
1,06
1,25
0,98
1,06
0,89
1,07
1,04
0,96
0,85
1,04
0,95
0,84
0,91
0,95
0,99
1,10
0,97
0,97
1,03
1,03
1,14
1,05
0,86
0,97
1,01
0,93
0,84
0,88
0,91
0,85
1,13
0,62
1,22
279 072
514 943
206 728
318 045
232 771
263 732
357 155
758 497
130 170
640 377
424 461
248 708
333 075
2 144 607
191 747
206 480
848 574
78 253
1 716 885
616 866
348 349
885 508
311 016
799 597
4 068 984
832 798
466 787
264 463
444 389
666 863
13 182 009
1 292 487
8 768 047
5 771 275
2 012 416
5 811 720
379 956
709 900
2 691 311
772 734
134 710
66 765
866 749
809 909
642 464
983 756
554 214
7 458 308
401 783

Potentiel
financier
1,21
0,66
1,50
1,06
1,46
1,28
0,95
0,50
1,50
0,53
0,80
1,36
1,02
0,50
1,50
1,50
0,50
1,50
0,50
0,55
0,97
0,50
1,09
0,50
0,50
0,50
0,73
1,28
0,76
0,51
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,89
0,50
0,50
0,50
1,50
1,50
0,50
0,50
0,53
0,50
0,61
0,50
0,84

Indice
Potentiel
financier
530,56
797,13
538,35
458,28
593,80
570,85
513,89
512,15
494,94
579,00
669,50
533,71
930,38
951,89
568,98
474,67
593,41
592,83
720,47
616,87
583,50
705,58
688,09
588,37
803,99
621,03
770,28
709,02
538,65
720,93
959,60
728,16
935,46
1 164,03
587,40
728,83
636,44
643,61
679,80
671,94
615,11
538,43
589,63
550,96
712,27
585,92
562,65
904,15
1 724,39

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
financier /
pop DGF
1,12
0,75
1,11
1,30
1,00
1,04
1,16
1,16
1,20
1,03
0,89
1,11
0,64
0,63
1,05
1,25
1,00
1,00
0,83
0,96
1,02
0,84
0,86
1,01
0,74
0,96
0,77
0,84
1,10
0,83
0,62
0,82
0,64
0,51
1,01
0,82
0,93
0,92
0,88
0,89
0,97
1,11
1,01
1,08
0,84
1,02
1,06
0,66
0,50
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1,14
0,79
0,93
1,35
1,22
1,12
1,04
1,14
1,12
1,06
1,13
1,43
0,91
1,01
0,86
1,03
1,08
1,24
1,03
1,21
1,19
1,14
1,08
1,32
1,15
1,06
1,02
1,12
0,91
1,20
1,15
0,95
0,96
0,92
1,22
1,23
1,12
1,28
1,19
1,00
1,45
0,87
1,04
1,26
0,89
0,94
0,84
0,88
0,77

Effort
fiscal
1,04
0,72
0,85
1,23
1,11
1,02
0,95
1,03
1,02
0,96
1,03
1,30
0,83
0,92
0,78
0,94
0,99
1,13
0,94
1,10
1,08
1,04
0,98
1,20
1,05
0,96
0,93
1,02
0,83
1,09
1,05
0,87
0,87
0,84
1,11
1,12
1,02
1,16
1,08
0,91
1,32
0,79
0,95
1,15
0,81
0,86
0,77
0,80
0,70

Indice
Effort
fiscal

1,13
0,78
1,06
1,19
1,16
1,04
1,03
0,96
1,09
0,95
0,95
1,22
0,89
0,81
0,95
1,12
0,94
1,20
0,87
0,99
1,00
0,94
1,00
1,00
0,91
0,92
0,88
0,98
0,89
0,92
0,93
0,87
0,86
0,83
0,98
1,00
1,02
1,04
0,90
0,86
1,20
0,99
0,86
0,96
0,80
0,83
0,89
0,75
0,85
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40298
40299
40300
40301
40302
40303
40304
40305
40306
40307
40308
40309
40310
40311
40312
40313
40314
40315
40316
40317
40318
40319
40320
40321
40322
40323
40324
40326
40327
40325
40328
40329
40330
40331
40332
40333
40334

