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PREAMBULE 

La Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a prévu qu'à compter du renouvellement général des 
conseils généraux intervenant en 2015, les termes « Conseil Général » et « Conseiller 
Général » seront remplacés respectivement par « Conseil Départemental » et 
« Conseiller Départemental ». 

Afin de prendre en compte cette nouvelle terminologie applicable dès les prochaines 
élections départementales et dans un souci de simplification et de clarté, il vous est 
proposé d'intégrer dès à présent ces nouveaux termes dans les projets de règlements 
départementaux qui sont soumis à votre délibération pour le vote du Budget Primitif 
2015 de notre Assemblée, prévu les 2 et 3 mars prochains. 
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Direction de la Solidarité Départementale 

LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

Le projet de Budget 2015 doit permettre de préparer l'avenir dans les différents 
domaines de compétence sociale du Département des Landes. 

L'année 2014 a permis de réactualiser le cadre de certaines politiques. Ainsi, le 
Schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014/2020 a été adopté le 
14 février 2014 ; il concerne les actions en faveur des personnes handicapées, des 
personnes âgées et de leur famille. 

Le Schéma départemental de l'enfance est en chantier et devrait être arrêté dans 
les prochains mois. La réflexion dans le cadre des Etats Généraux du Travail Social 
a également permis de mettre en évidence de nouveaux axes de travail pour le 
travail social. 

La programmation des Fonds Sociaux Européens 2014/2020 (FSE), peut être 
considérée comme une perspective intéressante pour le département. 

L'initiative Territoire de Soins Numériques (TNS), portée par l'Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine, entraînera de nouvelles modalités de circuit d'information pour 
un meilleur accompagnement des personnes vulnérables. 

Le plan départemental contre les violences faites aux femmes 2014/2016, est une 
nouvelle opportunité pour mieux coordonner les actions pour mieux protéger les 
femmes et leurs enfants. 

L'année 2014 aura ainsi permis à la fois une réflexion positive sur les politiques à 
mener et, la construction de nouveaux cadres ou de nouvelles procédures, pour 
mettre en œuvre ces politiques. 

L'année 2015 sera alors consacrée à la concrétisation des différentes orientations 
adoptées et sera déterminante pour préparer l'avenir. 

Les crédits globaux, consacrés au secteur de la Solidarité, représentent plus de 
206,3 M€ du budget de fonctionnement. 

Hors frais de personnel, les financements gérés par la Direction de la Solidarité 
s'élèveront à 197,8 M€, représentant une évolution de 2,4 % par rapport à 2014. 
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Les trois allocations individuelles de solidarité nationale (APA, PCH et RSA) 
représentent une dépense totale de 92,8 MC soit 47 Ofo des dépenses de 
fonctionnement au titre des politiques de solidarité. Ces dépenses, en augmentation 
de 2,32% par rapport à 2014 seront compensées à hauteur de 55,6 M€, soit un 
taux de couverture estimé à 59,9 %. 

I - Les politiques en faveur de l'enfance et de la famille 

Dans ce domaine, le Département poursuivra l'accompagnement des nouveaux 
projets de structure d'accueil de la petite enfance et des demandes d'agrément 
d'assistantes maternelles. 

Cette orientation vers un accueil de qualité, sera confirmée dans le prochain 
projet des services de protection maternelle infantile et de centre de planification 
et d'éducation familiale. 

Dans le cadre de la protection de l'enfance, l'avenir des jeunes accueillis, 
reposera sur les efforts conjugués des partenaires de la charte de sortie des 
jeunes du dispositif de protection de l'enfance. Tout jeune, notamment majeur, 
doit trouver une réponse adaptée à sa situation. 

Le projet de Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) avec soin intégré, est 
désormais financièrement inscrit dans le programme régional d'investissement et 
d'accompagnement de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine. Ce type 
d'établissement innovant, doit permettre de mieux répondre aux besoins des 
jeunes en grande difficulté d'insertion, souvent pour des raisons de santé. 

Les travaux en cours au Foyer de l'enfance vont également permettre une prise 
en charge plus individualisée et plus cohérente des enfants qui sont confiés. 

Le plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes va 
connaître une deuxième année de développement. 

41 677 632 C seront nécessaires pour ces différentes actions. 

II - Les politiques en faveur des plus démunis 

Accompagner les plus démunis et leur permettre le plus rapidement possible de 
retrouver une insertion professionnelle, demeurent deux objectifs fondamentaux 
du Département. La garantie jeune qui sera gérée par la Mission Locale des 
Landes, deviendra un outil essentiel pour les jeunes les plus éloignés du travail. 

Une nouvelle convention avec Pôle Emploi devrait également permettre de mieux 
accompagner les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et les 
demandeurs d'emplois. 

Les associations d'insertion pourront trouver, dans le cadre du Fond Social 
Européen (FSE), de nouveaux financements nécessaires à un développement 
coordonné sur le territoire. Les efforts seront poursuivis en direction des 
associations qui prennent en charge l'aide alimentaire. 

Les contrats de ville sur l'agglomération montoise et avec la ville de Dax vont 
favoriser la coordination des acteurs et l'efficacité des financements des 
différents partenaires. 

L'accompagnement des jeunes en grande difficulté, sans solution d'emploi, et 
sans situation de formation, va connaître un développement important avec la 
mise en place de la garantie jeune. 
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Cette garantie pourra concerner environ 400 jeunes qui y trouveront un revenu 
et un accompagnement renforcé vers l'emploi. 

Pour compléter ce dispositif, le Département sollicite également le Fonds Social 
Européen (FSE) dans sa déclinaison « initiative pour l'emploi des jeunes». 

Ces deux projets seront portés également par la Mission Locale des Landes, qui 
sera l'opérateur de la garantie jeune. 

L'Etat finance à la fois la prestation versée aux jeunes, la formation proposée et 
les recrutements indispensables pour le suivi. 

48 237 885 C seront inscrits pour ces différents projets. 

III - Les politiques en faveur du logement social 

Le regroupement des trois offices dans un seul organisme l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes devrait accélérer la construction de 
logements dans le département et rendre plus cohérente les différentes actions 
en faveur des publics en difficulté. 

3 778 020 C seront indispensables pour ces différentes mesures. 

IV - Les politiques en faveur des personnes âgées 

Plusieurs projets sont destinés à préparer l'avenir des ainés et de leurs 
accompagnants familiaux. 

L'initiative la plus structurante et la plus innovante, consiste en la création d'un 
village destiné à accueillir des personnes âgées atteintes de maladies 
neurodégénératives de type Alzheimer et apparentées. Le dossier va être soumis 
aux autorisations indispensables. 

L'aide aux aidants constitue un domaine qu'il reste à coordonner et à animer sur 
le département pour que les familles puissent recevoir des conseils, une aide, un 
soulagement. Dans ce cadre, un appel à projet conjoint avec l'Agence Régionale 
de Santé d'Aquitaine sera lancé pour l'hébergement temporaire. 

Une charte des bénévoles pour lutter contre l'isolement sera déployée dans le 
département avec les associations concernées. 

Pour affiner les contacts avec ceux qui en ont le plus besoin, une expérience sera 
menée avec La Poste. 

Les autres actions traditionnelles du Département en faveur des personnes 
âgées et de leur famille seront bien entendu poursuivies. Certaines devront 
trouver une cohérence et un développement dans le cadre du projet de territoire 
de soins numériques. 

71 195 739 C seront nécessaires pour l'ensemble de ces actions. 
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V - Les politiques en faveur des personnes handicapées 

La loi du 11 février 2005 va avoir 10 ans. Elle a profondément modifié la prise en 
charge de la compensation du handicap. 

La commission exécutive de la Maison Landaise des Personnes Handicapées et la 
commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées, 
analyseront les effets de cette loi sur le département. 

La création de l'observatoire départemental du handicap, la mise en place de la 
commission de gestion des situations critiques, doivent permettre de mieux 
connaître, de mieux orienter et de mieux accompagner les personnes 
handicapées et leur famille. 

L'ouverture d'une section pour personnes handicapées vieillissantes à Moustey 
vient compléter le dispositif. 

40 134 837 C seront inscrits pour ces projets. 
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Direction de la Solidarité Départementale 

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ENFANCE 

Depuis la décentralisation, le Département! est considéré comme « chef de file » 
de la politique en faveur de l'enfance. Celle-ci repose principalement sur 
3 axes : 

- la prévention sociale et médico-sociale pour favoriser le lien familial et 
social, ainsi que la santé des enfants, 

- l'accompagnement du développement de l'accueil de la petite enfance 
(agrément et formation des assistants maternels, autorisation de création, 
et d'extension d'établissements d'accueil du jeune enfant ... ), 

- la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. 

De plus, le Département poursuit son engagement particulier dans la prévention 
et la lutte contre les violences faites aux femmes, enjeu transversal de la 
politique départementale en faveur de l'enfance et de la famille. 

Trois pôles de la Direction de la Solidarité Départementale interviennent pour 
mener à bien ces missions réglementaires : le Pôle Protection Maternelle et 
Infantile (PMI), le Pôle Protection de l'Enfance et le Pôle Social. 

L'action du Département en faveur des jeunes Landaises et Landais et de leurs 
familles s'inscrit dans le cadre du Schéma départemental enfance adopté par 
l'Assemblée départementale le 23 juin 2008. 

Un bilan du Schéma départemental enfance a été réalisé et présenté à la 
Commission départementale d'accueil de jeunes enfants (CDAJE) et à 
l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE). Ces 
rencontres ont permis d'identifier avec l'ensemble des partenaires du secteur les 
axes de réflexions prioritaires ainsi que les perspectives d'amélioration de nos 
dispositifs. 

L'année 2015 devrait permettre l'élaboration d'un nouveau Schéma 
départemental dédié à l'enfance. 

Au cours des prochains mois, deux dispositifs innovants devraient être 
concrétisés : 

- tout d'abord, une convention départementale sur la sortie des jeunes 
majeurs du système de protection de l'enfance, devrait venir sécuriser les 
parcours de ces jeunes particulièrement vulnérables, 

- enfin, la création d'une Maison d'Enfants à Caractère Social avec Soins 
Intégrés (MECSSI), va permettre d'améliorer l'accompagnement des 
jeunes adolescents, ayant à côté des difficultés familiales, des problèmes 
d'ordre psychiatrique. 
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I - Accueil de la petite enfance 

Au 30 juin 2014, le dispositif d'accueil de la petite enfance dans les Landes 
s'appuie sur une offre d'accueil individuel et collectif, composée de : 

- 2 109 assistants maternels agréés, hors ceux exerçant en crèche familiale, 
dont 2 089 en activité, qui offrent 7 384 places, 

- 42 établissements d'accueil collectif et familial de la petite enfance, 
présentant une capacité de 1 325 places (dont 234 places en crèche 
familiale et 40 places en micro-crèche). 

La capacité d'accueil totale s'élève à 8 709 places environ, soit une 
augmentation de 652 places depuis 2013. 

L'action du Département concerne donc tout autant les structures collectives que 
les assistants maternels. 

Le Département joue un rôle clé, en matière d'accueil de la petite enfance et 
participe à la cohérence et la qualité du dispositif, via trois principaux leviers : 

- les agréments et la formation dispensée aux assistants maternels, 

- les avis donnés sur les projets de création, d'extension ou de 
restructuration présentés par les établissements d'accueil, 

- les aides au fonctionnement, le soutien aux projets d'éveil et l'amélioration 
de la qualité d'accueil des établissements. 

+ Action en direction des établissements et services d'accueil 

Le Département accompagne les établissements sur un plan technique et 
financier. 
D'une part, il apporte, au travers du Pôle Protection Maternelle et Infantile (PMI), 
un accompagnement technique en direction des établissements, notamment 
lors de l'élaboration de projets de création ou de transformation. Il autorise les 
nouvelles structures et suit les établissements et services d'accueil existants 
dans le département. 

Dans le cadre du Schéma départemental enfance, 310 places ont été créées 
entre 2008-2013 sur les 402 prévues sur la base des projets portés par les 
collectivités ou associations gestionnaires. 

73 places ont été créées dans le dernier semestre 2014, à savoir : 

- 10 places (extension) pour le multi-accueil «l'Ile aux Enfants» à Saint
Martin-de-Seignanx (ouverture en septembre 2014 ), 

- 30 places pour la création d'un multi-accueil à Tarnos (ouverture en 
septembre 2014), 

- 10 places pour la création d'une micro-crèche à Sanguinet (ouverture en 
novembre 2014 ), 

- 13 places pour la création d'un multi-accueil à Gabarret, projet porté par la 
Communauté de Communes des Landes d'Armagnac (ouverture en 
septembre 2014), 

- 10 places pour la création d'une micro-crèche à Mont-de-Marsan 
(ouverture en septembre 2014). 
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Des projets sont en cours de réalisation ou prévus pour 2015-2016 : 

- 15 places en 2015, pour la création d'un multi-accueil, projet porté par la 
Communauté de Communes des Landes d'Armagnac sur la commune de 
Sarbazan. (ouverture prévue en septembre 2015), 

- 6 places pour l'ouverture d'un service d'accueil familial en complément du 
multi-accueil de la Communauté de communes de Pouillon (prévision 
ouverture début 2015), 

- 10 places pour la création d'une micro crèche à Saint-Aubin projet porté 
par la Communauté de communes du canton de Mugron (prévision 
ouverture janvier 2016). 

De plus, le Département apporte un soutien financier aux structures d'accueil de 
la petite enfance, au moyen : 

- d'une aide au fonctionnement, 

- d'une aide à l'investissement pour les projets de création ou de 
transformation, 

(l'aide à l'investissement est ouverte aux micro-crèches qui ont fait l'objet 
d'une autorisation. En revanche l'aide au fonctionnement est réservée aux 
autres établissements d'accueil du jeune enfant). 

- et, depuis 2008, d'un dispositif spécifique en faveur des projets d'éveil, par 
le biais d'une aide financière de 10 000 € par établissement d'accueil 
collectif. 

Cette dernière aide a été créée à l'issue des réflexions sur le Schéma 
départemental enfance, afin de contribuer à la qualité de l'accueil. Elle vient en 
complément de l'aide financière accordée par le Département au titre de l'aide 
au fonctionnement et de l'aide à l'investissement. 

A la demande de la majorité des gestionnaires de ces structures, cette aide 
pourra être également consacrée au soutien psychologique des enfants dans la 
perspective d'un meilleur éveil, notamment pour les enfants de familles 
défavorisées. 

Je vous demande de bien vouloir fixer de la manière suivante les montants, au 
titre de l'année 2015, des aides au fonctionnement (aide générale et aide 
spécifique projet d'éveil) et de l'aide à l'investissement des structures d'accueil 
de la petite enfance : 

- 1,20 € d'aide forfaitaire journalière par enfant pour les établissements 
d'accueil du jeune enfant, à l'exception des micro-crèches, 

- 0,93 € d'aide forfaitaire journalière par enfant pour les services assurant 
l'accueil au domicile des assistants maternels, 

- 10 000 € au maximum par établissement d'accueil collectif et/ou familial, 
pour le financement d'un projet d'éveil spécifique validé, sur justificatifs, 
par le Pôle PMI, étant rappelé que la Commission Permanente procède à la 
répartition des aides aux différentes structures, 

- 1 200 € d'aide à l'investissement, par place créée ou dans le cadre d'une 
réhabilitation dans les crèches, halte-garderies ou micro-crèches ou par un 
assistant maternel employé (dans les cas de service d'accueil familial), 
accordés après signature d'une convention pour les subventions 
supérieures à 23 000 €. 
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Je vous propose d'accorder, aux communautés de communes menant en 2015 
des opérations d'investissement, l'aide règlementaire de 1 200 € par place 
(pondérée du coefficient de solidarité), soit des subventions maximales de : 

Communauté de Communes des Landes d'Armagnac ............ 18 720 € 
15 places à 1200 € par place avec un CSD de 1.04 
Communauté de Communes de Pouillon ................................. 7 992 € 
6 places à 1200 € par place avec un CSD de 1.11 
Communauté de Communes du canton de Mugron ................ 14 880 € 
10 places à 1200 € par place avec un CSD de 1.24 

pour un montant total de 41 592 C et d'inscrire les crédits afférents au Budget 
Primitif 2015. 

,;;. aide au fonctionnement 

Le Département des Landes apporte son soutien à la crèche « Câlin
Câline » située dans le quartier du Peyrouat de Mont-de-Marsan qui participe au 
renforcement de la cohésion et de la mixité sociale. 

Afin de soutenir l'accueil offert par cette structure, je vous propose d'accorder au 
C.C.A.S. de Mont-de-Marsan, pour le fonctionnement de la crèche « Câlin
Câline » une aide de 35 000 C et d'inscrire les crédits afférents au Budget 
Primitif 2015. 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Cap de Gascogne sollicite 
une aide destinée au fonctionnement du service de garde relais à Saint-Sever 
sur des horaires atypiques. 

Ce service permet de répondre aux demandes des familles dont les horaires de 
travail sont incompatibles avec l'offre de garde existante. Le service intervient du 
lundi au vendredi, le matin de 5h00 à 8h00 et le soir de 18h00 à 22h30. 

Je vous propose d'accorder au C.I.A.S. du Cap de Gascogne une aide de 
3 600 C pour le fonctionnement de ce service et d'inscrire les crédits afférents 
au Budget Primitif 2015. 

Enfin l'Association Accueil Solidaire pour Enfants Handicapés (ACSEHa) 
est gestionnaire d'une micro-crèche située à Saint-Paul-lès-Dax, qui a ouvert en 
2010, et a une capacité d'accueil de 10 enfants. Cette structure réserve 3 places 
à l'accueil d'enfants handicapés. Compte-tenu de la spécificité de ce projet et 
afin d'apporter un soutien à cette association, je vous propose d'accorder à 
ACSEHa une subvention de 25 000 C et d'inscrire les crédits afférents au 
Budget Primitif 2015. 

Les crédits de fonctionnement nécessaires au soutien de l'activité des 
établissements d'accueil collectif et familial sont à inscrire au Budget Primitif 
2015 et se répartissent comme suit : 

Subventions de fonctionnement BP 2014 BP 2015 

Structures d'accueil petite enfance 330 000 c 330 000 c 
Projets d'éveil - dispositif spécifique 350 000 c 390 000 c 
Total 680 000 c 720 000 c 
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+ Accompagnement des assistants maternels 

L'action du Département en direction des assistants maternels comprend leur 
agrément, leur formation, leur contrôle, leur suivi et leur accompagnement. 

)> l'agrément 

En 2013, 125 nouveaux agréments ont été accordés. En 2012, ce nombre était 
de 123. 

L'information des parents est facilitée par la mise à disposition d'un module de 
géolocalisation des assistants maternels sur le site internet du Département. 

)> la formation 

La Loi du 27 juin 2005 a posé de nouvelles modalités pour la formation des 
assistants maternels et des assistants familiaux, en vue d'une plus grande 
professionnalisation. 

Tous les nouveaux agréés assistants maternels ont une formation de 126 heures 
obligatoires : 60 heures de formation initiale et 6 heures d'initiation aux gestes 
d'urgence avant l'accueil d'un premier enfant et 60 heures d'approfondissement 
dans les 2 ans qui suivent ce premier accueil. 

Par ailleurs, une action de formation continue sur gestes d'urgence permet aux 
assistants maternels de présenter le diplôme de Prévention et secours civiques 
de niveau 1. 

Afin de poursuivre le dispositif de formation mis en œuvre en faveur des 
assistants maternels, je vous demande d'inscrire au Budget Primitif 2015 la 
somme de 163 000 C. 

)>le suivi 

Le suivi des assistants maternels agrees a été renforcé au cours de l'année 
2013, en particulier par la poursuite de l'accompagnement des animatrices 
petite-enfance vers le diplôme d'éducateur de jeune enfant, par le biais de la 
validation des acquis de l'expérience. Il convient de noter qu'un agent est 
désormais inscrit sur liste d'aptitude d'éducateur jeune enfant. 

)> le soutien aux associations d'assistants maternels 

Regroupant près de 40% des assistants maternels du département, les 
associations d'assistants maternels offrent à leurs adhérents et aux enfants que 
ceux-ci accueillent, la possibilité de participer à des ateliers d'éveil et des 
activités collectives de socialisation pour les enfants. 

23 associations sollicitent le soutien financier du Département pour 2015. 

Je vous propose d'adopter le barème suivant, qui tient compte de la 
représentativité de ces associations, par le biais du nombre d'adhérents, pour 
établir le niveau du soutien du Département. 

La subvention aux associations d'assistants maternels sera accordée selon la 
demande de l'Association et à hauteur maximale de : 

- 1 000 € pour les associations qui comptent plus de 40 adhérents à jour de 
leur cotisation, 

- 500 € pour les associations qui comptent moins de 40 adhérents, 

- 250 € pour les Maisons d'Assistants Maternels. 
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Il ne sera pas tenu compte du nombre d'adhérents si l'association sollicite une 
subvention inférieure au barème. 

Ainsi je vous propose d'accorder aux associations d'assistants maternels les 
subventions ci-après : 

Associations Lieux Nombre Montant de 

d'intervention d'adhérents la 
subvention 

2014 

~.D.A.M.A.I.D. (Association des Assistantes 
Dax 55 1 000 € 

Maternelles Agréées Interdépartementale) 

~dour'Ama (Adour Assistantes Maternelles 
Clermont 150 1 000 € 

fA.gréées) 

fA..M.A.R.I.L. (Assistantes Maternelles Agréées Mont-de-Marsan 118 1 000 € 
Réunies Indépendantes Landaises) 

~ssociation départementale des Assistantes 
Dax 53 1 000 € 

Maternelles et Familles d'accueil des Landes 

Les P'tits d'Orthe* 
Cauneille 

Oeyregave 42 800 € 
Peyrehorade 

Les Marmottes Saint-Sever 28 500 € 

Ribambelle Biscarrosse 12 500 € 

Les Pitchouns Aire-sur-l'Adour 29 500 € 

Les Calinous Doazit 8 500 € 

Les Diablotins Narrosse 15 500 € 

Bout D'Chou Hagetmau 30 500 € 

Habas - Labatut 
Les 1000 pattes Mimbaste 20 500 € 

Pouillon 

Lous Pitchouns Chalossais Nerbis 18 500 € 

Les Pt'Ygos Ygos 8 500 € 

Les Petitous 
Samadet-Geaune 

11 500 € Pécorade 

1,2,3 Soleil Saugnac et 
Cambran 

6 500 € 

La Ronde des pitchouns Saubion 11 500 € 

Les P'tibouts nounous Mimizan 10 500 € 

Les Petits Mayouns* Vieux-Boucau 6 400 € 

A.D.G.E.M.A.M. (MAM) Biarrotte 3 250 € 

La Maison des Enfants (MAM) Tarnos 2 250 € 

Mam Stram Gram (MAM) Mauries 2 250 € 

1,2,3 Nounous (MAM) Mazerolles 3 250 € 

Total 12 700 c 

*Les associations ont sollicité une subvention inférieure au barème. 
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Je vous demande donc : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un montant de 
12 700 c, 

- d'approuver le nouveau Règlement départemental d'assistant 
maternel tel que figurant en Annexe 2, 

- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs 
aux actions afférentes à la petite enfance. 

L'accueil de la petite enfance est un des volets de l'action du 
Département dans le domaine de l'enfance. Les actions de prévention médico
sociale menées par la Protection Maternelle et Infantile en sont un autre. 

II - Prévention et actions de Protection Maternelle et Infantile 

Les équipes pluridisciplinaires du Pôle Protection Maternelle et Infantile 
(personnel médical, paramédical et administratif) assurent des missions médico
sociales au service des jeunes enfants et de leurs parents, notamment 
l'accompagnement autour de la grossesse et de la naissance, puis des premières 
années de la vie de l'enfant et elles développent des actions de prévention. 

Ces équipes assurent également la prévention des grossesses non désirées, par 
le biais des consultations des Centres de Planification et d'Education Familiale 
(contraception et gynécologie) et des informations sur la sexualité et la 
contraception, à destination en priorité des populations jeunes et des femmes en 
difficultés psychosociales. 

• Actions de planification et d'éducation familiale 

Les Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF), qui s'adressent aux 
jeunes et notamment aux mineurs et femmes en difficultés psychosociales, ont 
accueilli en 2013, 1 970 personnes sur sept lieux de consultation différents. Il 
est à noter que 21,77% des consultants sont mineurs et parmi eux 9,79% ont 
moins de 15 ans. 69,20% des consultations ont pour motif la contraception. 

843 entretiens ont été effectués en 2013, dont 360 concernaient des 
informations sur la contraception avant consultation, et 375 étaient relatifs à du 
conseil conjugal et familial. Certains entretiens ont concerné l'interruption 
volontaire de grossesse, (27) entretiens pré et (1) post IVG. 

3 425 collégiens ont par ailleurs assisté à une séance d'information sur la 
contraception et la sexualité, répartis en 227 groupes. 

1 095 jeunes de lycées, lycées professionnels, et centres de formation des 
apprentis, répartis en 58 groupes, ont également bénéficié de ce temps 
d'information. 

Le fonctionnement des CPEF requiert l'achat de médicaments, frais d'analyses de 
biologie médicale, rémunération des personnels médicaux et paramédicaux 
vacataires des deux hôpitaux de Dax et Mont-de-Marsan, participant aux 
différentes activités. 

La gestion des deux CPEF hospitaliers s'appuie sur une convention qui lie le 
Département à ces deux hôpitaux. 
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• Dispositif pour les adolescents 

Depuis le 1er septembre 2014, une consultation de médecine générale, 
correspondant à 4 heures par semaine, a été mise en place par le Pôle PMI au 
sein de « l'accueil adolescent », structure de soin dépendant du pôle psychiatrie 
du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan 

Cette consultation de médecine générale de l'adolescent, a pour objectif de 
renforcer la prise en charge somatique des adolescents, notamment ceux 
accueillis dans le cadre de la Protection de l'Enfance. 

Elle se décline au travers de : 

- consultations médicales de santé globale de l'adolescent : 
./ dépistage des problèmes de santé de l'adolescent, 
./ prise en charge précoce, 
./ orientation vers des services de prévention et de soins existants. 

- participation et animation de groupes d'adolescents sur des thèmes 
spécifiques concernant la santé. 

• Suivi médico-social des femmes enceintes 

Les consultations prénatales, les séances de préparation à la naissance, le suivi à 
domicile des femmes enceintes assurés par la PMI, sont autant d'actions qui 
permettent de limiter les risques psycho-médico-sociaux autour de la grossesse 
et de favoriser l'instauration précoce du lien parent/enfant. 

En 2013, 3 975 avis de grossesse ont été reçus, 906 femmes ont reçu au moins 
une visite à domicile par une sage-femme de PMI (soit 22,79% des grossesses 
déclarées), 464 ont bénéficié d'une préparation à la naissance en PMI (soit 
11,67% des grossesses déclarées), et 253 ont bénéficié de l'entretien prénatal 
précoce. 

• Accompagnement des jeunes enfants et des parents 

La PMI assure un suivi de jeunes enfants au travers d'actions de dépistage des 
troubles du développement, et des vaccinations ; elle accompagne et informe 
leurs parents. 

Ces missions sont assurées au travers des consultations de nourrissons et de 
jeunes enfants (2 203 consultants en 2013 sur 24 sites), des permanences de 
puéricultrices (1 696 enfants vus en permanence en 2013), des visites à domicile 
(3 373 visites en 2013, 1 394 enfants ont été vus au moins une fois à domicile). 

Sur l'année scolaire 2013-2014, 94,4% des enfants de 3-4 ans scolarisés ont 
bénéficié d'un dépistage des troubles visuels et auditifs, d'un bilan du langage et 
du développement staturo-pondéral, et d'un contrôle des vaccinations, réalisé 
par une infirmière, sur un total de 4 215 enfants. 
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L'existence et le renforcement de ces actions sont mentionnés dans la Loi du 
5 mars 2007, qui met l'accent sur la prévention précoce des risques pour l'enfant 
et qui fait de la prévention un axe majeur de la protection de l'enfance. 

La Loi conforte la compétence spécifique de la PMI pour la prévention périnatale 
et pour le suivi des enfants de moins de 6 ans. Elle a mis en place un entretien 
systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse (les 
sages-femmes de PMI ont réalisé 253 entretiens en 2013), ainsi qu'un bilan de 
santé pour les enfants de 3-4 ans, une visite médicale pour les enfants de 6, 9, 
12 et 15 ans (réalisée par les services de santé scolaire). 

Au final, les missions de la PMI, en matière de prévention, dépistage, 
accompagnement, appellent des dépenses de plusieurs types : 

BP 2014 BP 2015 
Protection Maternelle et Infantile 358 000 c 308 000 c 
Médicaments 68 000 € 48 000 € 
Frais d'analyse de biologie médicale 100 000 € 100 000 € 
Remboursement aux hôpitaux 30 000 € 30 000 € 
Vaccinations 70 000 € 40 000 € 
Divers 90 000 € 90 000 € 

Je vous demande donc : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un montant de 
308 000 C au titre des dépenses de fonctionnement du Pôle de Protection 
Maternelle et Infantile, 

- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs 
aux actions afférentes à protection maternelle et infantile. 

• Participation au financement du Centre d'Action Médico-Sociale 
Précoce {CAMSP) de Dax 

Le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce géré par le Centre Hospitalier de Dax 
est un lieu de prévention, de dépistage et de prise en charge d'enfants de la 
naissance à 6 ans. Composé d'une équipe pluridisciplinaire (personnel médical, 
paramédical, social et administratif), il propose des consultations médicales de 
dépistage et des séances de rééducation en direction des enfants présentant des 
handicaps moteurs, sensoriels, mentaux ou psychiques. 

Une dotation annuelle est déterminée par arrêté conjoint du Directeur général de 
l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine et du Président du Conseil général/ 
Conseil Départemental et elle est répartie entre l'Etat (80% du financement) et 
le Département (20%). Le versement de la participation du Département sera 
réalisé sur la base de cet arrêté de financement. 

L'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine, souhaite dans le cadre du programme 
régional de santé, étendre les activités du CAMSP, à l'ensemble du département, 
pour mieux satisfaire les besoins non couverts. 

Ce projet devrait être concrétisé au cours du dernier trimestre 2015. 

Je vous demande donc : 
- de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2015, une somme de 

220 000 C pour le Centre Hospitalier de Dax, au titre de la participation du 
Département au fonctionnement du CAMSP pour l'année 2015, 
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- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs 
aux actions afférentes à la Protection Maternelle et Infantile. 

III - Protection de l'enfance 

Le dispositif de protection de l'enfance, qui a pour objectif, selon les termes de la 
Loi du 5 mars 2007 « de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent 
être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, 
d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités 
adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs 
( .... ) » est placé sous la responsabilité du Président du Conseil général. 

La mise en œuvre de ce dispositif mobilise plusieurs services du Département : 
Pôle Protection de l'Enfance, Pôle Protection Maternelle et Infantile, Pôle Social, 
ainsi qu'un large panel d'acteurs, publics et associatifs. 

L'Observatoire départemental de la protection de l'enfance réuni en 2014 permet 
de dresser un bilan du dispositif de protection de l'enfance et d'engager la 
réflexion sur ses évolutions. 

Je vous propose de bien vouloir reconduire en 2015 le Schéma départemental 
enfance adopté par délibération n°A2 du 23 juin 2008 et d'approuver le nouveau 
Règlement départemental d'Aide Sociale à l'Enfance joint en Annexe 3, qui décrit 
le fonctionnement du Pôle Protection de l'Enfance dans l'intégralité de ses 
missions (aide à domicile, admission à l'aide sociale à l'enfance, modalités des 
prises en charge, informations préoccupantes, accueil familial et jeunes 
majeurs). 

Enfin, il convient de noter que le Département des Landes participe à une 
expérimentation pilotée au niveau national, sur les sorties du dispositif de 
protection de l'enfance. 

A - Recueil des informations préoccupantes 

La convention départementale d'évaluation et de signalement des situations de 
mineurs en danger ou qui risquent de l'être a été signée le 25 juin 2010 par 
l'ensemble des partenaires, dont ceux de la Justice et de l'Etat. 

Elle permet de formaliser et partager les procédures, afin d'aboutir à une plus 
grande efficacité et cohérence dans le traitement des « informations 
préoccupantes relatives à des enfants en danger ou en risque de l'être » 
(informations qui laissent craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger 
ou risque de danger et puisse avoir besoin d'aide). 

Le terme auparavant employé de « signalement » est désormais réservé aux 
informations préoccupantes faisant l'objet d'une transmission à l'autorité 
judiciaire. 

Le nombre d'informations préoccupantes concernant un mineur transmises au 
Conseil général est de 730 entre le 1er janvier et le 31 octobre 2014 (812 au 
cours de l'année 2013). Parmi ces 730 informations préoccupantes, 272 ont fait 
l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire (296 au cours de l'année 2013). 

Toutes les informations préoccupantes sont centralisées par la Cellule de recueil, 
de traitement et d'évaluation prévue par la Loi du 5 mars 2007 et placée sous la 
responsabilité du Président du Conseil général 1 Conseil Départemental. 
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Le recueil de l'information fait ensuite l'objet, selon la situation, soit d'une 
transmission directe au Parquet (gravité, urgence de la situation ... ), soit d'une 
évaluation par des travailleurs sociaux et médico-sociaux de la Direction de la 
Solidarité Départementale. Lors de la phase d'évaluation, ces derniers peuvent 
faire appel, en fonction des situations examinées, aux partenaires concernés. 

Après l'évaluation, plusieurs suites peuvent être données mesure 
administrative ou transmission à l'autorité judiciaire dans les cas prévus par la 
Loi. 

Les informations préoccupantes peuvent transiter également par le numéro vert 
« SOS Enfance Maltraitée». Ce numéro vert est en lien avec la cellule mise en 
place en 2008. 

Au 31 octobre 2014, 20 informations préoccupantes (13 au cours de l'année 
2013) ont été transmises au Conseil général par le biais du numéro vert 
départemental (0 800 40 OS OS), et 36 (38 au cours de l'année 2013), par le 
numéro vert national ( le 119). 

Je vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2015 la somme de 
18 000 C pour la mise en œuvre des conventions relatives aux actions menées 
dans le cadre de la protection de l'enfance. 

B - Accompagnement des enfants en danger ou risquant de l'être 

La suite donnée aux informations préoccupantes est fonction de l'évaluation qui 
en est faite : celle-ci peut conduire à prendre des mesures administratives ou 
judiciaires, soit en milieu ouvert, dans le but de maintenir ou rétablir un équilibre 
au sein de la famille (assistance éducative), soit sous forme d'un placement. 

1 °) Interventions dans le milieu familial 

Les mesures pouvant être proposées aux familles au titre de l'Aide 
Sociale à l'Enfance sont de quatre types, leur mise en œuvre étant décidée par le 
Président du Conseil général 1 Conseil Départemental : 

- action de Techniciennes de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF), afin 
de prévenir des placements, financée par le Département et réalisée par le 
service des TISF de l'Association Départementale d'Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR), sur la base d'un tarif horaire fixé chaque année par 
l'Assemblée Départementale lors de la DM2, (Délibération n° A01-DM2 
2014), 

- mesures d'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), financées par le 
Département et mises en œuvre par l'Association de Sauvegarde et 
d'Action Educative des Landes (ASAEL), 

- aides financières versées, sur décision du Président du Conseil général 1 
Conseil Départemental, après évaluation de la situation, aux familles en 
difficulté et dont la situation relève d'une problématique de protection de 
l'enfance, 

- accompagnement en économie sociale et familiale, en vue d'aider les 
parents : informations, conseils pratiques, appui technique dans la gestion 
de leur budget au quotidien. La mise en œuvre de cet accompagnement est 
nécessaire avant de pouvoir saisir la Justice pour la mise en place d'une 
Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF), ex
Tutelle aux Prestations Sociales Enfant (TPSE). 
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Type d'intervention BP 2014 BP 2015 

Frais d'intervention de TISF 550 000 c 550 000 c 
Mesures d'action éducative en milieu ouvert 1880 000 c 1920 000 c 
Allocations aide sociale à l'enfance 1 020 000 c 1 050 000 c 

Parfois, les mesures prises en matière de prévention et d'accompagnement à 
domicile, afin de favoriser les liens enfant-parent et de prévenir les difficultés 
éducatives, familiales et/ou financières, ne suffisent pas. 

La situation de certaines familles est telle qu'une prise en charge de l'enfant en 
dehors de son milieu familial s'avère nécessaire pour sa santé, sa sécurité, son 
bien-être et/ou son développement. 

Cette prise en charge hors du domicile est par ailleurs la seule possibilité pour 
les mineurs isolés, sans liens familiaux. 

2°) Prise en charge des enfants hors de leur domicile 

La prise en charge des enfants dans le cadre de la protection de 
l'enfance peut prendre plusieurs formes : placement au Centre Départemental de 
l'Enfance, chez une assistante familiale employée par le Département ou par le 
Service de Placement Familial de l'Association Rénovation, dans une Maison 
d'Enfants à Caractère Social (MECS) ou dans un des 4 lieux de vie ou d'accueil 
du département. 

Le Pôle Protection de l'Enfance du Département s'attache à rechercher une 
adéquation entre le profil de l'enfant ou du jeune et le lieu de placement. 

Près de 1100 enfants sont pris en charge hors de leur domicile dans le cadre de 
la protection de l'enfance, à la suite d'une décision administrative du Président 
du Conseil général 1 Conseil Départemental ou d'une mesure judiciaire du Juge 
des Enfants. 

La mise en œuvre de la circulaire relative aux modalités de prise en charge des 
jeunes isolés étrangers du 31 mai 2013 s'est accompagnée de l'accueil de près 
de trente Mineurs Isolés Etrangers (MIE), orientés vers les Landes par la cellule 
nationale placée auprès de la Garde des Sceaux. Le nombre de mineurs isolés 
dont le Département se verra confier la prise en charge est susceptible 
d'augmenter au cours de l'année 2015. La prise en charge de ces jeunes, qui 
s'ajoute à celle des jeunes landais, présente des enjeux particuliers qui 
requièrent une adaptation de notre dispositif. 

;;. le Centre Départemental de l'Enfance 

Le Centre Départemental de l'Enfance, établissement géré par le Département 
des Landes, comprend plusieurs types d'établissements, dont deux dans le 
secteur de la protection de l'enfance : le Foyer de l'Enfance et le Centre Familial. 

Le Foyer de l'Enfance accueille en phase d'observation des enfants et des jeunes 
faisant l'objet de mesures de protection de l'enfance, avec l'objectif de 
déterminer un projet pour l'enfant. 

Le Centre Familial accompagne et soutient les parents en difficulté psycho-socio
éducatives dans leurs responsabilités parentales et leur insertion sociale avec 
pour objectif la mise en place d'un projet de vie pour l'enfant. Deux services 
composent le Centre familial : le service d'accueil mère-enfant et le service 
d'accueil parents-enfants. 
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Un rapport spécifique détaille le budget et l'activité de ce Foyer de l' Enfance et 
du Centre Familial. 

Type d'intervention BP 2014 BP 2015 

Foyer de l'Enfance 3 030 000 c 3 135 000 c 
Accueil en Centre Familial 1 305 000 c 1 320 000 c 

> les assistants familiaux 

Les assistants familiaux, agréés et formés par le Département, ont un rôle 
essentiel dans le dispositif départemental de protection de l'enfance. 

En effet au 31 décembre 2013, parmi les 441 assistants familiaux agréés à ce 
jour, 377 sont employés et rémunérés par le Conseil général ; les assistants 
familiaux du Conseil général accueillent à leur domicile 754 enfants, soit plus 
des 3/4 des enfants faisant l'objet d'un placement, administratif ou judiciaire. 

Les évolutions législatives et réglementaires ont contribué à renforcer la 
professionnalisation et le statut de ces professionnels, avec notamment de 
nouvelles modalités de formation (stage préparatoire à l'accueil de l'enfant de 
60 heures et formation de 240 heures ouvrant sur un diplôme d'Etat d'assistant 
familial) et de rémunération. Compte tenu de ces éléments, ainsi que de 
l'évolution du montant du SMIC, le Département consacrera en 2015, 
13 140 000 Cau salaire des assistants familiaux (charges comprises). 

Ce montant tient compte de la fin du dispositif d'exonération de charges 
applicables en zone de revitalisation rurale. 

En outre, les assistants familiaux perçoivent des indemnités d'entretien et des 
allocations en vue de prendre en charge les dépenses quotidiennes engagées 
pour les enfants, dont ils ont la charge (nourriture, hébergement, habillement, 
accompagnement scolaire des enfants, etc). 

Les montants de la rémunération et des indemnités applicables aux assistants 
familiaux à compter du 1er janvier 2015 ont été arrêtés lors de la Décision 
Modificative n° 2-2014. 

Je vous demande de bien vouloir inscrire, au Budget Primitif 2015, au titre des 
salaires, charges et indemnités diverses versées pour le placement familial la 
somme de 18 793 000 C, ainsi que 300 000 C pour les aides aux jeunes 
majeurs et 409 000 C pour les frais divers. 

Type d'intervention BP 2014 BP 2015 

Frais de glacement familial : 18 433 000 c 18 793 000 c 
Rémunération Assistants familiaux 12 940 000 € 13 140 000 € 
Indemnités d'entretien Assistants familiaux 2 900 000 € 2 900 000 € 
Frais de transport 1 200 000 € 1 200 000 € 
Allocations d'habillement 540 000 € 590 000 € 
Argent de poche 170 000 € 180 000 € 
Frais de scolarité et d'internat, vacances et loisirs 683 000 € 783 000 € 

Aides jeunes majeurs 270 000 c 300 000 c 
Divers 397 000 c 409 000 c 
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~ Les Maisons d'Enfants à Caractère Social, les lieux de vie et les 
accueils de jour 

Hors Foyer de l'Enfance, les placements en établissements, dans le département, 
se répartissent principalement entre les Maisons d'Enfants à Caractère Social 
(MECS) et les lieux de vie. 

Les MECS du département sont gérées soit par des Associations (Association de 
Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (ASAEL) et Foyer Familial de 
Hagetmau) soit par le secteur public (MECS de Castillon). A ce jour elles 
accueillent 134 enfants. Cette prise en charge est financée par le Conseil 
général, au travers d'un prix de journée payé aux établissements. 

Pour l'instant les Mineurs Isolés Etrangers sont majoritairement accueillis dans 
ces établissements. 

Pour 2015, l'objectif d'accueil se situera autour de 40, soit une évolution d'une 
dizaine par rapport à 2013. 

Par ailleurs, dans le département, 4 lieux de vie - petites structures accueillant 
au plus 8 enfants - accueillent environ 25 enfants, dont la prise en charge est 
également financée au travers d'un prix de journée. 

Les prix de journée des MECS sont établis en tenant compte des répercussions 
financières de l'évolution conventionnelle des salaires des personnels travaillant 
dans ces établissements, des travaux de restructuration, et de l'évolution de 
l'activité. 

Les associations gestionnaires de MECS se sont engagées depuis 2009 dans une 
démarche de rapprochement, qui a abouti à la constitution d'un Groupement de 
Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) : le GCSMS Accueil Jeunes 
Landes Gascogne. 