Code
INSEE

SERRES-GASTON
SERRESLOUS-ET-ARRIBANS
SEYRESSE
SIEST
SINDERES
SOLFERINO
SOORTS-HOSSEGOR
SORBETS
SORDE-L'ABBAYE
SORE
SORT-EN-CHALOSSE
SOUPROSSE
SOUSTONS
TALLER
TARNOS
TARTAS
TERCIS-LES-BAINS
THETIEU
TILH
TOSSE
TOULOUZETTE
TRENSACQ
UCHACQ-ET-PARENTIS
URGONS
UZA
VERT
VICQ-D'AURIBAT
VIELLE-SAINT-GIRONS
VIELLE-SOUBIRAN
VIELLE-TURSAN
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
VIGNAU
VILLENAVE
VILLENEUVE-DE-MARSAN
YCHOUX
YGOS-SAINT-SATURNIN
YZOSSE

COMMUNE

CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CA DU GRAND DAX
CA DU GRAND DAX
CC DU PAYS MORCENAIS
CC DE LA HAUTE LANDE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU TURSAN
CC PAYS D'ORTHE
CC DU PAYS D'ALBRET
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC COTE LANDES NATURE
CC DU SEIGNANX
CC DU PAYS TARUSATE
CA DU GRAND DAX
CA DU GRAND DAX
CC DE POUILLON
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CANTON MUGRON
CC DE LA HAUTE LANDE
LE MARSAN AGGLOMERATION
CC DU TURSAN
CC COTE LANDES NATURE
CC DU PAYS D'ALBRET
CC CANTON MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC COTE LANDES NATURE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU PAYS TARUSATE
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DES GRANDS LACS
CC DU PAYS MORCENAIS
CA DU GRAND DAX

Commune
membre
387
220
840
120
193
372
7064
200
714
1165
939
1050
9792
512
12523
3213
1219
695
844
2561
297
311
610
279
213
263
275
1857
271
305
4680
512
292
2477
2198
1270
436

367
213
836
117
188
353
3819
193
676
1060
922
1023
7447
472
12141
3169
1208
684
830
2425
285
277
603
272
162
239
272
1231
251
293
1609
497
271
2428
2083
1237
433

Total
Population
pop DGF
INSEE
11 942,30
9 961,16
12 660,22
10 253,65
9 624,21
11 273,09
24 145,70
9 419,51
10 451,22
11 093,56
13 374,82
11 546,42
13 749,90
12 672,77
13 162,13
11 368,74
14 457,65
12 372,51
10 047,91
16 113,57
10 217,52
11 355,71
16 248,38
9 914,35
9 219,14
12 446,65
9 943,51
15 008,62
10 857,20
11 270,82
14 242,00
11 262,82
12 714,15
15 105,45
11 729,44
13 010,60
13 827,96

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
0,96
1,15
0,98
1,11
1,24
1,05
0,50
1,21
1,09
1,10
0,85
0,99
0,85
0,90
1,04
1,03
0,88
0,92
1,14
0,73
1,12
1,06
0,76
1,15
1,24
0,92
1,15
0,80
1,05
1,04
0,85
1,01
0,90
0,77
1,06
0,91
0,83
187 854
89 028
487 722
63 393
84 327
548 952
8 689 770
136 289
434 257
674 943
490 711
951 774
7 720 077
258 554
19 502 070
3 773 789
878 002
340 450
466 480
1 592 557
157 047
157 883
381 709
150 304
161 780
117 615
134 862
2 344 589
160 889
175 924
3 655 103
371 411
226 718
1 848 897
1 440 053
845 697
395 209

Potentiel
financier
1,50
1,50
0,69
1,50
1,50
0,62
0,50
1,50
0,78
0,50
0,69
0,50
0,50
1,31
0,50
0,50
0,50
0,99
0,73
0,50
1,50
1,50
0,89
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50
1,50
0,50
0,91
1,49
0,50
0,50
0,50
0,86

Indice
Potentiel
financier
485,41
404,67
580,62
528,28
436,93
1 475,68
1 230,15
681,45
608,20
579,35
522,59
906,45
788,41
504,99
1 557,30
1 174,54
720,26
489,86
552,70
621,85
528,78
507,66
625,75
538,72
759,53
447,21
490,41
1 262,57
593,69
576,80
781,00
725,41
776,43
746,43
655,17
665,90
906,44