Ce groupement assure depuis le 1er janvier 2013 la gestion d'activités nouvelles 
répondant à des besoins repérés pour les jeunes accompagnés, et identifiées 
dans le Schéma départemental enfance : 

- le pôle parentalité à Hagetmau, Dax, et Mont-de-Marsan permet aux 
enfants de rencontrer leurs parents dans un contexte spécifique et en la 
présence d'un personnel éducatif ; il s'agit d'une des trois structures du 
département mettant en œuvre des visites médiatisées, 

- le centre d'activité de jour à Saint-Vincent-de-Tyrosse propose notamment 
aux jeunes accueillis en structure et déscolarisés, des activités en vue de 
leur orientation pré-professionnelle, 

- depuis le mois de janvier 2013, un accueil spécifique dans un pavillon de 
l'hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan est mis en place de manière 
partenariale entre le Pôle de Protection de l'Enfance du Conseil général, les 
psychiatres en charge des adolescents et la direction du Centre Hospitalier 
de Mont-de-Marsan. Le pavillon « Bastide » allie une prise en charge 
thérapeutique et éducative sur 6 lits qui permet d'accueillir en file active 
jusqu'à 9 jeunes orientés par le Pôle Protection de l'Enfance : il accueille 
pour des hospitalisations de quelques mois des jeunes présentant des 
difficultés multiples et particulièrement lourdes au plan social, familial, 
d'insertion, psychologique. Il s'agit d'une expérience originale en ce qu'elle 
propose à ces jeunes, une prise en charge complète autour du soin puisque 
4 éducateurs spécialisés, mis à disposition par le Conseil général, 
travaillent en binôme avec des infirmiers afin de resocialiser et de réinsérer 
ces adolescents. 
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- Les financements sont conjoints : l'Agence Régionale de Santé pour une 
prestation sanitaire et le Conseil général pour une prestation éducative. 

- Enfin, le projet de création d'une Maison d'Enfants à Caractère Social avec 
Soins Intégrés (MECSSI) va être conduit sur l'année 2015 ; cet 
établissement va allier les dimensions éducatives et sanitaires pour des 
jeunes adolescents présentant d'importants troubles du comportement 
pour lesquels un accueil en MECS n'est pas adapté. Ce projet bénéficie 
également d'un financement conjoint entre le Conseil général 1 Conseil 
Départemental et l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine. 

Type d'intervention BP 2014 BP 2015 

Maisons d'Enfants à Caractère Social, 
Lieux de vie et centres d'activités de jour 11 567 000 c 12 500 000 c 

Je vous demande donc : 

- de bien vouloir inscrire au titre du Budget Primitif 2015, 
12 500 000 C afin de financer la prise en charge en MECS, en lieux de vie ou en 
centres d'activités de jour des enfants et des jeunes confiés à l'Aide Sociale à 
l'Enfance, 

- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs 
aux actions afférentes à la protection de l'enfance. 

C - Lutte contre les violences conjugales 

Les travaux de l'Observatoire National de l'Enfance en Danger (ONED) ont 
démontré la dangerosité des violences conjugales pour les enfants. La question 
des enfants exposés et/ou victimes est cruciale et a justifié l'engagement du 
Conseil général dans la lutte contre les violences faites aux femmes au travers 
du Plan d'action départemental 2014-2016, adopté par délibération n°A1 du 
7 avril 2014. 

Au cours de l'année 2014, ce plan a été mis en œuvre avec deux moments clefs, 
l'ouverture d'un accueil de jour pour femmes victimes de violences et 
l'organisation d'une journée d'information et de sensibilisation « Place aux 
filles ! ». 

La mise en œuvre des actions inscrites dans le plan départemental se poursuit 
en 2015 avec notamment le lancement du téléphone d'alerte « Très grand 
danger ». 
Je vous demande donc : 

d'inscrire au titre du Budget Primitif 2015, 50 000 C pour la mise en 
œuvre des actions détaillées dans le Plan d'action landais 2014-2016, 

de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs aux 
actions de lutte contre les violences conjugales. 
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IV - Soutien aux associations agissant dans le domaine de l'enfance 

Plusieurs associations ou organismes landais agissant dans le secteur de 
l'enfance, de la prévention et de l'éducation à la santé sollicitent le soutien 
financier du département. 

Compte tenu de leur contribution à l'amélioration du quotidien d'enfants du 
département, je vous propose de soutenir leur action et de leur accorder les 
aides suivantes et inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits afférents. 

~ Instance Régionale d'Education et de Promotion 
de la Santé - IREPS Aquitaine Antenne des Landes 
(actions d'information auprès des jeunes et de prévention 
de conduite dangereuse ou addictive) .. ........................................... 80 100 € 

~ Association des Maires des Landes 
(actions de soutien aux points repos pendant les fêtes) ......................... 6 000 € 

~ Association Départementale des Landes du 
Mouvement Français pour le Planning Familial ............................. 6 390 € 

~ Association Raisonance .............................................................. 4 000 € 

~ Association Réseau Ville Hôpital REVIH DAX ................................. 2 700 € 

~ Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire 
des Landes (UFSBD 40) ............................................................. 1 710 € 

~ Familles Rurales- Fédération départementale 
des Landes ............................................................................... 1 400 € 

~ Association Enfance et Familles d'Adoption des 
Pyrénées Atlantiques et des Landes ................................................ 720 € 

~ Jumeaux et Plus des Landes .......................................................... 720 € 

Total ...................................................................................... 103 740 C 

Je vous demande de bien vouloir de m'autoriser à signer tous les documents et 
conventions relatifs aux actions afférentes aux associations agissant dans le 
domaine de l'enfance. 

* * * 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

Chapitre 65 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 012 : 
Chapitre 204 : 
Chapitre 67 : 

27 715 040 € 
761 000 € 

13 140 000 € 
41 592 € 
20 000 € 

dont le détail figure en Annexe 1 du présent rapport. 



23

* * * 

Je vous demande donc de bien vouloir au titre de la politique en faveur de 
l'enfance : 

approuver les objectifs de ce rapport, 

procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 
2015, 

voter les différentes subventions proposées, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 
2015. 
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ANNEXE 1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2015 Politique en faveur de l'enfance 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits 

titre de 2015 

INVESTISSEMENT 204 204142 51 Accueil petite enfance 41 592 
TOTAL 41592 

FONCTIONNEMENT 65 65738 51 Crèche câlin-câline 35 000 

65 65734 51 CIAS Cap de Gascogne 3 600 

65 6574 51 ACSEHa 25 000 

Structure accueil 330 000 

65 65737 51 Crèche hôpital 16 000 

65 65734 51 Crèche CCAS 290 000 

65 6574 51 Crèche associations 24 000 

Projets d'éveil 390 000 

65 65734 51 Structures intercommunales 360 000 

65 65737 51 Crèches Hôpital 10 000 

65 6574 51 Associations 20 000 
- ---- - ------- ---- ----- ~- - --

Formation ass-mat 163 000 
Associations ass-mat 12 700 

BP 2015 Politique en faveur de l'enfance 
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SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits 

titre de 2015 

PMI 308 000 

011 60661 42 Médicaments 8 000 
011 606611 41 Pilules 40 000 
011 62261 42 Analyses médicales 130 000 
011 60662 42 Vaccinations 40 000 

Divers 011 6288 40 Collecte DASRI 10 000 
Divers 011 60668 42 Petits équipements 20 000 
Divers 011 60628 40 Petites fournitures 20 000 
Divers 011 60632 40 Autres fournitures 20 000 
Divers 011 61558 40 Entretien et réparations 20 000 

1 1 65 1 657381 42 !CAMPS c:H. Dax - - -· Il 220 000 1 

Protection de l'enfance 

65 6558 51 "SOS Enfance Maltraitée 18 000 

65 65111 51 Allocations et TISF 1 600 000 

65 652416 51 AEMO 1 920 000 

L__ ___ --
65 652411 51 ForE En[a11ce e!_Centr:e Familial 4 455 000 

Salaires ass. familiaux 13 140 000 

012 6332 51 Cotisations FNAL 30 000 

012 6336 51 Cotisations CNFPT 80 000 
012 64121 51 Salaires 10 200 000 

012 64123 51 Indemnités d'attente 80 000 
012 64126 51 Indemnités de licenciement 120 000 
012 64128 51 Indemnités perte d'emploi 300 000 
012 6451 51 URSSAF 1 980 000 
012 6453 51 IRCANTEC 350 000 

BP 2015 Politique en faveur de l'enfance 
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--------

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits 

titre de 2015 

65 65111 51 Hors salaire ass. Familiaux 1970 000 
65 6522 51 Entretien ass. Familiaux 2 900 000 
65 65211 51 Frais de scolarité 220 000 
65 65212 51 Frais périscolaires 563 000 
65 652413 51 Lieux de vie 1800 000 
65 652412 51 MECS 10 700 000 
65 65111 51 Jeunes majeurs '--- _ 300_QOO 

1 1 011 1 62381 58 ]Actions g-rande détresse- - Il so ooo 1 

1 1 65 1 65741 51/58 ]sub-ventiOns assoCiations Il 1o3 74o 1 

65 65111 51 Mères médaillées 10 000 
65 6518 51 Dots, Prix, Récompenses 78 000 
65 65111 51 Dommages 6 000 
65 652414 51 FJT 16 000 
65 652418 51 Autres hébergements 14 000 
65 6523 51 Hospitalisations 22 000 
65 6525 51 Inhumation 3 000 
67 673 51 Titres annulés 15 000 
67 678 51 Trop perçu 5 000 

011 6227 51 Contentieux 60 000 
011 62261 51 Frais médicaux 48 000 
011 6067 51 Rentrée scolaire 60 000 
011 60636 51 Habillement 30 000 
011 60661 51 Frais Pharmacie 22 000 
011 60618 51 Autres fournitures 20 000 

TOTAL 41636 040 ' 

] TOTAL GENERAL ] 1 41 677 632 1 

BP 2015 Politique en faveur de l'enfance 
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Protection Maternelle et Infantile 
Règlement départemental 

ASSISTANT MATERNEL 

Le délai d'instruction 

Annexe 2 

Après réception et vérification du dossier complet de demande d'agrément, un 
récépissé est adressé au candidat, fixant le début du délai d'instruction de la 
demande, soit trois mois pour une demande d'agrément d'assistant maternel. 
A défaut d'une notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. 

Les conditions d'agrément 
La décision d'agrément précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant 
maternel est autorisé à accueillir simultanément. 
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre 
y compris le(s) enfant(s) de moins de trois ans de l'assistant maternel présent(s) 
à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. 

Règles relatives à l'âge des enfants accueillis : 
- trois enfants dont un âgé de plus de 18 mois, 
- quatre enfants dont deux âgés de plus de 18 mois. 

Les dérogations d'agrément 
Le Président du Conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le 
permettent, à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants 
simultanément. 

Des demandes de dérogation relatives à l'âge des enfants accueillis peuvent être 
également examinées en fonction des conditions d'accueil. 

Le refus d'agrément 
Tout refus d'agrément doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée 
avec avis de réception. 
Cette décision doit être motivée. La décision de rejet peut faire l'objet d'un 
recours gracieux dans un délai de deux mois après réception de ce courrier 
auprès du Président du Conseil départemental, puis, le cas échéant, d'un recours 
contentieux dans un délai de deux mois auprès du Tribunal administratif. 
Après un refus, un retrait ou un non-renouvellement d'agrément, le dépôt d'une 
nouvelle demande nécessitera un délai d'un an à partir de la date de notification 
de la lettre de décision, excepté si l'unique motif de refus est dû aux conditions 
de sécurité non conformes, ou pour les Maisons d'Assistants Maternels (MAM) au 
Projet d'Accueil Commun non validé. 

Le retrait d'agrément 
Le Président du Conseil départemental pourra prendre, après présentation du 
dossier à la Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants 
Maternels et des Assistants Familiaux (CCPD), la décision d'un retrait 
d'agrément si les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et 
l'épanouissement du mineur, ne sont plus assurées par l'assistant maternel. 
Un retrait d'agrément, après avertissement est possible en cas de manquement 
grave ou de manquements répétés aux obligations de déclaration et de 
notification de l'assistant maternel relatives : 

- au décès ou accident grave survenu à un mineur qu'il accueille ; 
- aux départs et arrivées d'enfants accueillis ; 
- aux modifications des informations concernant sa situation familiale ou 

celle des personnes vivant à son domicile ; 
- aux modifications concernant les autres agréments dont il dispose ; 
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- à son déménagement. 
Il en est de même si l'assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur 
à celui prévu par son agrément ou s'il déroge aux conditions d'âge indiquées sur 
son agrément. 

La suspension d'agrément 
Le Président du Conseil départemental pourra prendre la décision d'une 
suspension d'agrément, si les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la 
santé et l'épanouissement du mineur, ne sont plus assurées par l'assistant 
maternel. La suspension est immédiate et a une durée maximale de quatre mois. 

La cessation d'activité 
1 - La cessation temporaire 

L'assistant maternel qui cesse son activité temporairement (par exemple : congé 
parental, congé de maladie, choix personnel, ... ) adresse un courrier au Centre 
médico-social précisant la date de début et de fin de cessation d'activité. 
Pendant cette période, l'agrément reste valable. Lorsque l'assistant maternel 
décide de reprendre son activité, il doit le signaler par écrit au Pôle Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) du Centre médico-social de son secteur. La reprise 
d'activité ne pourra débuter qu'après évaluation des conditions d'accueil et 
autorisation écrite du Président du Conseil départemental. 

2 - La cessation définitive 
L'assistant maternel qui souhaite cesser définitivement son activité le signale au 
Pôle PMI du Centre médico-social de son secteur. Ce dernier lui adresse, en 
retour, un courrier lui signifiant que, conformément à son souhait et sauf avis 
contraire exprimé dans les sept jours, il est pris acte de sa cessation définitive 
d'activité et il est mis un terme à son agrément. La CCPD est informée de la 
cessation d'activité définitive et du terme donné à l'agrément. 

Le déménagement à l'intérieur du département 
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant 
maternel communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa 
nouvelle adresse au Président du Conseil départemental, quinze jours au moins 
avant son emménagement. 
Ce nouveau logement fera l'objet d'une visite des services du Pôle PMI dans le 
mois qui suit la communication de la nouvelle adresse. 

Le cumul d'agréments 
Le cumul d'agréments assistant maternel à domicile et assistant maternel en 
MAM est possible. En revanche, il est impossible de cumuler les 2 activités. 
L'assistant maternel doit informer par écrit le Président du Conseil départemental 
de son choix de mode d'exercice. 

La même procédure est applicable pour le cumul d'agréments assistant maternel 
et assistant familial et assistant maternel et accueillant familial. 

La Commission Consultative Paritaire Départementale 
(CCPD) des Assistants Maternels et des Assistants Familiaux 
La Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants Maternels 
et des Assistants Familiaux (CCPD) est une instance composée en nombre égal 
de représentants du Conseil départemental et de représentants des assistants 
maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département des 
Landes. Cette commission doit être obligatoirement consultée avant toute 
décision de retrait d'agrément. 
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Préambule 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU POLE 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

Les 10 valeurs landaises autour de l'Enfance 

Dans un esprit de coopération, de responsabilité et de respect au regard des 
compétences de chacun, 

1- ACCUEILLIR dans de bonnes conditions les enfants de 0 à 3 ans en 
favorisant un dispositif de qualité, qui contribue à l'égalité des chances. 

2- DÉVELOPPER une protection de l'enfance de haut niveau basée sur la 
prévention précoce et sur l'innovation sociale. 

3- CONCENTRER les efforts de repérage et de prise en charge sur les 
enfants les plus en difficulté socialement et sur ceux qui sont en situation 
de handicap. 

4- DÉFINIR un projet de vie pour l'enfant mettant en évidence ses intérêts 
au sein d'un environnement, notamment familial, le plus harmonieux 
possible au niveau affectif et au niveau social. 

5- FAVORISER autour de ce projet de vie la coordination des acteurs, leur 
concertation et leur investissement pour l'enfant. 

6- RENFORCER l'articulation des protections administratives et judiciaires 
de l'enfant, basées sur une lecture partagée de la législation et des divers 
protocoles. 

7- ETABLIR des projets d'accueil et des projets de protection évitant toute 
rupture géographique ou institutionnelle de prise en charge. 

8- CONTRIBUER à établir les meilleures conditions sociales possibles pour 
l'éducation des enfants, en étant particulièrement vigilant sur les 
conditions de l'habitat et de la santé. 

9- GARDER une présence sociale dans les zones fragiles, rurales ou 
urbaines. 

lü-CONSTRUIRE en partenariat, un dispositif départemental d'accueil et de 
protection de l'enfance, garant du service public et soucieux de l'intérêt 
des contribuables landais. 
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-~ -~--~~~~-------------------

Dans le cadre de ses m1ss1ons d'Aide Sociale à l'Enfance, le Conseil 
départemental des Landes mène une politique de protection de l'enfance 
exercée, notamment, par le Pôle Protection de l'Enfance (PPE). 

La loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance, introduit de 
nouveaux dispositifs et outils afin notamment, de renforcer la prévention, 
d'améliorer le circuit des informations préoccupantes relatives aux enfants en 
danger ou susceptibles de l'être et d'adapter les modes de prise en charge. Elle 
fait du Conseil départemental, le chef de file dans le département en matière de 
protection de l'enfance. 

Ce Pôle a six missions réglementaires : 

Le Pôle Protection de l'Enfance est un service non personnalisé du Département 
chargé des missions suivantes : 

1 °) Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux 
mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à 
des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de 
ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur 
développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs 
émancipés et majeurs, de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés 
familiales, sociales et éducatives, susceptibles de compromettre gravement leur 
équilibre. 

2°) Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation 
sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 
l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles 
visées au paragraphe 2 de l'article L 121-2 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles. 

3°) Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs 
mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, relatif aux missions réglementaires. 

4°) Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au Pôle 
Protection de l'Enfance et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur 
famille ou leur représentant légal. 

5°) Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des 
actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans 
préjudice des compétences de l'Autorité judiciaire, organiser le recueil et la 
transmission, dans les conditions prévues à l'article L 226-3, des informations 
préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont 
en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont 
compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection. 

6°) Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres 
personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt 
supérieur. 

Le Pôle Protection de l'Enfance contrôle les personnes physiques ou morales à 
qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et 
morales de leur placement. 
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Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'Autorité judiciaire, les prestations 
d'aide sociale à l'enfance sont accordées par décision du Président du Conseil 
départemental des Landes. 

Toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie, est informée 
par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, des 
conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et 
obligations de l'enfant et de son représentant légal. 

Elle peut être accompagnée de la personne de son choix dans ses démarches 
auprès du Pôle Protection de l'Enfance. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de 
proposer un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. 
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Chapitre 1er: ORGANISATION 

Article 1 : Circonscriptions d'action sociale et médico-sociale 

Le Département est divisé en 6 circonscriptions d'action sociale et médico
sociale : MONT-DE-MARSAN, DAX, HAGETMAU, PARENTIS-en-BORN, SAINT
VINCENT-DE-TYROSSE et TARTAS-MORCENX. 

Les trois services sociaux et médico-sociaux de la Direction de la Solidarité 
Départementale, qui collaborent de manière très étroite, se retrouvent dans 
chaque circonscription. 

Le Pôle Protection de l'Enfance (PPE), sous la responsabilité des responsables 
de secteur dont une responsable de service et son adjointe : assistants 
sociaux et éducateurs spécialisés, psychologues chargés de la mission de 
référent social dans le cadre de la mission d'administrateur ad hoc, 
psychologues ou travailleurs sociaux chargés de la mission de coordination 
du placement familial, assistants familiaux du service de placement familial, 
agents administratifs. 

Pôle Protection Maternelle et Infantile (PMI) : sous la responsabilité du 
médecin coordonnateur départemental : médecins pédiatres, puéricultrices, 
psychologues, médecins gynécologues, sages-femmes, infirmières, 
conseillères conjugales et familiales, animatrices petite enfance. 

Le Pôle Social, sous l'autorité de la responsable de Pôle et de ses adjoints : 
assistants sociaux polyvalents de secteur et conseillères en économie sociale 
et familiale, travailleurs sociaux du Revenu de Solidarité Active, éducateurs 
de prévention spécialisée. 

Des psychologues de circonscription complètent les équipes en œuvrant 
prioritairement à l'Aide Sociale à l'Enfance. 

Toute personne participant, à quelque niveau que ce soit, aux missions du Pôle 
Protection de l'Enfance, est tenue au secret professionnel dans les conditions 
prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal. 

Elle est tenue de transmettre au Président du Conseil départemental ou au 
responsable désigné par lui, toute information nécessaire pour déterminer les 
mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier, et notamment 
toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de 
maltraitance. 

Article 2 : Une compétence mise en œuvre par trois pôles 

Chaque circonscription fonctionne par groupements de secteurs qui 
correspondent généralement au regroupement de plusieurs assistants sociaux 
polyvalents. Dans ce cadre, peuvent être organisées régulièrement des réunions 
de secteur inter services. 

Les trois Pôles fonctionnent en transversalité. 
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-------------------------------------------------------------------------------

Dans le domaine de l'enfance, l'ensemble de ces Pôles doit collaborer de manière 
très étroite et les compétences propres de chacun doivent être utilisées de 
manière optimale. 

Le Pôle PMI et le Pôle Social participent à la politique de prévention mise en 
œuvre à l'égard des mineurs et des familles. A cet égard, les Réunions d'Analyse 
de Situations de Prévention (RASP) permettent de partager des observations, 
des analyses et de mettre en œuvre des actions de prévention au profit des 
familles en difficulté. 

Article 3 : Instances de suivi des situations de la protection de l'enfance 

Dans chaque circonscription, le fonctionnement du Pôle Protection de l'Enfance 
donne lieu à 2 types de réunions systématiques : 

Des études de situation placées sous la responsabilité du responsable 
du Pôle Protection de l'Enfance, traitent de situations familiales 
complexes, dans lesquelles les enfants peuvent connaître des difficultés 
importantes. Une réflexion commune est organisée, elle peut conduire à 
une orientation du travail des professionnels intervenant dans la famille 
ou à des prises de décisions sur de nouvelles mesures. Y assistent 
systématiquement, outre les personnes concernées par la situation qui 
relèvent des services du Conseil départemental ou de services extérieurs, 
l'assistant social du secteur et le travailleur social du Pôle Protection de 
l'Enfance du secteur concerné, le médecin de la Protection Maternelle et 
Infantile chaque fois que cela est possible. 

Pour les situations d'enfants confiés au Pôle Protection de l'Enfance, les 
révisions de situation : il s'agit de réévaluer régulièrement chaque 
situation. Ces révisions interviennent lors d'incidents, de périodes 
difficiles et doivent avoir lieu au moins une fois par an par enfant, avant 
chaque audience judiciaire, à chaque changement de mesure ou de 
statut, et donnent lieu à la révision du « Projet pour l'enfant» (cf. pièce 
n°l). Elles ont également lieu à l'approche de la majorité de l'enfant, en 
vue de son projet jeune majeur. Dans ce dernier cas, elles peuvent 
donner lieu à une rencontre du futur jeune majeur et du responsable de 
secteur du Pôle Protection de l'Enfance. Un rapport éducatif ou social doit 
systématiquement être le support de chacune de ces réunions. En tout 
état de cause, chaque placement d'enfant doit donner lieu à la rédaction 
d'un rapport semestriel. Participent à ces rencontres, le responsable de 
secteur du Pôle Protection de l'Enfance, le travailleur social concerné par 
les situations étudiées et le collègue habitué à le remplacer lors de ses 
absences, la coordinatrice de placement familial et le psychologue de 
circonscription. 

Des rencontres annuelles avec les assistants familiaux : au moins 
une fois par an, chaque assistant familial est convié à une rencontre afin 
de participer à l'évaluation de la situation des enfants qui lui sont confiés 
et de donner son avis. Il remet un dossier dans lequel il a consigné ses 
constatations et qui sera inclus dans le dossier de l'enfant. Les 
participants sont les mêmes que lors de l'instance précédente. 
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Article 4 : Les partenaires 

Les services travaillent de manière privilégiée avec les établissements chargés 
de l'accueil d'urgence : le Foyer de l'Enfance et le Centre Familial, structures 
gérées par le Centre Départemental de l'Enfance et la Maison d'Enfants 
« Castillon » à TARNOS. Les Maisons d'enfants à Caractère Social (MECS) à 
gestion associative, participent également à l'accueil d'urgence. 

Le Pôle Protection de l'Enfance mobilise l'ensemble des structures de soins pour 
enfants et pour adultes (secteur public mais aussi, si nécessaire, praticiens 
privés). 

Le travail dans le sens d'une collaboration avec ces services doit être permanent. 

Les établissements médico-sociaux, le service d'Assistance Educative en Milieu 
Ouvert (AEMO), les services de placement, les services de tutelles, les services 
des techniciennes d'intervention sociale et familiale, le service de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, les établissements relevant de la Commission 
Départementale des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) ou du secteur sanitaire, les services travaillant sur l'insertion, la Mission 
Locale des Landes, l'Education Nationale, sont aussi des interlocuteurs au 
quotidien. La relation avec eux doit être permanente afin de rechercher la 
meilleure adéquation entre les besoins et les moyens. 
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- -~-~~~~~~~~~~~--~~-~~~-

Chapitre 2 : LES AIDES A DOMICILE 

Article L.222-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) : « L'aide à 
domicile est attribuée sur sa demande/ ou avec son accord/ à la mère/ au père 
ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la 
santé de celui-ci/ sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour 
les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources 
suffisantes. 
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales 

ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. 
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. 
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 
vingt et un ans/ confrontés à des difficultés sociales ». 

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : 

l'action d'un technicien ou d'une Technicienne de l'Intervention Sociale et 
Familiale (TISF) ou d'une aide-ménagère, 

un accompagnement en économie sociale et familiale, 

l'intervention d'un service d'action éducative, 

le versement d'aides financières. 

Les différentes aides constituent, séparément ou de manière complémentaire, 
les moyens de mise en œuvre d'un projet précis élaboré pour la famille. Les 
décisions ne peuvent concerner des périodes excédant une année. 

Toute intervention « est précédée d'une évaluation de la situation prenant en 
compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle 
peut faire appel dans son environnement» (Article L.223-1 CASF). 

Les refus d'aides sont motivés, notifiés à la famille et indiquent les voies de 
recours. 

Article 5 : Les Techniciennes d'Intervention Sociale et Familiale (TISF) ou aide
ménagère 

La technicienne d'intervention sociale et familiale apporte un soutien matériel et 
éducatif dans une famille en difficulté. Sa mission et ses objectifs sont définis en 
réunion d'étude de situation, elle intervient en lien étroit avec un autre 
travailleur social, du Pôle Social, du Pôle Protection Maternelle et Infantile ou du 
Pôle de Protection de l'Enfance. 

Son action est présentée à la famille par le travailleur social qui intervient 
initialement dans la famille. Cette action est contractualisée et les objectifs 
doivent être, dans toute la mesure du possible, présentés aux parents et 
acceptés par eux. Les bilans réalisés en étude de situation doivent être restitués 
à la famille et travaillés avec elle. 

Elle peut aussi garantir par sa présence, la sécurité d'un enfant placé qui rend 
visite à sa famille. Sa présence peut aussi rassurer les parents et elle peut 
apporter un éclairage sur l'évolution de la relation parents enfants. Elle peut 
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participer à un accompagnement au moment du retour définitif de l'enfant dans 
sa famille. 

Dans tous les cas, son action est partie intégrante du « Projet pour l'enfant». 

Elle participe aux études de situation et autres réflexions de groupe. 

La prise en charge est décidée par le responsable du secteur du Pôle Protection 
de l'Enfance en étude de situation, et prévoit le nombre d'heures et la période 
concernée, de même que la participation éventuellement laissée à la charge de 
la famille par une caisse d'action sociale. Les frais de déplacement peuvent être 
pris en charge quand ils font partie du projet. Le financement doit être assuré 
par les aides prévues réglementairement par d'autres organismes et peut être 
complété par le budget du Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental 
des Landes. 

Lorsque l'intervention est préconisée dans le cadre d'une Réunion d'Analyse de 
Situation de Prévention (RASP), la prise en charge est validée par le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, sans nouvelle évaluation 
et les renouvellements seront étudiés en réunion d'étude de situation. 

La décision fait l'objet d'un arrêté du Président du Conseil départemental et 
d'une notification à la famille et à l'organisme employeur de la travailleuse 
familiale. 

Plus exceptionnellement, si les besoins de la famille sont strictement d'ordre 
matériel, le financement d'heures d'employée de maison ou d'aide ménagère 
peut être accordé dans les mêmes conditions. 

Article 6 : L'Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (A.E.S.F.) 

Cette forme d'aide à domicile, créée par la loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l'enfance, vise à aider les parents par la délivrance d'informations, 
de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget 
au quotidien. 

L'accompagnement est réalisé par un professionnel formé en économie sociale et 
familiale, il a pour objectifs : 

de comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées au 
niveau budgétaire, 

d'élaborer ensemble des priorités budgétaires et d'organiser la gestion du 
budget, 

d'anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la 
famille le permet, 

d'intégrer la diminution des ressources suite à un changement de 
situation. 

Cet accompagnement repose sur une base contractuelle et intervient avec 
l'accord des parents. Il est formalisé dans un document indiquant les objectifs de 
la prestation, ses modalités de mise en œuvre, son échéance et les coordonnées 
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du professionnel qui intervient. (Ce document doit être mis en cohérence avec le 
« Projet pour l'enfant»). 

Ces actions sont, dans le département des Landes, mises en œuvre par le Pôle 
Social dans le cadre de sa mission de prévention. 

Lorsque l'accompagnement n'apparaît pas suffisant et que les prestations 
familiales ne sont pas utilisées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à 
la santé et à l'éducation des enfants, un signalement peut être effectué auprès 
du Parquet, en vue d'une saisine du Juge des enfants, qui pourra ordonner une 
mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. 

Article 7 : L'Observation en Milieu Ouvert (O.M.O.) 

Si, au cours du suivi social d'une famille ou du traitement d'une information 
préoccupante, l'assistant social de secteur ou ses collègues se trouvent 
confrontés à un problème éducatif ou familial important, ils proposent que la 
situation de la famille soit étudiée en circonscription, en présence des travailleurs 
sociaux ou médico-sociaux du secteur de résidence de la famille. 

Cette réflexion commune peut conduire à une décision d'Observation en Milieu 
Ouvert, mesure prise par le responsable du secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance. Le travailleur social du Pôle Protection de l'Enfance va intervenir dans 
la famille conjointement avec l'assistant social de secteur, le Pôle PMI selon l'âge 
des enfants et, éventuellement, la Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
(CESF) avec le soutien du psychologue de circonscription, afin qu'ensemble, ils 
fassent un bilan global de la famille et élaborent des « Projets pour les enfants » 
si cela est nécessaire. Un partenariat avec le Service chargé du Revenu de 
Solidarité Active (RSA) est mis en place lorsque la famille se trouve dans le 
dispositif RSA. 

La famille est informée de cette mesure par écrit et donne son accord. Un 
« Projet pour l'enfant » est élaboré. 

Lors de la prise de décision, la durée de la mesure est obligatoirement indiquée. 
Au terme de ce délai, une nouvelle réunion a lieu, au cours de laquelle l'équipe 
pluridisciplinaire en charge de la mesure, rend compte du bilan des observations 
et des actions menées. Au cours du débat qui suit, se pose la question de la 
nécessité ou non d'une intervention sociale ou éducative supplémentaire, de la 
définition des objectifs de cette intervention et enfin du degré d'adhésion de la 
famille aux mesures d'aide qui peuvent lui être proposées. 

Article 8 : L'Action Educative à Domicile (A.E.D.) 

A l'issue de la mesure d'Observation en Milieu Ouvert (O.M.O.), ou selon les 
besoins, une mesure d'Action Educative à Domicile (A.E.D.). peut être mise en 
place. Le travailleur social du Pôle Protection de l'Enfance du secteur du domicile 
de la famille en est chargé. L'assistant social du secteur reste toutefois concerné 
par la situation de la famille. L'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire peut être 
amené à intervenir si nécessaire. 

Sauf exception, une mesure d'A.E.D. ne peut pas intervenir en parallèle avec une 
mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. 
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L'action est contractuelle et basée sur l'adhésion de la famille, même si cette 
adhésion doit être le résultat d'un travail de persuasion. La mesure est prise 
pour une durée maximale de un an et la date de révision est prévue lors de la 
prise de mesure et lors de chaque révision. Les objectifs de l'action sont définis 
et réévalués lors de chaque révision en réunion de synthèse enfance. La 
pertinence du renouvellement sera particulièrement étudiée au regard de 
l'évolution de la famille. 

L'accord de la famille est formalisé par le « Projet pour l'enfant » qui precrsera 
les objectifs de la mesure proposée et sera signé par les détenteurs de l'autorité 
parentale ou le parent titulaire de la résidence de l'enfant. 

Une notice explicative définissant la mesure d'A.E.D. sera jointe au « Projet pour 
l'enfant». 

En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres 
de la famille, leurs capacités, leurs difficultés et leurs préoccupations, cette 
prestation a notamment pour objectifs : 

d'accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant, 

de permettre d'élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants entre 
parents et enfant, 

de favoriser leur insertion sociale : école, loisirs, lieux de soins, associations, 
quartier. 

Le travailleur social met en œuvre le projet élaboré en équipe pluridisciplinaire 
lors de la réunion d'étude de situation avec le soutien 1 si nécessaire, du 
psychologue de circonscription. Il doit y avoir cohérence et cohésion entre les 
différentes aides dont peut bénéficier la famille. Le travailleur social d'A.E.D. 
devient le garant de l'action concernant les enfants de la famille. 

La fin de la mesure est notifiée à la famille par écrit. 

Lorsque I'A.E.D. ne permet pas de remédier à la situation de danger pour 
l'enfant, lorsqu'elle ne peut être mise en place ou se poursuivre du fait du refus 
manifeste des parents, il y a lieu de faire un signalement à l'Autorité judiciaire 
(Article 12 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance). 

Article 9 : Les allocations mensuelles 

Des aides financières peuvent être apportées aux familles au nom des enfants 
mineurs, pour permettre aux parents d'assurer des conditions de vie 
satisfaisantes aux enfants. Elles ne peuvent constituer un complément de revenu 
régulier et doivent s'inscrire de manière précise dans un projet d'aide pour un ou 
des enfants. 

Cette aide ne peut se substituer aux aides prévues réglementairement par 
d'autres organismes et à l'obligation alimentaire des ascendants. 

Le Pôle Protection de l'Enfance étudie en priorité les demandes financières 
concernant les enfants bénéficiant déjà d'une mesure d'Aide Sociale à l'Enfance, 
à l'exclusion des aides accès au logement et des fournitures d'énergie qui sont 
envisagées dans le cadre du Fonds Départemental d'Aide Financières aux 
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Familles. D'autre part, toutes les demandes de prise en charge d'internat 
scolaire, adressées au Conseil départemental, sont étudiées par le Pôle 
Protection de l'Enfance, au même titre que les autres demandes d'allocations 
mensuelles. 

Ces demandes d'aide sont étudiées en réunion d'étude de situations. La décision 
est prise par le responsable de secteur du Pôle de Protection de l'Enfance. Les 
dossiers sont présentés par le travailleur social en lien avec la famille et 
comportent systématiquement un rapport social et une présentation du budget 
familial. 

L'arrêté portant décision indique le montant de l'aide, la période d'attribution et 
le nom des enfants concernés. 

Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et 
insaisissables. 

Toutefois, certaines charges financières de la famille peuvent être assumées 
directement par le Pôle Protection de l'Enfance si la famille en fait formellement 
la demande. L'imprimé de subrogation, signé par la famille, doit obligatoirement 
être joint à la demande. 

Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, en application d'une 
mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, il reçoit de plein droit les 
allocations mensuelles d'aide à domicile. 

Dans ce cas, l'imprimé de subrogation n'est pas nécessaire. 

Tout refus d'une aide financière qui a été formellement sollicitée par la famille 
est notifié par un document portant les motivations du refus et les voies de 
recours. 
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Chapitre 3 : ADMISSION EN VUE D'UN ACCUEIL 

En cas d'échec des mesures de prévention, de l'inadéquation des aides à 
domicile, un accueil peut être envisagé. Il peut intervenir sous différentes formes 
juridiques : 

accueil provisoire, 

mineur confié au Pôle Protection de l'Enfance par le Juge des enfants, 

mineurs surveillés : ces mineurs sont placés par le Juge des enfants 
directement auprès d'organismes habilités ou de tiers dignes de confiance. Le 
financement est assumé par le Conseil départemental qui cependant, 
n'assure pas la responsabilité du suivi du placement, 

pupilles de l'État, 

accueils alternatifs. 

Article 10 : La réaffirmation de l'intérêt de l'enfant 

L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, 
physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits 
doivent guider toute décision le concernant. 

Le Pôle Protection de l'Enfance doit veiller, dans le respect de l'autorité parentale 
et des décisions judiciaires, à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant 
avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés 
dans son intérêt supérieur. 

En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles 
accueillies dans les établissements ou services mentionnés dans le Code de 
l'Action Sociale et des Familles, Article L.312-1, alinéas 1, 8 et 13, ces 
établissements ou services doivent rechercher, chaque fois que cela s'avère 
compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, une solution évitant la séparation 
de ces personnes accueillies, élaborer et mettre en œuvre un projet propre à 
permettre leur réunion dans les délais les plus favorables, et assurer le suivi de 
ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. 

Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans son intérêt supérieur. 

Si une fratrie doit être séparée, les liens entre frères et sœurs seront maintenus 
chaque fois que ce sera dans leur intérêt. 

Afin d'assurer la protection de l'enfant dans ses relations avec ses parents, 
d'effectuer une observation ou un travail sur la parentalité, des visites 
médiatisées peuvent être organisées à la demande du Juge des enfants ou 
proposées par le Pôle Protection de l'Enfance. Elles doivent être inclues dans le 
« Projet pour l'enfant». 

Les visites médiatisées sont organisées prioritairement par des services dédiés à 
cette mission et financées par le Conseil départemental. Un règlement 
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départemental s'applique à ces services de sorte que, chaque famille puisse être 
traitée avec les mêmes moyens, en fonction de ses besoins, dans tous les points 
du département. (cf. pièce n°2). 

Elles peuvent aussi, de manière exceptionnelle, être organisées par le Pôle 
Protection de l'Enfance. 

Article 11 : L'accueil provisoire 

Cette mesure a pour base essentielle l'accord ou la demande des détenteurs de 
l'autorité parentale. La prise en charge de l'enfant est précédée par la signature 
d'une demande des parents, indiquant l'état civil de l'enfant, la qualité du 
signataire, la durée de validité de l'accueil, l'autorisation d'opérer, de soins, de 
vaccination, le lieu d'accueil, le rythme des sorties et les noms des personnes 
autorisées à rencontrer ou à recevoir l'enfant. Il précise le nom du travailleur 
social chargé de la mesure. 

Les conventions définies dans ce document régissent les conditions financières 
de l'accueil en ce qui concerne les prestations familiales (un accord peut être 
négocié avec I'U.D.A.F. lorsque les prestations sont gérées par ce service), une 
participation des parents, le versement de l'argent de poche ou de l'allocation 
d'habillement par Pôle Protection de l'Enfance. 

L'accueil provisoire donne lieu à l'élaboration d'un « Projet pour l'enfant». 

Les parents reçoivent en retour une notice précisant la nature de la mesure prise 
concernant leur enfant et ses conséquences. 

L'accueil provisoire doit être rediscuté lors de chaque échéance. Il ne peut être 
prévu pour un délai supérieur à un an. Outre la discussion avec les parents et 
l'enfant en fonction de sa maturité, le renouvellement doit donner lieu à une 
réévaluation en équipe au sein du service. 

Le suivi scolaire et le suivi médical sont assurés par le Pôle Protection de 
l'Enfance en relation la plus proche possible avec les parents. 

Le contrat de l'accueil provisoire peut être rompu par les parents à tout moment 
s'ils n'adhèrent plus à la mesure, ou par le service s'il considère que les données 
de départ ne sont plus respectées et que la mesure n'est plus adaptée à l'intérêt 
de l'enfant. 

Dans ces deux hypothèses, une évaluation doit permettre de déterminer si cette 
fin de mesure met ou non l'enfant en danger. Dans la première hypothèse, la 
situation est portée à la connaissance de l'Autorité judiciaire et les parents en 
sont informés, sauf si cela devait porter atteinte à l'intérêt de l'enfant. 

Les fins de mesure d'accueil provisoire sont analysées en études de situation en 
présence du travailleur social qui a suivi la mesure, des travailleurs sociaux du 
secteur de résidence de la famille et du psychologue de circonscription. 
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Article 12 : Le mineur confié au Pôle Protection de l'Enfance par le Juge des 
enfants 

La prise en charge du mineur, lorsqu'elle est nécessaire et lorsque cela est 
possible, doit être envisagée prioritairement dans le cadre de la protection 
administrative. 

Si un placement s'avère nécessaire et que les conditions de l'adhésion ne sont 
pas réunies, le Juge des enfants peut décider de confier l'enfant au Pôle 
Protection de l'Enfance. Les motivations et les conditions du placement sont 
généralement abordées avec les parents dans le cabinet du Juge des enfants 
dans le cadre d'une audience contradictoire. Si le signalement émane du Conseil 
départemental, un représentant du Pôle Protection de l'Enfance est convoqué à 
l'audience. 

La durée maximale de placement ne peut excéder deux ans sauf si les difficultés 
des parents sont telles que la protection de l'enfant amène le Juge des enfants, 
selon les critères fixés par la loi de mars 2007, à prendre une mesure dépassant 
ce délai. 

Le Président du Conseil départemental prend un arrêté d'admission du mineur 
dans le service. Les parents, sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant et avec 
l'accord du Juge des enfants, sont aussitôt informés du lieu d'accueil de leur 
enfant, du nom de la personne chargée de son suivi et des conditions d'accueil. 

Si le rythme des sorties n'a pas été déterminé par le Magistrat, le travailleur 
social chargé du suivi le négocie avec les parents en fonction de l'intérêt de 
l'enfant. En cas de difficulté, il est référé au Magistrat. 

Dès la prise en charge de l'enfant, le travailleur social demande l'accord écrit des 
parents pour les démarches administratives et les soins urgents qui pourraient 
s'avérer nécessaires. 

L'accord des parents est aussi sollicité en ce qui concerne les diverses 
va cci nations. 

Le suivi de l'accueil implique, comme pour la mesure de l'accueil provisoire, 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un « Projet pour l'enfant». 

Les parents, qui restent détenteurs de l'autorité parentale, doivent être invités à 
participer à l'orientation de leur enfant et être informés de son évolution. 

Ils doivent être associés au suivi scolaire et médical, chaque fois que cela n'est 
pas contraire à l'intérêt de l'enfant. 

La situation est réévaluée régulièrement au sein de l'équipe du Pôle Protection 
de l'Enfance au minimum annuellement, et des rapports sont envoyés au Juge 
des enfants. Les incidents importants font l'objet de rapports spécifiques au 
Magistrat. 