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
financier /
pop DGF
1,23
1,47
1,02
1,13
1,36
0,50
0,50
0,87
0,98
1,03
1,14
0,66
0,75
1,18
0,50
0,51
0,83
1,21
1,08
0,96
1,13
1,17
0,95
1,10
0,78
1,33
1,21
0,50
1,00
1,03
0,76
0,82
0,77
0,80
0,91
0,89
0,66
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1,15
1,05
1,05
0,84
1,33
0,59
1,00
0,75
1,13
1,14
1,16
0,95
1,09
1,09
1,16
1,13
0,91
1,03
1,16
0,97
1,09
0,95
1,09
1,05
1,35
0,92
1,10
1,14
1,16
1,05
0,96
1,24
1,08
1,23
0,98
1,37
0,94

Effort
fiscal

1,05
0,96
0,96
0,77
1,21
0,54
0,91
0,69
1,02
1,04
1,05
0,87
0,99
0,99
1,05
1,03
0,83
0,94
1,06
0,89
0,99
0,86
0,99
0,95
1,23
0,84
1,00
1,03
1,06
0,96
0,87
1,13
0,98
1,12
0,89
1,25
0,85

Indice
Effort
fiscal

1,11
1,17
0,94
1,03
1,25
0,75
0,75
0,99
1,00
0,97
0,95
0,82
0,84
1,04
0,93
0,92
0,80
0,98
1,03
0,79
1,13
1,06
0,90
1,12
1,21
1,04
1,15
0,80
1,11
1,08
0,79
1,02
1,00
0,92
0,88
0,98
0,82
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EPCI

CA DU GRAND DAX
CC CANTON DE MONTFORT-EN-CHALOSSE
CC CANTON MUGRON
CC CANTON PISSOS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC D'AIRE SUR ADOUR
CC DE LA HAUTE LANDE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DE MIMIZAN
CC DE POUILLON
CC DES GRANDS LACS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU CANTON DE CASTETS
CC DU CAP DE GASCOGNE
CC DU PAYS D'ALBRET
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU PAYS MORCENAIS
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU SEIGNANX
CC DU TURSAN
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC PAYS D'ORTHE
LE MARSAN AGGLOMERATION

N° SIREN

244000675
244000741
244000717
244000642
244000881
200030435
244000782
244000865
244000543
244000816
244000873
200035541
244000857
244000832
244000758
244000824
244000691
244000766
244000659
244000592
244000709
244000774
244000667
244000808

55980
12078
5909
3734
7732
13622
6001
59062
12238
8976
25779
11022
10859
11238
5517
7976
9895
16628
25392
4607
10019
6147
14329
56031

Population
INSEE
342,04
133,52
143,39
91,45
140,03
262,94
130,96
197,63
481,69
192,85
220,18
209,29
401,47
442,64
85,70
359,47
149,88
501,56
581,27
155,52
151,22
162,66
255,80
310,64

Potentiel fiscal
par pop DGF
0,59
1,50
1,42
1,50
1,45
0,77
1,50
1,03
0,50
1,06
0,92
0,97
0,51
0,50
1,50
0,57
1,36
0,50
0,50
1,31
1,35
1,25
0,80
0,65

Indice Potentiel fiscal
par pop DGF
0,29
0,31
0,30
0,34
0,27
0,35
0,14
0,39
0,28
0,37
0,33
0,47
0,28
0,34
0,59
0,51
0,36
0,34
0,21
0,47
0,20
0,39
0,47
0,33

Coefficient
d'integration
fiscale (CIF)

0,87
0,92
0,88
1,02
0,81
1,04
0,50
1,15
0,82
1,09
0,97
1,39
0,82
1,00
1,50
1,50
1,08
1,00
0,61
1,39
0,60
1,16
1,40
0,99

Indice Coefficient
d'integration
fiscale (CIF)

0,75
1,25
1,21
1,25
1,20
0,88
1,10
1,08
0,75
1,07
0,94
1,14
0,75
0,75
1,25
0,94
1,25
0,75
0,75
1,25
1,05
1,22
1,04
0,79

CSD
2014

Coefficient de Solidarité Départemental 2014 des EPCI : Potentiel fiscal 4 taxes / Population DGF : 60% - Coefficient d'integration fiscale :40%
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