La participation financière des parents est déterminée par le Juge des enfants. 

Le travailleur social chargé du suivi de l'enfant, ou celui du secteur si l'enfant 
n'est pas encore placé, se rend à toute convocation chez le Magistrat. En cas 
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d'indisponibilité, il est remplacé par un collègue, par le coordonnateur du 
placement familial ou par le psychologue de circonscription. 

Dans certaines situations d'urgence, le placement peut être ordonné par le 
Procureur de la République sans négociation avec les détenteurs de l'autorité 
parentale. La notification de la mesure est alors le plus souvent effectuée par les 
services de Police ou de Gendarmerie. Le Juge des enfants est saisi par le 
Parquet dans les délais légaux. Le Pôle Protection de l'Enfance participe à 
l'audience avec les responsables du lieu d'accueil du mineur et fait part des 
observations qui ont pu être réalisées dans les premiers jours de l'accueil. 

Article 13 : Les mineurs surveillés 

Ces mineurs sont placés par le Juge des enfants directement auprès 
d'organismes habilités ou de tiers dignes de confiance. Le financement est 
assumé par le Conseil départemental qui, cependant, n'assume pas la 
responsabilité du suivi du placement. 
Les établissements habilités sont placés sous le contrôle conjoint du Préfet 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) et du Président du Conseil départemental. 
Dans le cadre de la prise en charge des accueils chez un tiers, digne de 
confiance, le montant versé prend en compte les ressources de l'accueillant et 
les besoins du mineur. Il prend aussi en compte, le cas échéant, l'obligation 
alimentaire de l'accueillant. 

Article 14 : Les pupilles de l'État 

Leur admission et leur statut sont régis par les articles L 224-4 à L 224-11 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles. 

Ils sont admis dans le Pôle Protection de l'Enfance par arrêté du Président du 
Conseil départemental. Leur tutelle est assurée par le Préfet du département et 
le conseil de famille des pupilles de l'État. 

Un rapport d'évolution est présenté annuellement au conseil de famille des 
pupilles du département. 

Le conseil de famille peut organiser l'audition du mineur « capable de 
discernement». Il peut aussi entendre les personnes chargées de l'enfant. 

Chaque fois que cela est possible, un projet d'adoption est fait au profit de 
l'enfant. 

Article 15 : Les dispositifs alternatifs 

L'accueil d'urgence : 

En dehors de toute décision judiciaire (article L.223-2, alinéa 2 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles) la loi de mars 2007 prévoit différentes 
possibilités d'accueil alternatif). 
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L'accueil d'urgence permet, dans le cadre de la protection administrative, de 
recueillir immédiatement un mineur alors que le représentant légal est dans 
l'impossibilité de donner son accord à une protection administrative. 

Le Pôle Protection de l'Enfance en avise immédiatement le Procureur de la 
République. Si dans un délai de cinq jours, le mineur n'a pu être remis à sa 
famille et qu'une mesure administrative n'est pas acceptée par les détenteurs de 
l'autorité parentale, le Pôle Protection de l'Enfance saisit l'Autorité judiciaire afin 
que la protection du mineur soit assurée. 

L'accueil des mineurs en situation de rupture (art. L 223-2, alinéa 5, du 
Code d'Action Sociale et des Familles) 

« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un 
mineur ayant abandonné le domicile familial», un accueil durant 72 heures peut 
être offert à un mineur. Les parents en sont avisés. Si au terme du délai une 
solution conforme à l'intérêt de l'enfant n'a pas été trouvée, l'Autorité judiciaire 
est saisie. 

L'accueil de jour : 

En complément ou en alternative à un placement, les mineurs peuvent être 
accueillis dans la journée dans des structures spécifiques qui vont s'employer à 
leur insertion scolaire et/ou sociale. Ces accueils se font sous le mode de 
l'accueil provisoire ou de la mesure de garde. Le suivi des mineurs est assuré par 
le travailleur du Pôle de Protection de l'Enfance du secteur de résidence de la 
famille ou par celui chargé du suivi du placement familial, si le mineur est déjà 
placé en famille d'accueil. 

Ces structures d'accueil de jour bénéficient d'un prix de journée pris par arrêté 
du Président du Conseil départemental. 

L'accueil séquentiel : 

Les mineurs peuvent aussi bénéficier d'accueils séquentiels en famille d'accueil. 
Ces accueils, dont les séquences peuvent être très variables, doivent répondre 
de la manière la plus précise possible au « Projet pour l'enfant». Ils permettent 
aussi d'apporter une aide de proximité à la famille et peuvent éviter des mesures 
plus lourdes de placement hors du domicile familial. 

Ils sont réalisés sous le régime de l'accueil provisoire ou de la mesure de 
placement judiciaire et financés par la prise en charge des frais d'assistant 
familial. Le suivi est assumé par le travailleur social du Pôle Protection de 
l'Enfance. 

Article 16 : Les Mineurs Isolés Etrangers 

La circulaire du 31 mai 2013 organise la prise en charge dans les départements 
des Mineurs Isolés Etrangers (MIE). 

Les mineurs primo arrivants : 

Ils se présentent spontanément dans le département des Landes. Le Pôle 
Protection de l'Enfance les oriente vers une structure d'accueil qui est chargée de 
procéder à une évaluation de la situation du jeune, prenant en compte en 
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particulier sa minorité et son isolement sur le territoire national. Un rapport est 
transmis au Pôle Protection de l'Enfance qui, dans un délai de 5 jours à partir de 
l'accueil, transmet le signalement au Parquet en donnant un avis sur la situation 
de minorité et d'isolement du jeune. 

Le Parquet, si les conditions lui paraissent réunies, saisit la Plateforme Nationale 
chargée de la répartition des Mineurs Isolés Etrangers. 

Les mineurs accueillis sur Ordonnance de Placement Provisoire (O.P.P.) 
suite à l'orientation de la Plateforme Nationale : 

La Plateforme Nationale, saisie par le Parquet du département d'accueil, désigne 
le département qui sera chargé de la prise en charge du mineur. Le Parquet 
d'accueil prend donc une Ordonnance de Placement Provisoire, confiant le 
mineur à ce département et se dessaisit au profit du Parquet de ce nouveau 
département. Ce dernier saisit le Juge des enfants compétent. 

Après une première mesure d'assistance éducative prise par le Juge des enfants, 
l'absence de détenteurs de l'autorité parentale conduit le Pôle Protection de 
l'Enfance à saisir le Juge des Tutelles, aux fins d'organisation de la tutelle du 
mineur, par la prise d'une mesure de tutelle confiée au Président du Conseil 
départemental. 

Les Mineurs Isolés Etrangers sont pris en charge dans les structures du 
département avec, éventuellement, des recherches de solutions les plus 
adaptées à la situation spécifique de chaque jeune : MECS, famille d'accueil, 
Foyer des Jeunes Travailleurs, parrainage, hébergement diversifié ... 
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Chapitre 4 : PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ACCUEILLIS 

La prise en charge des enfants placés peut se faire dans le cadre : 

d'un accueil familial, 

d'un accueil en établissement, 

d'un accueil en lieu de vie, 

d'un accueil chez un tiers digne de confiance. 

Article 17 : Conditions matérielles 

Les enfants confiés au Pôle Protection de l'Enfance peuvent, en fonction des 
accords passés avec leurs parents, bénéficier outre les dépenses d'entretien et 
d'éducation ou la prise en charge des prix de journée, d'une allocation pour leur 
habillement, d'argent de poche, d'allocation de rentrée scolaire, de primes de 
réussite à des examens. Ils peuvent aussi recevoir une prime de trousseau (aide 
à l'installation) et une dot de mariage. Le Conseil départemental en fixe par 
délibération les montants chaque année. 

La couverture sociale est assurée dans le cadre de la Couverture Maladie 
Universelle. 

Un contrat d'assurance garantit la responsabilité civile du service. Cette 
assurance couvre aussi les garanties liées aux accidents concernant les enfants 
ou les tiers. 

Article 18 : Suivi des enfants accueillis 

Les enfants accueillis sont suivis par le travailleur social du Pôle Protection de 
l'Enfance du lieu d'accueil, en ce qui concerne l'accueil familial, et par le 
travailleur social du lieu de résidence des parents pour les accueils en 
établissement ou lieux de vie. 

Si un accueil familial est effectué dans une circonscription autre que celle du 
domicile des parents, le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance 
chargé du suivi de l'accueil (révisions de situation, suivi du placement) est celui 
de la circonscription de placement. Des études de situation sont organisées au 
minimum une fois par an avec le responsable de secteur de la circonscription du 
domicile des parents. 

Pour chaque enfant accueilli, est élaboré un « Projet pour l'enfant». Il a pour 
tâche de coordonner les actions de chaque intervenant autour de l'enfant et sa 
famille et de préciser les objectifs de la mesure et les moyens mis en oeuvre. 

Le Conseil départemental est aussi chargé d'organiser autour de ce projet la 
continuité et le suivi des actions et d'assurer un « fil rouge » cohérent dans la 
prise en charge de l'enfant et de sa famille. 
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Article 19 : L'accueil familial 

La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants 
familiaux rénove entièrement ce statut professionnel. 

L'agrément : 

Le Président du Conseil départemental assume la responsabilité de l'agrément 
des assistants familiaux. 

Les travailleurs sociaux du Pôle Protection de l'Enfance participent à l'agrément 
des assistants familiaux sous la responsabilité du Médecin départemental de PMI, 
en vérifiant que les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et 
l'épanouissement des enfants accueillis et en tenant compte des aptitudes 
éducatives de la personne. 

Le placement familial départemental : 

Le Conseil départemental gère un service de placement familial. Les assistants 
familiaux recrutés par le Pôle Protection de l'Enfance, deviennent des agents 
contractuels du Département. 

L'embauche de l'assistant familial est précédée d'un entretien avec le 
responsable du secteur du Pôle Protection de l'Enfance et donne lieu à 
l'établissement, d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par le 
Président du Conseil départemental et l'assistant familial. 

La formation initiale : 

Elle est à la charge de l'employeur. 

Pour exercer sa profession, chaque intéressé( e) doit suivre un stage 
préparatoire à l'accueil du premier enfant d'une durée de 60 heures, dans la 
période de deux mois qui précède l'accueil du premier enfant. Sont dispensées 
de ce stage obligatoire, les personnes ayant déjà bénéficié d'un contrat de 
travail en qualité d'assistant maternel permanent avant la publication de la loi 
du 27 juin 2005 ou titulaires d'un des diplômes prévus par la loi. 

La formation préparant au Diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le 
stage préparatoire. Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de 
travail consécutif à son agrément, l'assistant familial suit une formation adaptée 
aux besoins spécifiques des enfants accueillis d'une durée minimale de 240 
heures. Cette formation est organisée et financée par le Conseil départemental 
pour ses salariés et se décompose en trois domaines de compétences : 

~ l'accueil et l'intégration de l'enfant dans la famille d'accueil : répondre aux 
besoins physiques de l'enfant, contribuer à répondre aux besoins psychiques 
de l'enfant, répondre aux besoins de soins, intégrer l'enfant dans sa famille 
d'accueil. 

~ l'accompagnement éducatif de l'enfant : favoriser le développement global de 
l'enfant, contribuer à l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de 
l'enfant. 

~ la communication professionnelle 
l'équipe de placement familial, 
extérieurs. 

communiquer avec les membres de 
communiquer avec les intervenants 
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Cette formation peut être validée par le Diplôme d'Etat d'assistant familial qui 
atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à 
son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs. 

Il est aussi possible aux assistants familiaux d'accéder au Diplôme d'Etat 
d'assistant familial par le canal de la Validation des Acquis de l'Expérience. 

Pendant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés à l'assistant familial 
pourra être organisé par le service. 

La formation continue : 

Les assistants familiaux, comme tous les agents du Conseil départemental, 
peuvent bénéficier de formation continue. 

Elle peut être organisée par le Pôle Protection de l'Enfance sous forme de 
journées de travail, de stages ou de séances d'analyse des pratiques, mais toute 
autre demande des agents peut être étudiée. 

L'accueil en placement familial : 

Chaque accueil familial fait l'objet d'un contrat d'accueil précisant les 
conditions d'accueil de l'enfant. Le contrat d'accueil est signé par la famille 
d'accueil, le travailleur social du Pôle de Protection de l'Enfance chargé du suivi 
et le responsable du secteur du Pôle Protection de l'Enfance. 

L'accueil ne peut se faire que dans le respect des conditions de l'agrément et du 
contrat de travail. Tout changement dans l'accueil implique une modification du 
contrat d'accueil. 

Le suivi de l'accueil familial est effectué par le travailleur social du Pôle 
Protection de l'Enfance du secteur, qui, avec le soutien de la coordonnatrice du 
placement familial ou du psychologue de circonscription, est le garant de la mise 
en œuvre du contrat d'accueil et du « Projet pour l'enfant». Il est fait appel, 
chaque fois que cela est nécessaire, aux services médicaux, psychologiques ou 
autres des secteurs public ou privé. 

L'assistant familial participe au moins une fois par an à une réunion d'évaluation 
des enfants qui lui sont confiés. 

Les coordonnateurs du placement familial contribuent au suivi administratif 
du placement en famille d'accueil, au soutien technique à l'assistant familial et 
au travailleur social et participent aux audiences judiciaires complexes ainsi 
qu'aux instances de suivi de placement familial. 

Les familles d'accueil peuvent être confrontées à des situations d'urgence ou à 
la nécessité de prise de décision immédiate par le Pôle Protection de l'Enfance en 
dehors des horaires habituels de fonctionnement du Pôle Protection de l'Enfance. 
Elles disposent alors du numéro d'appel d'urgence du Foyer de l'Enfance 
(05.58.46.62.20), disponible à tout instant. Le professionnel qui répond dispose 
des coordonnées du responsable de secteur d'astreinte du Pôle de Protection de 
l'Enfance qui peut à ce moment-là intervenir. En tout état de cause, un compte 
rendu de l'appel est transmis au Pôle Protection de l'Enfance dès le premier jour 
ouvrable qui suit. 

Une attention particulière est portée sur le suivi médical ou/et 
psychologique de l'enfant accueilli. Les prises en charge spécialisées sont 
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décidées par le Pôle Protection de l'Enfance. L'avis du médecin de PMI et son 
intervention auprès d'un service médical peut être sollicité. En tout état de 
cause, le médecin de PMI de la circonscription rencontre une fois par an tout 
enfant de moins de 10 ans, accueilli en famille d'accueil et effectue un bilan 
médical dans les trois mois qui suivent le placement de l'enfant. 

Comme les lieux de soins, les établissements scolaires sont choisis en 
fonction de l'intérêt de l'enfant. Il peut ainsi être dérogé, pour des raisons 
prec1ses et sur décision du responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance, au principe de la scolarisation dans un établissement public. Les frais 
de demi-pension sont pris en charge par l'assistant familial qui perçoit 
l'indemnité d'entretien. 

Tout en privilégiant la relation avec les détenteurs de l'autorité parentale, le 
projet fait pour l'enfant doit favoriser son intégration sociale dans son lieu de 
vie et son épanouissement par la prise en compte d'activités sportives, 
culturelles ou de loisirs. 

Le service rembourse à l'assistant familial, les dépenses faites pour l'enfant, qui 
dépassent le cadre de l'indemnité d'entretien. Les dépenses les plus importantes 
peuvent être prises en charge directement sur présentation de factures, après 
accord, par le moyen d'un bon d'achat signé par le responsable de secteur du 
Pôle Protection de l'Enfance. 

Outre l'application du contrat de travail, l'assistant familial qui emmène l'enfant 
confié en vacances, peut prétendre au remboursement de la part des dépenses 
afférentes à l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant, l'assistant familial 
conserve salaire et indemnité d'entretien et les dépenses d'hébergement avec 
l'enfant lui sont remboursées. 

Si l'assistant familial est malade, mais décide de garder l'enfant à son 
domicile, il conserve salaire et indemnité d'entretien ; il peut être aidé par une 
travailleuse familiale ou une aide ménagère, prise en charge par le Pôle 
Protection de l'Enfance. 

Les assistants familiaux, gèrent pour et avec les enfants, l'argent de poche et 
l'allocation d'habillement qui leurs sont attribués. Le travailleur social peut être 
amené à débattre de cette situation, voire à la contrôler si nécessaire. 

Les liens entre les familles d'accueil et le service doivent être facilités. Chaque 
assistant familial dispose, comme tous les agents du Conseil départemental, 
d'une adresse électronique professionnelle mise à disposition par le Conseil 
départemental. 

Article 20 : L'Accueil en établissements 

Les accueils en Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) sont décidés par le 
Juge des enfants ou par le responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance. Si un autre type d'établissement est nécessaire, un passage en 
Commission Départementale des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) ou une prise en charge par la Sécurité Sociale est 
indispensable. 

Pour les enfants admis dans la catégorie « mineurs surveillés », le Pôle 
Protection de l'Enfance du Conseil départemental assure la prise en charge 
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financière du prix de journée et le contrôle de l'établissement, conjointement 
avec le service de tutelle des établissements et les services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 

Les enfants placés en « accueil provisoire» ou « en garde » dans une Maison 
d'Enfants à Caractère Social, doivent faire l'objet d'un suivi par le travailleur 
social du Pôle Protection de l'Enfance qui est à l'origine du placement. Il assiste 
aux synthèses, veille à la mise en œuvre du « Projet pour l'enfant». Il est 
garant de la prise en charge globale de l'enfant et du travail de lien avec les 
parents et la fratrie de l'enfant en collaboration avec l'équipe éducative de la 
MECS. Il doit apporter le « point de vue du service placeur » dans 
l'établissement. 

Le Pôle Protection de l'Enfance s'assure par des visites de contrôle régulières du 
bon fonctionnement des structures. 

Article 21 : Les lieux de vie et d'accueil 

Les structures d'accueil non traditionnelles bénéficient d'un suivi spécifique de la 
Direction de la Solidarité Départementale et le calcul de leur financement est fixé 
chaque année par le Président du Conseil départemental. 

Des visites régulières de contrôle de ces structures permettent de vérifier 
l'adéquation du travail réalisé avec le projet pédagogique et avec les besoins des 
enfants placés. 

Les accueils se font sur un projet précis et le suivi est effectué par le travailleur 
social qui a fait le placement. 

Des rapports sur les situations des enfants sont rédigés régulièrement et, a 
minima, avant chaque audience. Ils sont communiqués au Magistrat par le Pôle 
Protection de l'Enfance 

Article 22 : Les tiers dignes de confiance 

Lorsque le Juge des enfants confie un mineur à un tiers digne de confiance, le 
Pôle Protection de l'Enfance peut être amené à financer le placement. La prise 
en charge se fait par le biais d'allocations mensuelles en fonction des ressources 
des accueillants et des accueillis, avec pour plafond, l'indemnité d'entretien 
versée aux assistants familiaux. L'obligation alimentaire de l'accueillant est prise 
en compte. Le renouvellement se fait à échéance. Le Conseil départemental 
n'assure pas de suivi spécifique de ce mode d'accueil. 
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Chapitre 5 : LES JEUNES BENEFICIANT DE RESSOURCES PROPRES 

Article 23 : 

Les jeunes apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle perdent 
l'allocation d'argent de poche dès la signature du contrat, et l'allocation 
d'habillement dès la deuxième année du contrat. 

Sauf s'ils sont autonomes (en appartement) avec leur budget propre, ils doivent 
reverser au Pôle Protection de l'Enfance une contribution à leur entretien 
équivalente à 1/3 de leur salaire. Une dérogation peut être apportée à cette 
règle à l'occasion d'un projet spécifique (achat mobylette, passage permis de 
conduire ... ), après accord du responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance sur proposition du travailleur social. 

Le Pôle Protection de l'Enfance peut être amené à faire l'avance de l'achat d'un 
moyen de locomotion (vélo ou mobylette) qui pourra être remboursé en tout ou 
partie par le jeune, en fonction de sa situation. 

S'il est important de pouvoir adapter les règles du Pôle Protection de l'Enfance 
aux besoins de chaque jeune, il est important d'éviter d'installer les jeunes dans 
une situation d'assistance qui transformerait le salaire en argent de poche, les 
besoins matériels étant assumés par l'assistant familial ou le prix de journée. 
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Chapitre 6 : LES JEUNES MAJEURS 

Article 24: 

Le Pôle Protection de l'Enfance peut prendre en charge des jeunes, majeurs ou 
émancipés, jusqu'à 21 ans, confrontés à des difficultés familiales, sociales et 
éducatives, susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Cette prise 
en charge doit reposer sur une véritable adhésion et un projet personnel et 
professionnel du jeune majeur. 

L'admission concerne essentiellement les jeunes déjà pris en charge par le Pôle 
Protection de l'Enfance sous forme de placement ou parfois d'aides à domicile, si 
ces aides ont eu une durée conséquente. Elle est négociée entre le jeune 
demandeur et le travailleur social du secteur du Pôle Protection de l'Enfance et 
décidée par le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance. 

Il peut arriver, très exceptionnellement, qu'un jeune non connu jusque là soit 
admis. Cette mesure dérogatoire doit être motivée par des raisons bien précises. 

Un soin tout particulier doit être apporté à ce passage vers l'autonomie et 
l'insertion dans la vie active, sans précipitation, mais avec tout le soutien 
nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le travail d'accompagnement 
comportera, outre le soutien dans l'orientation professionnelle et dans les 
conditions matérielles d'autonomie, une ouverture culturelle et civique. 

Lors de l'admission, un contrat est préparé par le jeune après discussion avec le 
travailleur social. Il expose ses projets et ses propositions pour les réaliser, 
présente son budget et indique ses engagements. En réponse, le Pôle Protection 
de l'Enfance s'engage sur ce projet, financièrement et par un suivi éducatif. Le 
contrat est signé par le demandeur, le travailleur social, éventuellement la 
structure d'accueil et le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance 

Chaque fois, les jeunes doivent être placés en « position réaliste » et non en 
situation d'assistance. L'accent doit être mis sur le travail d'été des étudiants. Le 
choix des formations lui-même doit être adapté. 

Les étudiants doivent systématiquement demander à bénéficier des bourses 
universitaires et de l'attribution de chambres en cité universitaire. Ils peuvent 
aussi faire appel aux prêts d'honneur du Conseil départemental. 

D'une manière générale, les jeunes majeurs doivent être amenés à utiliser les 
structures mises en place pour tout jeune en situation d'insertion professionnelle 
(Mission Locale des Landes, Fonds d'Aide aux Jeunes, CROUS, etc ... ). 

Lorsque le projet du jeune majeur ne peut être achevé avant l'âge de 21 ans, le 
jeune est mis en contact avec l'Association Départementale d'Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance des Landes (ADEPAPE 40) qui 
pourra poursuivre l'aide au-delà de 21 ans. Cette association bénéficie d'une 
subvention du Conseil départemental à cet effet. Un encouragement tout 
particulier est apporté aux jeunes souhaitant poursuivre des études ou engager 
une formation professionnelle. 

Un travail bien spécifique est engagé par les services concernés de la Direction 
de la Solidarité Départementale et la Maison Landaise des Personnes 
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Handicapées (MLPH), afin d'assurer au mieux de leur intérêt le passage des 
enfants entrant dans le champ du handicap ou de la psychiatrie vers des 
structures adaptées pour adultes. 
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Chapitre 7 : ACCUEIL EN CENTRE FAMILIAL 

Article 25 

Le Centre Familial, géré par le Centre Départemental de l'Enfance, a pour 
mission de recevoir soit des femmes enceintes en difficulté ou des mères avec 
enfants dans sa section Service d'Accueil Mère Enfant, soit des familles en 
grande difficulté dans sa section Service d'Accueil Parents Enfants. 

Les admissions font l'objet d'une décision du responsable de secteur du Pôle 
Protection de l'Enfance en concertation avec les responsables de la structure. 

Le Service d'Accueil Mère Enfant : 

Les enfants sont accueillis jusqu'à six ans. Au-delà, le relais est effectué par le 
Foyer de l'Enfance. 

L'accueil peut se faire dans l'urgence ou sur un projet précis. 

~ dans l'urgence : 

S'il s'agit de femmes mariées en instance de séparation, elles ne peuvent être 
admises qu'avec l'ordonnance de résidence séparée prise par le Juge des Affaires 
Familiales, mentionnant que l'autorisation concerne aussi les enfants. 

En cas de violences conjugales et devant l'impossibilité d'effectuer les démarches 
en vue d'une ordonnance de référé, l'admission doit être précédée d'une 
démarche auprès des services de police ou de gendarmerie. 

L'admission peut se faire à la demande du Juge des enfants. 

~ l'admission peut aussi avoir pour objet une observation de la relation 
mère/enfant et un travail éducatif et psychologique dans ce domaine. 

Le Service d'Accueil Parents Enfants : 

La structure expérimentale rentre dans la continuité des directives de la loi de 
mars 2007, qui envisage de renforcer la relation avec les pères des enfants. 

Des couples en grande difficulté, ou très fragiles, sont accueillis de manière à ce 
que la protection des enfants ou l'observation et l'évaluation de leur prise en 
charge n'entraîne pas forcément la séparation du couple parental et l'éviction du 
père. 

Le suivi au Centre Familial est effectué par le travailleur social qui a demandé 
l'admission. Il s'agit le plus souvent de l'assistante sociale de secteur, avec l'aide 
du Pôle Social, du Pôle Protection de l'Enfance ou du Pôle PMI de la 
circonscription. 
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Des allocations mensuelles peuvent être attribuées pour aider les jeunes mères 
ou les jeunes parents en attente de prestations, à assumer leurs charges durant 
leur séjour ou à préparer leur sortie et leur installation si les aides légales sont 
insuffisantes. 

Le suivi médical des enfants et des femmes enceintes admises au Centre Familial 
est effectué prioritairement par le Pôle PMI de Mont-de-Marsan. 
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Chapitre 8 : INFORMATIONS PREOCCUPANTES ET SIGNALEMENT 
D'ENFANTS EN DANGER 

Article 26 : La cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations 
préoccupantes 

Le Président du Conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de 
l'évaluation des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou 
en risque de danger. On entend par information préoccupante (IP) tout 
élément « parvenu à la cellule départementale pour alerter le Président du 
Conseil général sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un 
accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa 
moralité sont en danger ou risquent de l'être et que les conditions de son 
éducation ou de son développement physique, affecti0 intellectuel et social sont 
gravement compromises ou risquent de l'être» (décret N° 2013-994 du 7 
novembre 2013). 

La cellule est centralisée au niveau de la Direction de la Solidarité 
Départementale ; elle est composée des responsables et responsables de 
secteurs du Pôle Protection de l'Enfance, de personnel administratif et s'appuie 
sur les travailleurs sociaux et médico-sociaux présents dans les circonscriptions. 

Son rôle est de : 

recueillir les informations préoccupantes, 
traiter l'urgence, 
organiser et suivre le processus d'évaluation, 
prendre toute décision adaptée pour les enfants concernés. 

Recueil d'informations préoccupantes en provenance des Numéros verts : 
le téléphone vert départemental (0 800 40 05 05) est ouvert 24h/24. 
Un téléphone vert national fonctionne également, géré par le « 119 Allô enfance 
maltraitée », qui compose, avec l'Observatoire National de l'Enfance en Danger 
(ONED), le Groupement d'Intérêt Public, « Enfance maltraitée». 

Article 27 : Le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes 

Le traitement, l'évaluation des informations préoccupantes relatives à des 
enfants en danger ou qui risquent de l'être, font l'objet d'un protocole interne 
élaboré au sein des trois Pôles de la Direction de la Solidarité Départementale 
(DSD) (cf. pièce n°3). 

Les informations préoccupantes relatives à une situation d'enfant en danger ou 
risquant de l'être font l'objet d'une évaluation afin de déterminer et de mettre en 
œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent 
bénéficier. 
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Deux possibilités sont à envisager : 

1 °) L'information arrive à la Direction de la Solidarité Départementale : 
par les numéros verts (départemental ou national), appel direct au Pôle 
Protection de l'Enfance, courrier. transmission du Parquet ... 

Cela donne lieu à la rédaction d'une note faxée, transmise au secrétariat de 
circonscription en accompagnement du document reçu. Cette note porte mention 
de quelques pistes de travail et donne une indication des intervenants possibles. 
Elle précise les délais et la durée d'intervention impartis. 

La secrétaire qui réceptionne la télécopie, la transmet aussitôt (le cas échéant à 
la secrétaire de pôle) ou directement aux travailleurs sociaux et médico-sociaux 
concernés présents des trois Pôles : Pôle Protection de l'Enfance, Pôle Social et 
Pôle Protection Maternelle et Infantile. 

Elle envoie un accusé de réception de l'information préoccupante (IP) à la cellule, 
mentionnant la date/heure de réception et les personnes à qui I'IP a été 
transmise. 

Deux personnes prennent en charge l'évaluation après une concertation qui 
prend en compte la problématique évoquée, l'âge des enfants mais aussi, la 
disponibilité des intervenants sociaux et médico-sociaux. 

Dès lors qu'un enfant jeune est concerné, le médecin de PMI ou, en son absence 
un membre de son équipe, est alerté. Chaque fois que cela est possible, le 
service social scolaire et le service de médecine scolaire sont contactés en vue 
d'une intervention commune. 

Les équipes des trois Pôles sont appelées à intervenir dans le cadre 
d'informations préoccupantes ; le choix du binôme est déterminé en 
concertation. En cas de difficultés dans le choix du binôme, il convient d'appeler 
le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance concerné. La 
circonscription de Mont-de-Marsan dispose d'une équipe spécialisée dans le 
traitement des informations préoccupantes. 

Une recherche immédiate est effectuée afin de réunir quelques informations 
détenues déjà par les services de la Direction de la Solidarité Départementale ou 
par d'autres professionnels. 

Les courriers émanant du Procureur de la République doivent être considérés 
comme informations préoccupantes et faire l'objet du même traitement. 

2°) L'information arrive à la circonscription ou est communiquée 
directement à un travailleur social 

La personne destinataire de l'information détermine si elle doit être considérée 
comme une information préoccupante ou si elle rentre simplement dans le cadre 
du travail social « classique ». En cas de difficultés, elle échange sur ce point 
avec le psychologue de circonscription, le médecin de PMI ou un collègue présent 
à proximité. 

Si l'information est considérée comme préoccupante, une fiche est faxée à la 
cellule pour le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui 
décidera de la qualification d'information préoccupante. 
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Si la fiche ne donne pas lieu à un traitement sous forme d'information 
préoccupante, elle est retournée au responsable de secteur du Pôle Social et au 
médecin de PMI afin qu'un soutien soit apporté au travailleur social, auteur de la 
fiche dans le traitement de la situation. 

A ce stade les deux procédures se rejoignent. 

L'échange des télécopies donne lieu obligatoirement et très rapidement à un 
échange téléphonique, avec le responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance, qui va déterminer : 

le délai de traitement de l'évaluation et sa durée, 
l'élaboration de la méthode d1intervention. 

Quelle que soit l'urgence du traitement de la situation, les deux intervenants 
prennent un moment pour préparer, avec le psychologue ou un autre travailleur 
médico-social, les entretiens, en particulier celui qui va avoir lieu avec l'enfant. 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan d'intervention, en particulier 
dans les cas graves, un contact téléphonique est maintenu avec le responsable 
de secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui a pris en compte le dossier et qui 
pourra, le cas échéant, intervenir auprès d'autres services pour faciliter les 
actions sur le terrain ou entrer en contact avec le Parquet. Le responsable de 
secteur du Pôle Protection de l'Enfance préviendra aussi l'établissement scolaire 
si l'enfant doit être pris en charge par les travailleurs sociaux dans ce cadre et 
faxera un document que les responsables de l'établissement pourront, si 
nécessaire, présenter aux parents. 

La méthode d'intervention peut ainsi être réorientée et adaptée selon !révolution 
de l'évaluation. 

Dans les situations lourdes ou à implication pénale, le rapport est rédigé 
immédiatement, faxé au responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance 
qui le faxe au Parquet, avec lequel il prend contact téléphoniquement, en 
particulier si la sécurité de 1/enfant victime doit être assurée. La relation 
téléphonique est maintenue entre les intervenants sur le terrain et le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance. 

Article 28 : Le signalement 

Suite d'information préoccupante 

La transmission au Parquet d'informations préoccupantes relatives à des enfants 
en danger ou qui risquent de 11être, fait 11objet d'une convention partenariale 
avec les acteurs concernés. 

Le Président du Conseil départemental avise sans délai le Procureur de la 
République lorsqu'un mineur est en danger au sens de !/article 375 du Code Civil 
et que les actions administratives n'ont pu être mises en place en raison du refus 
de la famille ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec 
le Pôle Protection de l'Enfance. 

Le signalement est adressé par fax au Parquet, suivi d'une communication 
téléphonique. Cette communication détermine si les parents doivent être 
informés et si la protection de l'enfant doit être assurée. Le Juge des enfants est 
saisi par la suite. 
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Signalement en assistance éducative 

Le suivi familial effectué par les assistantes sociales de secteur, le Pôle PMI, peut 
conduire à une évaluation en étude de situation qui conclut que la situation 
familiale met en danger les enfants et que la famille n'est pas susceptible 
d'adhérer réellement aux propositions d'aide de manière à faire cesser ce 
danger. Cette même évaluation peut être faite après une Observation en Milieu 
Ouvert (O.M.O.) ou après un temps d'Action Educative à Domicile (A.E.D.). 

Un rapport, aussi complet que possible, comportant une description des actions 
menées, les conclusions de l'évaluation et parfois des propositions de décisions, 
est adressé Parquet des mineurs du Tribunal de Grande Instance concerné. 

Après l'envoi du rapport de signalement, les travailleurs sociaux de la Direction 
de la Solidarité Départementale n'interviennent dans la famille que si cela est 
possible, mais ils ne sont plus tenus d'effectuer un suivi. Leur responsabilité se 
borne à informer le Magistrat par l'intermédiaire du Pôle Protection de l'Enfance 
de tout élément nouveau intervenant dans la famille et qui viendrait à leur 
connaissance. 

Il en est de même en cas de jugement de non intervention du Juge des enfants 
ou de main levée de mesure judiciaire. 

Article 29 : L'enfant victime 

Chaque fois que l'information préoccupante fait état de maltraitances d'ordre 
intra-familial, l'enfant doit être entendu en dehors du domicile familial et avant 
que les parents ne soient informés. 

L'entretien a pour but de cerner le mode de vie de l'enfant et, à partir de là, de 
déterminer si cet enfant est en danger, en risque ou simplement a besoin d'aide. 
Il est impératif d'être aussi précis que possible dans la description de faits de 
maltraitance de manière à permettre éventuellement au Magistrat du Parquet 
d'orienter le dossier. 

Si les faits dévoilés ont une connotation pénale, l'enfant sera de nouveau 
entendu et filmé par les services de police ou de gendarmerie et aura, 
probablement à subir des expertises médico-légales. Il faudra l'y préparer, 
parfois l'y accompagner. 

Si les éléments à connotation pénale sont suffisamment précis, on s'abstiendra 
d'entendre l'enfant (sauf avis contraire du Magistrat du Parquet) afin d'éviter la 
multiplication des auditions de l'enfant et le signalement sera transmis tel quel 
au Parquet. 

Si l'enfant vient à être placé, dans toute la mesure du possible, un lien doit être 
maintenu avec les personnes qui l'ont accompagné durant l'évaluation, voire 
durant l'enquête préliminaire. 

Si le signalement n'est pas expédié au Parquet le jour même, les personnes 
chargées de l'évaluation prennent contact avec les parents avant le retour de 
l'enfant au domicile, afin que l'enfant ne porte pas le poids de la responsabilité 
de dissimuler à ses parents le fait qu'il ait été entendu sur des problèmes intra
familiaux. 
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Le sort des enfants qui ont dénoncé des faits qui ne conduisent à aucune suite 
judiciaire et dont les parents refusent tout dialogue est évoqué lors du bilan du 
traitement de l'évaluation. Un projet d'aide ou de suivi, même à distance, est 
élaboré lors de l'étude de situation. Le but étant d'éviter d'oublier cet enfant qui 
a exprimé un malaise et n'a pu être réellement entendu, mais dont la situation 
familiale a même pu être aggravée par l'intervention. 

Article 30 : La famille de l'enfant 

Sauf si cela risque de fausser l'évaluation et donc d'être contraire à l'intérêt du 
ou des enfants concernés, les parents sont informés de la procédure d'évaluation 
qui se met en place. 

D'autre part, hors l'hypothèse du signalement immédiat au Parquet et de la 
perspective d'une enquête de police ou de gendarmerie qui va être activée, 
l'entretien avec les parents fait partie de l'évaluation, il permet de déterminer : 

la réalité de la situation de maltraitance, 

l'adhésion des parents à l'aide qui peut leur être proposée, 

si le déclenchement de la procédure d'évaluation ne va pas mettre en 
danger l'enfant. 

Si le signalement au Parquet est effectué dans l'urgence, les détenteurs de 
l'autorité parentale ne sont ni rencontrés, ni mis au courant par les soins de la 
Direction de la Solidarité Départementale, de manière à ne pas faire obstruction 
à l'enquête préliminaire du Parquet. 

Si le Magistrat du Parquet prend une Ordonnance de Placement Provisoire 
(O.P.P.), le mode d'information des parents est indiqué sur l'ordonnance elle
même. 

Article 31 : Le rapport d'évaluation relatif à une information préoccupante 

Le rapport d'évaluation relatif à une information préoccupante comporte de 
manière impérative et très claire l'état civil, avec les adresses (dans la mesure 
du possible) des parents, s'il s'agit de familles séparées et recomposées et, dans 
l'hypothèse où une infraction pourrait être relevée, l'état civil, l'adresse de 
l'auteur présumé des faits et le lieu où les faits auraient été commis. 

Les entretiens sont rapportés avec précision, en particulier celui qui concerne 
l'enfant. Les termes et expressions enfantins ne sont traduits que si cela paraît 
indispensable pour la compréhension du texte, mais cela doit alors être signalé. 
Les paroles rapportées sont signifiées par des guillemets. En outre, les questions 
posées par les intervenants peuvent être retranscrites. 

Les attitudes et gestes de l'enfant, pendant l'entretien, peuvent être significatifs 
et il importe de les décrire. 

Sauf lorsque sont rapportées les paroles de l'enfant, du signalant ou de témoins, 
le récit des faits signalés doit, prudemment, être rédigé au conditionnel. 
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Au cours de l'évaluation des éléments peuvent être recueillis auprès d'autres 
professionnels. La relation de leurs paroles doit être empreinte de prudence et ils 
doivent être informés de l'usage qui en sera fait. 

Dans la conclusion, il ne faut pas forcément exclure la mention des impressions 
ressenties par les intervenants et leur avis, mais le doute ne doit pas subsister 
sur le fait qu'il s'agit d'impressions et d'avis qui sont essentiellement subjectifs. 

En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que le rapport de signalement 
peut devenir une pièce dans un dossier judiciaire. Sauf circonstances 
particulières, il est signé de ses rédacteurs et accompagné d'une lettre d'envoi 
rédigée et signée du responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui a 
pris la décision de la transmission à l'autorité judiciaire. 

Article 32 : Procédure d'administrateur ad hoc 

Si le Procureur de la République ou, plus tard dans la procédure, le Juge 
d'instruction, le considère opportun, il nomme le Président du Conseil 
départemental, administrateur ad hoc de l'enfant victime. Cette procédure a 
pour but d'assurer au nom de l'enfant, dont les détenteurs de l'autorité parentale 
sont défaillants, les droits reconnus à la partie civile. 

Si le Président du Conseil départemental est nommé administrateur ad hoc dans 
une affaire où un mineur a été victime de violences sexuelles, la psychologue 
référente sociale sera mise en relation dès que possible avec l'enfant. Elle 
accompagnera l'enfant tout au long de la procédure mais n'assurera pas son 
suivi éducatif. Même si elle est en relation avec l'équipe chargée de ce suivi, elle 
est soumise au secret de l'instruction. 

Dans les autres situations, violences physiques par exemple, le suivi est effectué 
par le travailleur social du Pôle Protection de l'Enfance en lien avec le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance 

Dans le même temps le Président du Conseil départemental charge un avocat 
d'assurer la représentation de l'enfant dans la procédure judiciaire. 

Un lien privilégié s'établit entre cet avocat, le psychologue référent social et le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance tout au long de la 
procédure. 

Article 33 : Le retour au signalant 

Le Président du Conseil départemental informe les personnes qui lui ont 
communiqué des informations, dont elles ont eu connaissance à l'occasion de 
l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif, des suites qui 
leur ont été données. 

Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite 
a été donnée. 

En cas de saisine de l'Autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de 
l'enfant ou son représentant légal sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. 
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-----~-------------------------

Article 34 : L'après évaluation 

Même si un bilan a été effectué le jour même ou très vite après le traitement de 
l'évaluation, il reste indispensable de programmer quelques semaines plus tard 
le cas en étude de situation, de manière à analyser la procédure, à analyser plus 
calmement la situation mais surtout, à éviter de laisser s'enliser une situation qui 
n'avance pas au niveau judiciaire et d'oublier un enfant qui a exprimé un malaise 
et pour qui rien n'a changé. 

Si une procédure pénale est engagée pour des maltraitances intra-familiales et 
que l'un des détenteurs de l'autorité parentale s'est positionné en faveur de 
l'enfant, il n'y aura pas d'administrateur ad hoc. Pourtant, il est fréquent de 
constater, qu'après quelques temps, la situation évolue et la famille se referme 
sur ce problème autour de l'auteur des mauvais traitements. Il peut donc être 
utile de ne pas complètement perdre de vue un enfant qui aura révélé des 
choses importantes dans une relation de confiance parfois forte et qui peut se 
sentir un peu abandonné. 
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Chapitre 9: OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE 
L'ENFANCE 

L'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance est placé sous 
l'autorité du Président du Conseil départemental. 

Il a pour missions : 

de recueillir et expertiser les données départementales relatives à l'enfance 
en danger, 

d'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant 
au titre de la protection de l'enfance, 

de formuler des avis et suivre la mise en œuvre du schéma départemental 
pour ce qui concerne les services et établissements visés par la loi, 

de formuler des propositions et avis en matière de politique de protection de 
l'enfance dans le département, 

d'établir des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'Assemblée 
départementale, des représentants de l'État et de l'Autorité judiciaire. 
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Chapitre 10: L'ADOPTION 

Article 35 : L'agrément des candidats à l'adoption 

Le Pôle Protection de l'Enfance est chargé de l'instruction de l'agrément des 
candidats à l'adoption. 

Les demandes sont reçues au Pôle Protection de l'Enfance et les candidats sont 
invités à une réunion d'information. Ces réunions sont organisees 
mensuellement et animées par un responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance et un rédacteur chargé des dossiers d'adoption. L'objet de cette 
réunion porte sur une information la plus large possible telle qu'elle est prévue 
dans les textes. Elle doit être proposée dans un délai maximum de deux mois 
aux candidats. Ceux-ci doivent ensuite confirmer leur demande et fournir les 
documents médicaux et administratifs nécessaires. 

A compter de la demande, le Président du Conseil départemental dispose d'un 
délai de neuf mois pour prendre une décision sur l'agrément. 

La candidature est transmise à l'équipe spécialisée agréments (travailleur social 
et psychologue) qui mène les visites et entretiens qui lui permettront de rédiger 
les rapports destinés à la Commission Départementale d'Agrément. 

La Commission se réunit dans les Landes une fois par mois. Sa composition est 
déterminée par les textes. Elle examine les candidatures, entend l'un des 
travailleurs sociaux et le psychologue responsables de l'instruction du dossier (en 
cas d'avis défavorable tous les intervenants sont entendus). 

Avant le passage du dossier en Commission, il est proposé aux candidats de 
consulter les rapports d'enquête et d'y faire rectifier les erreurs matérielles. Ils 
peuvent aussi demander à être entendus par la Commission. 

Les candidats peuvent aussi, avant le passage en Commission, demander à 
rencontrer une autre équipe pour une nouvelle évaluation. 

La Commission donne un avis au Président du Conseil départemental qui notifie 
aux intéressés sa décision. Les refus sont motivés et accompagnés d'une 
information sur les voies de recours. 

En cas de recours gracieux, une autre équipe est désignée afin de procéder à de 
nouvelles investigations. Le nouveau délai d'instruction est de quatre mois. En 
cas de nouveau refus, la décision peut faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal Administratif dans les conditions du droit commun. 

Après réception de la notification, les candidats à l'adoption doivent confirmer 
leur candidature chaque année. L'agrément est valable durant cinq années et 
peut être renouvelé après cette échéance à la demande des intéressés. 

Une notice réglementaire indiquant les conditions de l'agrément est jointe à 
l'agrément. 
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L'agrément obtenu dans un département est valable dans tous les départements 
français. A l'occasion de leur arrivée dans leur nouveau département de 
résidence, les titulaires de cet agrément doivent en aviser le Service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance. Il est alors procédé à une visite destinée à vérifier que les 
conditions matérielles d'accueil sont réunies dans le nouveau lieu de résidence. 
Cela ne donne pas lieu à un nouvel agrément. 

Article 36 : Adoption des pupilles de l'Etat 

L'adoption doit être envisagée pour tous les pupilles de l'Etat. Si la solution 
paraît adéquate, un projet est proposé par le Pôle Protection de l'Enfance au 
Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat. Les dossiers des adoptants sont pris sur 
la liste des candidats agréés et sont soumis au Conseil de Famille qui fait un 
choix dans l'intérêt de l'enfant. Dès que la décision est prise, les futurs adoptants 
sont prévenus. Si l'enfant présente des particularités, toutes les informations 
leurs sont apportées, des rencontres avec des médecins sont organisées si 
nécessaire afin de leur permettre de prendre une décision en toute connaissance 
de cause. 

Un protocole d'apparentement en mis en œuvre : 

Lorsqu'il s'agit d'un bébé, il se trouve au moment de son adoption pris en charge 
dans une famille d'accueil. Celle-ci est partie prenante du projet d'adoption et en 
devient la cheville ouvrière. Elle prépare l'enfant à sa nouvelle situation et elle 
recevra les parents lors de la rencontre avec leur enfant dans le cadre d'un 
protocole d'apparentement. 

La première rencontre est organisée par les travailleurs sociaux au domicile de la 
famille d'accueil. Il est ensuite demandé aux parents adoptifs de rendre visite à 
l'enfant quotidiennement pendant quelques jours, puis quand l'enfant semble 
prêt, il rejoint le domicile de ses parents. 

L'enfant garde son statut de pupille de l'Etat jusqu'au jugement d'adoption 
plénière. Le suivi du placement en vue d'adoption est confié au travailleur social 
du Pôle Protection de l'Enfance du domicile des parents adoptifs, secondé par le 
psychologue de la circonscription. Un rapport est rédigé 6 mois après l'arrivée de 
l'enfant et soumis au Conseil de famille des pupilles de l'Etat qui donne alors son 
accord pour l'adoption de l'enfant 

Le Tribunal de Grande Instance est saisi par les futurs parents et prononce le 
jugement d'adoption plénière. L'enfant perd alors son statut de pupille et la 
mission du service le concernant s'achève. 
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Chapitre 11: LA COMMUNICATION DES DOSSIERS 

Article 37 : La procédure de consultation du dossier de l'usager 

Les dossiers détenus par le Pôle Protection de l'Enfance sont soumis à la loi 
n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à la communication des actes administratifs. 

Les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents à 
caractère nominatif les concernant. Tous les usagers du Pôle Protection de 
l'Enfance, les enfants (avec l'autorisation de leur représentant légal), les 
représentants légaux (parents naturels ou adoptifs), les familles d'accueil pour 
ce qui les concerne, les candidats à l'agrément pour l'adoption, ont droit à la 
consultation du dossier administratif les concernant. 

La procédure de consultation du dossier prévoit un accompagnement par un ou 
des professionnels du Pôle Protection de l'Enfance. Cet accompagnement vise à 
expliquer et faciliter la compréhension des pièces du dossier. 

Une attention toute particulière doit être portée au respect de la vie privée. Les 
informations contenues dans les dossiers ne doivent être communiquées qu'aux 
personnes qu'elles concernent, à l'exclusion par exemple, des autres membres 
de la famille. 

Les documents à caractère judiciaire (dossiers constitués suite à une mesure du 
Magistrat pour enfants ... ) ne peuvent être communiqués que dans le cadre du 
Cabinet du Juge des enfants. 

Article 38 : Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) 

Les dossiers des pupilles de l'Etat sont communicables en application de la loi 
n°2002.93 du 22 janvier 2002, relative à l'accès aux origines des personnes 
adoptées et des pupilles de l'Etat. 

Deux agents de la Direction de la Solidarité Départementale sont désignés pour 
exercer la mission de correspondants du Conseil National d'Accès aux Origines 
Personnelles (CNAOP). 

Ils sont chargés de deux fonctions bien spécifiques : 

rencontrer en dehors des heures ouvrables les mères qui souhaitent au 
moment de l'accouchement confier leur enfant en vue d'adoption, les 
informer de la procédure et de ses conséquences et recueillir les éléments 
qu'elle souhaite laisser dans le dossier de leur enfant, éléments 
identifiants ou non ; 

recevoir les personnes, pupilles ou non, qui ont été placées dans le 
service et qui souhaitent la communication de leur dossier. Cela peut 
donner lieu à un travail étroit avec le CNAOP, qui peut après avoir 
recherché la mère biologique, leur demander de la contacter afin de 
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recueillir son avis sur la levée du secret de l'origine et parfois organiser la 
rencontre de cette mère avec son enfant biologique. 

Il est proposé aux personnes qui souhaitent consulter leur dossier de le faire 
dans leur département de résidence qui n'est pas forcément celui où elles ont 
été prises en charge. Des échanges ont donc lieu entre les Conseils 
départementaux concernés. 

42 



71

A.E.D. 

A.E.M.O. 

A.E.S.F. 

A.M.A.S.E 

A.S.E 

C.A.S.F. 

C.D.A.P.H. 

C.E.S.F. 

C.M.U. 

C.N.A.O.P. 

D.S.D. 

G.I. P. 

I.P. 

M.E.C.S. 

M.I.E. 

M.L.P.H. 

O.M.O. 

O.N.E.D. 

O. P. P. 

P.M.I. 

P.P.E. 

R.A.S.P. 

R.S.A. 

T.I.S.F. 

U.D.A.F. 

LEXIQUE DES SIGLES 

Assistance Educative à Domicile 

Assistance Educative en Milieu Ouvert 

Accompagnement en Economie Sociale et Familiale 

Allocation Mensuelle Aide Sociale à l'Enfance 

Aide Sociale à l'Enfance 

Code de l'Action Sociale et des Familles 

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées 

Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

Couverture Maladie Universelle 

Conseil national d'Accès aux Origines Personnelles 

Direction de la Solidarité 

Groupement d'Intérêt Public 

Information Préoccupante 

Maison d'Enfants à Caractère Social 

Mineur Isolé Etranger 

Maison Landaise des Personnes Handicapées 

Observation en Milieu Ouvert 

Observatoire National de l'Enfance en Danger 

Ordonnance de Placement Provisoire 

Protection Maternelle et Infantile 

Pôle de Protection de l'Enfance 

Réunion d'Analyse de Situation de Prévention 

Revenu de Solidarité Active 

Technicienne en Intervention Sociale et Familiale 

Union Départementale des Affaires Familiales 
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REGLEMENTATION APPLICABLE 

1 - CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

Articles L 221.1 à L 228-6 

Articles R 221-1 à R 228-3 

Article L 121-2, paragraphe 2 

Article L 226-3 

Article L 312-1, aliénas 1,8 et 13 

2 - CODE CIVIL 

Article 375-3 

Article 375-6-7-8 

Articles 377 380 381 433 

3 - CODE PENAL 

Articles 226-13 ET 226-14 
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COMPOSITION DE L'OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 

DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

./ Conseil départemental des Landes 

./ Justice 

./ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

./ Agence Régionale de Santé (ARS) 

./ Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP) 

./ Education Nationale 

./ Hôpitaux de Mont-de-Marsan et de Dax 

./ Police et gendarmerie 

./ Centre Départemental de l'Enfance, M.E.C.S. de Castillon et 
M.E.C.S. associatives 

./ Association Rénovation 

./ Barreaux de Mont-de-Marsan et de Dax 

./ U.D.A.F . 

./ Association d'aide aux victimes 

./ Association Départementale d'Entraide des Personnes 
accueillies en Protection de l'Enfance (ADEPAPE 40) 

./ C.A.F. des Landes et de Bayonne 
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PROJET POUR L'ENFANT 
(Loi du 5 mars 2007- Art. L 223-1 du Code d'Action Sociale et des Familles) 

NOM de ou des enfant(s) concerné(s) : 

................................................................................ né(e) le ............................................ . 

................................................................................ né(e) le ........................................... .. 

................................................................................ né(e) le ........................................... .. 

................................................................................ né(e) le ........................................... .. 

NOM du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale : 

Adresse d'intervention : ............................................................................................................................ . 

Mesure d'Action Éducative à Domicile (Art. L 222-3 du Code 
d'Action Sociale et des Familles) 

Cette mesure a vocation à apporter un soutien éducatif et matériel à une famille confrontée à 
des difficultés pouvant nuire au bon développement du (ou des) enfants. Elle a pour but d'aider 
les parents à trouver des réponses adaptées, au regard des objectifs définis préalablement. 

Cette mesure repose sur une démarche concertée entre les parents, le Pôle Protection de 
l'Enfance, dont le professionnel chargé de ce suivi. 

L'enfant, en fonction de sa maturité, sera étroitement associé à cet accompagnement. 

Cette mesure ne modifie en rien les droits et devoirs découlant de l'autorité parentale ; elle 
pourra être interrompue à tout moment à la demande des parents ou à l'initiative du Pôle 
Protection de l'Enfance. Elle est éventuellement renouvelable. 

En date du : ............................................. une mesure d'Action Éducative à Domicile a été 

proposée en faveur de votre (vos) enfant(s) pour une durée de : .............................................. . 

Le responsable du Pôle Protection de l'Enfance, responsable de la mesure est : 

Son suivi sera exercé par : ........................................................................................................................... . 

Coordonnées : ................................................................................................................................................. . 
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-- --------~ 

OBJECTIFS 

MOYENS 

À l'issue de l'intervention, une évaluation sera faite, en concertation avec vous et avec 
votre(vos) enfant(s) en fonction de son(leurs) degré(s) de maturité et votre situation sera 
étudiée en Commission Enfance. 

Un renouvellement de la mesure pourra, si nécessaire, vous être proposé. En cas de désaccord 
sur l'intérêt de l'enfant, l'autorité judiciaire pourra être saisie. 

Le _____________________ __ 

Pour le Président du Conseil général/ 
départemental et par délégation, 

Responsable Pôle Protection Enfance 

Le(s) détenteur(s) de l'autorité 
parentale, 

père, mère 
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PROJET POUR L'ENFANT 
(Loi du 5 mars 2007 -Art. L 223-1 du Code d'Action Sociale et des Familles) 

NOM du ou des enfant{s) concerné{s) : 

................................................................................ né(e) le ................................................ . 

................................................................................ né(e) le ................................................ . 

................................................................................ né(e) le ................................................ . 

................................................................................ né(e) le .............................................. .. 

NOM du ou des détendeur{s) de l'autorité parentale : 

Adresse{s) : .................................................................................................................................................... . 

Mesure d'accueil provisoire (Art. L 222-3 du c.A.S.F.) 

Avec l'accord de ses parents, un enfant peut être admis par le Pôle Protection de l'Enfant 
(P.P.E.) dans le cadre d'un Accueil Provisoire. 

Les parents conservent les attributs de l'Autorité Parentale et le P.P.E. accomplit les actes 
usuels concernant la vie des enfants. 

Le document signé confie la garde de l'enfant au P.P.E. et peut être remis en cause par une 
simple demande. 

Les parents demeurent responsables de leur enfant sur les temps où il est chez eux et restent 
soumis à l'obligation d'entretien. 

Les parents sont informés de tout événement important survenant dans la vie de l'enfant et 
associés à sa prise en charge. 

Le Pôle Protection de l'Enfance fait bénéficier l'enfant, à titre personnel, de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU), de base et complémentaire. 

Dans leurs relations avec le service, les parents peuvent se faire accompagner de la personne 
de leur choix. 

Les mineurs en capacité de discernement sont associés aux décisions qui les concernent. 

En vertu de la Loi du 17.07.1978, chaque détenteur de l'autorité parentale peut avoir accès 
aux documents administratifs le concernant. 

Les décisions prises dans le cadre du Pôle Protection de l'Enfance peuvent être soumises aux 
recours administratifs légaux. 

En date du : ............................................. il a été proposé une mesure d'Accueil Provisoire pour 

une durée de : ............................................... qui doit être formalisée par la signature d'un contrat 

d'Accueil Provisoire. 
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La Responsable du Secteur, responsable de la prise en charge du mineur est : 

Le suivi de la mesure sera effectué par : 

Coordonnées : 

Le contrat d'accueil provisoire fixe les modalités pratiques du placement. 

Objectifs de la mesure et moyens mis en œuvre : 

OBJECTIFS 

MOYENS 

A l'échéance de la mesure, une évaluation sera faite avec les parents, le mineur capable de 
discernement, le lieu d'accueil, tout autre service intervenant auprès de l'enfant, le travailleur 
social chargé du suivi et le responsable du Pôle Protection de l'Enfance. 

La mesure pourra alors être interrompue, renouvelée ou modifiée. 

En cours de mesure, les responsables du lieu d'accueil et le référent de l'enfant transmettront 
au Responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, toute information concernant 
l'évolution de l'enfant et de sa situation familiale. 

Si des événements nouveaux interviennent, la famille, comme le Pôle Protection de l'Enfance, 
peut être amenée à interrompre la mesure ou à en modifier les modalités. 

En cas de désaccord sur l'intérêt de l'enfant et/ou de mise en danger de ce dernier l'autorité 
judiciaire pourra être saisie. 

En cas d'urgence et dans l'impossibilité de contacter les détenteurs de l'autorité parentale, le 
service pourra être amené à procéder à un changement de lieu d'accueil de façon transitoire. 
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-- ---- --------------------------------------------------

Modalités financières du placement : 

contribution familiale 
(Art. L 228-1 du C.A.S.F.) 

retenue des allocations 
familiales 

argent de poche 

habillement 

transport (relations famille) 

scolarité (cantine, frais de 
scolarité, reversement ARS) 

autres 

Le ______________________ ___ 

Pour le Président du Conseil général/ 
départemental et par délégation, 

Responsable Pôle Protection Enfance 

fixées par le Responsable de secteur 
du Pôle Protection de l'Enfance 

Le(s) détenteur(s) de l'autorité 
parentale, 

père, mère, 
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PROJET POUR L'ENFANT 
(Loi du 05 mars 2007- Art. L 223-1 du Code d'Action Sociale et des Familles) 

Nom du ou des enfant(s) concerné(s) : 

................................................................................ né(e) le ............................................... .. 

................................................................................ né(e) le ................................................ . 

................................................................................ né(e) le ................................................ . 

................................................................................ né(e) le ................................................ . 

Nom du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale : 

Adresse(s) d'intervention : ..................................................................................................................... . 

Mesure d'Observation en Milieu Ouvert 

Cette mesure s'adresse aux familles semblant présenter des difficultés sur le plan éducatif pour 
lesquelles il importe de trouver des réponses adaptées en concertation avec les intéressés. 

La mesure d'Observation en Milieu Ouvert a pour but d'évaluer avec les parents les raisons et 
les conséquences de ces difficultés et de déterminer les aides qui peuvent leur être proposées. 

Cette mesure repose sur une démarche concertée entre les parents, le Pôle Protection de 
l'Enfance et les professionnels chargés de la mesure. 

Elle ne modifie en rien les droits et devoirs découlant de l'autorité parentale. 

En date du : ............................................. cette mesure a été proposée en votre faveur pour une 

durée de: ............................................................. . 

Le Responsable Pôle Protection de l'Enfance de la mesure est : .............................................. . 

La mesure sera exercée par : ......................................................................................................... . 

Coordonnées : .................................................................................................................................................. . 

Elle peut être interrompue à tout moment à votre demande ou à l'initiative du Pôle Protection 
de l'Enfance. 

À l'issue de l'intervention, une évaluation sera faite en concertation avec vous et étudiée en 
Commission Enfance. En cas de désaccord sur l'intérêt de l'enfant l'autorité judiciaire pourra 
être saisie. 

Le __________________ __ 

Pour le Président du Conseil général/ 
départemental et par délégation, 

Responsable Pôle Protection Enfance 

Le(s) détenteur(s) de l'autorité 
parentale, 

père, mère 
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PROJET POUR L'ENFANT 
(Loi du OS mars 2007- Art. L 223-1 du Code d'Action Sociale et des Familles) 

Nom du ou des enfants concernés : 

................................................................................ né(le) ..................................................... . 

................................................................................ né(le) ................................................... .. 

................................................................................ né(le) ................................................... .. 

................................................................................ né(le) ................................................... .. 

Nom du ou des détendeur(s) de l'autorité parentale : 

Adresse d'intervention : 

Mesure de placement judiciaire au titre de l'Article 375.3 
du Code Civil 

Par décision du ................................... , le Juge des enfants de .............................................................. .. 

a confié votre enfant ........................................... au Pôle Protection de l'Enfance du 

............................................................................... au ............................................................................................ . 

Le responsable de secteur Pôle Protection de l'Enfance de la mesure est : 

Le travailleur social chargé du suivi de votre (vos) enfant(s) est : 

Coordonnées : .................................................................................................................................................. . 

Ce suivi consistera en la mise en œuvre des objectifs fixés par le Juge des enfants lors de 
l'audience, en concertation avec vous et le mineur concerné en fonction de son degré de 
maturité. 

Vous conservez les attributs de l'autorité parentale, le service accomplissant seulement les 
actes usuels concernant la vie de votre enfant (Art. 375-7 du Code Civil). 

Le Pôle Protection de l'Enfance informera le Juge des enfants de tout événement intervenant 
dans l'exercice de la mesure et le saisira de tout désaccord. 

En cas de non réponse de votre part, et dans l'intérêt de votre enfant, le Pôle Protection de 
l'Enfance sera amené à solliciter l'autorité judiciaire compétente qui pourra alors l'autoriser à 
signer « en lieu et place du détenteur de l'autorité parentale ». 
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Le lieu d'accueil de votre enfant est : .............................................................................................. .. 

Coordonnées : ................................................................................................................................................ . 

Projet d'accompagnement du mineur et de sa famille : 

Mise en œuvre du jugement : Objectifs visés et délais de mise en œuvre, rôle des 
parents, actions menées, moyens d'organisation .... ). 

Modalités des relations parents/enfants : 

Modalités financières du placement : 

contribution familiale 
(Art. L 228-1 du Code d'Action 
Sociale et des Familles) 

retenue des allocations familiales 

argent de poche 

habillement 

transport (relations famille) 

autres 

Le Pôle Protection de l'Enfance fait bénéficier l'enfant, à titre personnel, de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU) de base et complémentaire. 



82

Avis et signatures : 

Avis concernant le lieu d'accueil : 

Père: favorable 

Mère: favorable 

Le ______________________ __ 

Pour le Président du Conseil général/ 
départemental et par délégation, 

Responsable Pôle Protection Enfance 

défavorable 

défavorable 

Signatures : 

(rayer la mention inutile) 

(rayer la mention inutile) 

Le(s) détenteur(s) de l'autorité 
parentale, 

père, mère 



83

PROJET POUR L'ENFANT 
(Loi du 5 mars 2007- Art. L 223-1 du Code d'Action Sociale et des Familles) 

Nom du ou des enfant(s) concerné(s) : 

................................................................................ né(e) le ............................................... . 

................................................................................ né(e) le ............................................... . 

................................................................................ né(e) le .............................................. .. 

................................................................................ né(e) le ............................................... . 

Nom du ou des détenteur(s) de l'autorité parentale : 

Adresse d'intervention : .......................................................................................................................... . 

Mesure : Intervention de la Technicienne en Intervention Sociale 
et Familiale.(T.I.S.F.) 

Les T.I.S.F. accomplissent un soutien de proximité au domicile des familles en vue de leur 
permettre de retrouver leur autonomie. 

L'intervention de la T.I.S.F. peut être prise en charge par les organismes débiteurs des 
prestations familiales au titre du soutien à la parentalité. 

Le Conseil départemental peut aussi intervenir directement ou en relais de ces caisses afin 
d'accompagner les familles rencontrant des difficultés éducatives et (ou) sociales qui 
perturbent leur vie quotidienne. 

En date du : .......................................... il a été proposé l'intervention d'une T.I.S.F. du service 
de: 

I'A.D.M.R. 

- ...................................................................................................... (rayer la mention inutile) 

au domicile de Monsieur et/ou Madame ................................................................................................... . 

à··········································································································································································· 

au rythme de ................................................................................................................................................. . 

du .................................................................................. au ............................................................................... . 

avec une prise en charge par le Pôle Protection de l'Enfance déduction faite des éventuelles 
aides des caisses de prestations sociales. 

La participation de la famille s'élèvera à ................................................... par heure d'intervention. 
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Objectifs de l'intervention : 

Bilan de l'intervention : 

Si des éléments nouveaux interviennent, la famille, comme le Pôle Protection de l'Enfance, 
peut être amené à interrompre ou à modifier les modalités de l'intervention. 

Le service employeur de la T.I.S.F. transmettra au service du Pôle Protection de l'Enfance toute 
information susceptible de justifier une modification de l'intervention. 

L'éventualité de son renouvellement sera étudiée à la date d'échéance en Commission Enfance. 

Le travailleur social référent de la mesure est : 

Le ____________________________ _ 

Pour le Président du Conseil général/ 
départemental et par délégation, 

Responsable Pôle Protection Enfance 

Le(s) détenteur(s) de l'autorité 
parentale, 

père, mère 

Le représentant du 
Service chargé de l'intervention, 
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------~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DES VISITES MÉDIATISÉES 

Préambule: 

>- Contexte d'élaboration et enjeu du règlement départemental 

Le Schéma départemental enfance 2008-2012, adopté par l'Assemblée 
Départementale le 23 juin 2008, prévoyait l'évolution du dispositif de prise en 
charge en protection de l'enfance. L'un des axes de cette évolution concernait les 
visites médiatisées. 
En 2008, les orientations du Schéma consistaient principalement à soutenir et 
développer la création de lieux de rencontres médiatisées, par les 
établissements, et à soutenir et développer la création de lieux de rencontres 
médiatisées, à destination des enfants accueillis au domicile des assistants 
familiaux. 

Les objectifs alors annoncés ont été remplis et le département des Landes est 
désormais couvert par un dispositif de visites médiatisées réalisées par : 

le Point rencontre de la Maison d'Enfants à Caractère Social Castillon à 
Tarnos (40220), 
le Pôle parentalité du Groupement de Coopération « Accueil Jeunes 
Landes Gascogne » (GCAJLG), qui réalise des visites médiatisées à Dax 
(40100), Hagetmau (40700) et Mont-de-Marsan(40000), 
le Pôle de visites médiatisées de l'Association Accueil, Médiation et 
Conflits Familiaux (AMCF), qui intervient à Mont-de-Marsan ( 40000), 
Parentis-en-Born (40160), Mimizan (40200), Labouheyre (40210) et 
Morcenx (40110). 

Par ailleurs, l'association Rénovation complète ce dispositif, puisqu'elle est 
amenée à réaliser des visites médiatisées pour les enfants qui lui sont confiés 
par le Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental des Landes. 

Les visites médiatisées ont été mises en place à partir de structures et d'équipes 
aux passés, aux compétences et aux pratiques diverses. L'enjeu du présent 
règlement est dès lors, de garantir l'équité territoriale dans l'accès au 
service des visites médiatisées : il s'agit en effet, de s'assurer que tous les 
enfants, confiés au Pôle de Protection de l'Enfance du Conseil départemental, 
(qui assure les missions d'Aide Sociale à l'Enfance), et pour lesquels le Juge des 
enfants a ordonné la mise en œuvre de visites médiatisées, en bénéficient dans 
les mêmes conditions, quel que soit le Pôle chargé de leur réalisation. 

Conformément aux conclusions de la troisième réunion de l'Observatoire 
départemental de la protection de l'enfance, le 25 avril 2013, le présent 
règlement doit définir un cadre départemental des visites médiatisées. Il 
constitue un document à l'usage des professionnels de la protection de l'enfance, 
agents du Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental et des 
structures qui mettent en place les visites médiatisées. 
Il a été élaboré à l'occasion de groupes de travail et de diverses rencontres qui 
ont permis de recueillir les réflexions du Pôle Protection de l'Enfance, des 
structures en charge des visites médiatisées, des lieux d'accueil, des Juges des 
enfants et de diverses personnalités qualifiées. 
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----------------------------------

>- Cadre juridique des visites en présence de tiers 

La limitation des Droits de Visite de d'Hébergement (DVH) est une prérogative 
des Magistrats, seuls habilités à prendre des décisions visant la réduction des 
droits des parents en matière d'autorité parentale. Dans leur fonction de 
décideur et de prescripteur à l'égard de l'Aide Sociale à l'Enfance en sa qualité de 
service gardien, ceux-ci, peuvent préciser la fréquence et la nature des 
rencontres. 

L'Article L.223-3-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles prévoit: 
« si l'enfant est confié au service départemental de l'enfance, en application du 
3° de l'Article 375-3 du Code Civil, le juge fixe la nature et la fréquence des 
droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs 
conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les 
parents, dans le cadre du document prévu à l'Article L.223-1 du présent Code. 
Ce document lui est adressé. Il est saisi en cas de désaccord ». 

L'Article 375-7 du Code Civil précise : « (. . .) il peut également décider que le 
droit de visite du ou des parents, ne peut être exercé qu'en présence d'un 
tiers, désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Si la 
situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits 
de visite et d'hébergement et peut décider que les conditions d'exercice sont 
déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la 
personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un 
document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord ». 

Les droits de visite et d'hébergement peuvent être décidés en même temps que 
la mesure de placement ou au cours de celui-ci. Ils peuvent également évoluer 
au fur et à mesure de l'accueil, selon l'évolution des éléments de danger pour 
l'enfant, et l'évolution de la relation parent-enfant. 

Les visites médiatisées s'inscrivent dans une décision de Justice : lorsqu'un 
enfant est confié à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) dans le cadre d'une mesure 
d'assistance éducative, le Juge peut restreindre le droit de visite des parents en 
ordonnant la présence d'un tiers lors des rencontres. 
Lorsqu'un enfant est confié à l'Aide Sociale à l'Enfance, dans le cadre de la 
protection administrative, il revient au Pôle Protection de l'Enfance du Conseil 
départemental, d'organiser avec les parents, les modalités de rencontre. A ce 
titre, et de manière exceptionnelle, des visites médiatisées peuvent être 
prescrites en accord avec les parents par les responsables du Pôle Protection de 
l'Enfance, par délégation du Président du Conseil départemental. 

>- Les visites médiatisées au sein des visites en présence d'un tiers 

Les visites médiatisées sont l'une des modalités de mise en œuvre des visites en 
présence de tiers. Le présent règlement concerne uniquement les visites 
médiatisées par des professionnels et réalisées en lieu neutre. 

ARTICLE 1 : Définition d'une visite médiatisée 

Les visites médiatisées entrent dans le cadre de la protection de l'enfance, et 
concernent les enfants qui sont confiés au titre de l'Article 375 du Code Civil. 
Les visites médiatisées consistent à ne faire se rencontrer un enfant placé et ses 
parents (ou membres de sa famille) qu'en présence d'un professionnel. 
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Pour un enfant, les visites médiatisées entrent dans le cadre du « Projet pour 
l'enfant», qui est défini par le Pôle Protection de l'Enfance du Conseil 
départemental. 

ARTICLE 2 : Enfants concernés 

Les enfants concernés par le dispositif départemental de visites médiatisées sont 
les enfants confiés au Conseil départemental des Landes et placés en 
établissement, dans un lieu de vie ou chez un assistant familial salarié du Conseil 
départemental. 

ARTICLE 3 : Indication des visites médiatisées 

Les Juges des enfants ordonnent la mise en place de visites médiatisées. 
Par exception, dans le cadre d'une mesure de protection administrative, les 
responsables de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, par délégation du 
Président du Conseil départemental, peuvent prescrire des visites médiatisées. 

Les visites médiatisées sont organisées par les responsables de secteur du Pôle 
Protection de l'Enfance, par délégation du Président du Conseil départemental. 

Lorsque le placement est réalisé dans un cadre judiciaire, le responsable de 
secteur du Pôle Protection de l'Enfance est l'interlocuteur du Juge des enfants, 
en matière de visites médiatisées, en tant que garant du « Projet pour l'enfant » 
et responsable du service gardien. 

ARTICLE 4 : Objectifs des visites médiatisées 

Les visites médiatisées sont un outil de la protection de l'enfance dont la mise en 
œuvre poursuit quatre objectifs : 

1. prioritairement, assurer la protection de l'enfant, 
2. aider l'enfant à composer avec la réalité familiale, 
3. travailler sur les potentialités parentales, 
4. définir et comprendre les places et fonctions de chacun. 

ARTICLE 5 : Typologie des visites médiatisées 

1 °) Visites médiatisées simples 

Afin de garantir un égal accès au service départemental des visites 
médiatisées, l'ensemble des mesures sont mises en œuvre par un professionnel 
qui assure la médiation, ainsi qu'une observation active. 

2°) Visites médiatisées approfondies 

Pour certaines situations particulières et pour une durée prec1see, à 
l'initiative du Pôle Protection de l'Enfance du Conseil départemental, la médiation 
est complétée par des entretiens familiaux, un travail sur la parentalité et 
l'attachement conduit par un ou plusieurs professionnels. 
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3°) Visites modulées 

La visite modulée est une évolution de la visite médiatisée, lorsque 
l'objectif de protection de l'enfance est assuré et que les éventuels dangers pour 
l'enfant sont levés. Elle doit permettre une autonomisation progressive de la 
relation parent-enfant. Le professionnel peut réserver des moments pendant la 
visite où la médiatisation est suspendue. 

ARTICLE 6 : Mise en place et déroulement des visites médiatisées 

1 °) Préparation 

>- Modalités de mise en œuvre des visites : fréquence et durée 

L'ordonnance du Juge des enfants peut prévoir les modalités de mise en œuvre 
des visites médiatisées. 
Si tel n'est pas le cas ou pour les visites médiatisées indiquées par le Pôle 
Protection de l'Enfance, à la suite d'une synthèse, d'une révision de situation ou 
d'une audience, le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance et le 
travailleur social référent de l'enfant, définissent la fréquence et la durée des 
visites, en fonction du « Projet pour l'enfant». 

>- Réunion de préparation entre le Pôle Protection de l'Enfance et la 
structure chargée des visites médiatisées 

Le travailleur social référent de l'enfant, rencontre l'équipe de la structure 
chargée des visites médiatisées, afin de lui présenter la situation. Ce temps 
permet de travailler sur la situation et de : 

prendre connaissance des éléments sociaux, éducatifs, psychologiques, 
familiaux, 
prendre connaissance de l'indication de visites médiatisées, 
élaborer des premières hypothèses de travail au sujet de la 
compréhension du fonctionnement familial, 
préparer l'entretien préalable. 

2°) Entretien préalable 

A la suite de la réunion de préparation, un entretien préalable est organisé. 
L'éducateur référent de l'enfant, le professionnel chargé d'assurer les visites 
médiatisées et les parents sont présents. L'enfant peut être présent en fonction 
des situations. 

La situation de la famille est exposée par le travailleur social référent de l'enfant. 
Ceci permet à toutes les personnes présentes de partager les mêmes éléments. 
La famille doit entendre le sens des visites médiatisées. Les parents et l'enfant, 
si ce dernier est présent, peuvent s'exprimer et poser des questions à propos 
des visites médiatisées. 
Si, pour des raisons liées à l'âge, à la maturité, aux capacités de compréhension 
ou aux dysfonctionnements familiaux, l'enfant n'est pas présent lors de cet 
entretien préalable, le travailleur social référent explique à l'enfant le sens de la 
mise en place des visites médiatisées, avant la première visite. 

3°) Documents présentés et signés 

Dans le cadre de l'entretien préalable, plusieurs documents sont 
présentés : 
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l'ordonnance du Juge etjou l'indication du responsable de secteur du 
Pôle Protection de l'Enfance, 
le règlement de fonctionnement, élaboré selon un modèle départemental 
qui permet de rappeler les objectifs et de poser les règles du lieu 
(ponctualité, assiduité, interdiction de l'alcool ou de substances 
toxiques, ... ), 
la fiche « visite médiatisée » issue du « Projet pour l'enfant » qui précise 
les modalités des visites (fréquence et temps impartis notamment). 

La fiche est signée au cours de l'entretien préalable par les parents, le 
professionnel chargé d'assurer les visites médiatisées et le travailleur social 
référent de l'enfant. Elle est ensuite signée par le responsable de secteur du Pôle 
Protection de l'Enfance, qui la retourne à la structure chargée de mettre en place 
les visites médiatisées. Le Juge des enfants est destinataire d'une copie. 

4°) Analyse des situations 

Des rapports sont établis avant chaque échéance de placement et au 
minimum une fois par trimestre. Ils sont adressés au Pôle Protection de 
l'Enfance. Ces rapports doivent permettre d'analyser la pertinence de la visite 
médiatisée (analyse du lien, de l'évolution de la dynamique familiale). 
Ces écrits ont vocation à être transmis au Juge des enfants. 

5°) Incident 

Tout incident au cours des visites médiatisées doit être porté à la 
connaissance du Pôle Protection de l'Enfance et doit faire l'objet d'une note qui 
pourra être communiquée au Juge des enfants. 

6°) Condition matérielle 

Le transport des parents, sauf exception, relève de leur responsabilité et ne 
peut pas faire l'objet d'une prise en charge par le service chargé des visites 
médiatisées. 

ARTICLE 7 : Place des visites médiatisées dans le « Projet pour 
l'enfant » 

1 °) Déroulé des visites médiatisées 

En règle générale, les visites sont assurées par un professionnel. Pour les 
situations particulières pour lesquelles le Pôle Protection de l'Enfance sollicite un 
travail sur l'attachement et la parentalité, deux professionnels peuvent 
intervenir. 

Pour les enfants placés chez un assistant familial, une place doit être reconnue à 
l'assistant familial, qui est membre de l'équipe pluridisciplinaire chargée de 
l'accueil et du suivi de l'enfant, et qui est le premier professionnel qui reprend 
l'enfant à l'issue de la visite. Le professionnel chargé des visites médiatisées et 
l'assistant familial ont un court temps d'échange à la fin de la visite médiatisée 
pour assurer une continuité dans la prise en charge. 

2°) Lien avec le Pôle Protection de l'Enfance 

A l'issue de chaque visite médiatisée, un court compte rendu est écrit. Il 
peut faire l'objet d'un envoi par mail au travailleur social référent de l'enfant. 
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Ces notes sont synthétisées et font l'objet d'un rapport écrit à un rythme 
trimestriel, ou à l'occasion des échéances (révision de situation ou audience) 
adressé au Pôle Protection de l'Enfance. 

A la suite d'une décision (en révision de situation ou en audience), si cela s'avère 
nécessaire, une réunion de bilan est organisée avec l'enfant, les parents, le 
professionnel qui assure les visites médiatisées, et le travailleur social référent 
de l'enfant. 
ARTICLE 8 : Interruption et fin des visites médiatisées 

1 °) Interruption des visites médiatisées 

Une visite médiatisée peut être interrompue, si l'intérêt de l'enfant l'exige. 
Une note d'incident sera transmise au responsable de secteur du Pôle Protection 
de l'Enfance et au travailleur social référent. Le Juge des enfants en sera informé 
par le Pôle Protection de l'Enfance. 

2°) Délimitation dans le temps des visites médiatisées 

Afin d'éviter un phénomène de saturation des structures assurant des 
visites médiatisées, une évaluation de la pertinence du maintien de la mesure de 
visites médiatisées est réalisée à chaque échéance, en fonction des objectifs 
assignés et de l'évolution de la dynamique familiale constatée. 

ARTICLE 9 : Pilotage du dispositif départemental des visites médiatisées 

1 °) Élaboration d'un outil de pilotage départemental 

Un référentiel départemental est élaboré, afin de suivre l'évolution des 
visites médiatisées. Ce référentiel se compose des indicateurs suivants : 

nombre de jeunes pris en charge (décompte à un jour donné de l'année 
n) 
nombre de mesures reçues pour l'année n (flux entrant année n), 
nombre de mesures actives (celles de l'année n et celles reçues 
antérieurement, stock à un jour donné de l'année n), 
nombre d'heures réalisées pour les visites sur l'année n (hors 
préparation/rédaction de rapports uniquement le temps de 
médiatisation), 
indicateur de durée des mesures (pour les mesures actives au cours de 
l'année, indiquer leur ancienneté entre 0 et 6 mois, de 6 mois à 1 an, de 
1 an à 2 ans, supérieure à 2 ans), 
indicateur d'activité géographique (individualisation du nombre d'heures 
réalisées par site géographique si possible). 

Chaque structure réalisant des visites médiatisées, s'engage à communiquer 
annuellement l'ensemble de ces indicateurs au Conseil départemental des 
Landes, Direction de la Solidarité Départementale, Pôle Protection de l'Enfance, 
23 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex, pour l'année échue, lors de la 
transmission des comptes administratifs. 
En fonction des besoins, les différents indicateurs peuvent être requis 
ponctuellement en cours d'année. 
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2°) Elaboration d'outils de coordination 

Le présent règlement départemental, ainsi que ses annexes, ont vocation 
de coordination du dispositif départemental des visites médiatisées. 

3°) Suivi de l'utilisation de ce règlement départemental 

Le suivi de la mise en œuvre de ce règlement départemental sera réalisé 
par le Conseil départemental des Landes. 
En fonction des besoins (actualisation, avenant. .. ) et à l'initiative du Conseil 
départemental des Landes, les services en charge des visites médiatisées et la 
Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental, pourront 
convenir d'une rencontre, afin d'envisager l'évolution du présent règlement ou 
de faire un bilan de son application. 
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PROTOCOLE 
DE RECUEIL, ÉVALUATION ET TRAITEMENT 

DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES et de SIGNALEMENT 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DÉPARTEMENTALE 

Rappel des textes applicables (modifiés par la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l'enfance) 

Chapitre VI Titre II Livre II Code de l'Action Sociale et des Familles 

Article L. 226-3 : 
« Le Président du Conseil général est chargé du recueil, du traitement et de 

l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations 

préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le 

représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours. 
Des protocoles sont établis à cette fin entre le Président du Conseil général, le 

représentant de l'État dans le département, les partenaires institutionnels 

concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations 

préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de 

ces informations. 
Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un 

signalement à l'autorité judiciaire. 
Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles 

de connaÎtre des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, 

participent au dispositif départemental. 
Le Président du Conseil général peut requérir la collaboration d'associations 

concourant à la protection de l'enfance. 
Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, 

conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article 

L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'Observatoire 

départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à 

l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La 

nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par 

décret» 

Article L.226-4 : 
« I. - Le Président du Conseil général avise sans délai le Procureur de la 

République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du Code Civil 

et: 
1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles 

L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas 

permis de remédier à la situation ; 
2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, 

celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille 

d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de 

l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. 
Il avise également sans délai le Procureur de la République lorsqu'un mineur est 

présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du Code Civil mais 

qu'il est impossible d'évaluer cette situation. 
Le Président du Conseil général fait connaÎtre au Procureur de la République les 

actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille 

intéressés. 
Le Procureur de la République informe dans les meilleurs délais le Président du 

Conseil général des suites qui ont été données à sa saisine. 
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II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième 
alinéa de J'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la 
situation, Je Procureur de la République de la situation d'un mineur en danger, 
adresse une copie de cette transmission au Président du Conseil général. 
Lorsque Je Procureur de la République a été avisé par une autre personne, il 
transmet au Président du Conseil général les informations qui sont nécessaires à 
J'accomplissement de la mission de protection de J'enfance confiée à ce dernier 
et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les 
conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du Code de Procédure pénale. » 

PROCEDURE 

La cellule de recueil 1 de traitement et d'évaluation des informations 
préoccupantes est centralisée au niveau du siège de la Direction de la Solidarité 
Départementale (attachés et rédacteurs du Pôle Protection de l'Enfance) et 
s'appuie sur les travailleurs sociaux et médico-sociaux présents dans les 
circonscriptions d'action sociale et médico-sociale. 
Les informations sont qualifiées de préoccupantes par l'attaché1 responsable de 
secteur du Pôle Protection de l'Enfance. 
Les psychologues de circonscriptions sont systématiquement destinataires des 
informations préoccupantes. 

Deux possibilités sont à envisager : 

1 °) L'information arrive à la Direction de la Solidarité Départementale : 

Par le numéro vert1 appel direct au Pôle Protection de I'Enfance1 courrier1 
transmission du Parquet... 
Cela donne lieu à la rédaction d'une note faxée (cf. fiche n°1)1 transmise au 
secrétariat de la circonscription en accompagnement du document reçu. Cette 
note porte mention de quelques pistes de travail 1 donne une indication des 
intervenants possibles et précise le début et les délais d'intervention. 
L'envoi de cette note est doublé d'un appel au secrétariat de la circonscription/ 
afin de s'assurer que le document a bien été reçu. 

La secrétaire qui réceptionne la télécopier la transmet aussitôt aux responsables 
du Pôle Protection Maternelle et Infantile (PMI)1 du Pôle Social ou du Pôle 
Protection de l'Enfance (le cas échéant à la secrétaire de pôle) ou directement 
aux travailleurs sociaux et médico-sociaux concernés présents1 des trois pôles. 

Après une rapide concertation qui prend en compte la problématique évoquée/ 
l'âge des enfants1 mais aussi la disponibilité des intervenants sociaux et médico
sociaux1 deux personnes prennent en charge l'évaluation. 

Dès lors qu'un enfant jeune est concerné1 le médecin de PMI OU 1 en son absence 
un membre de son équipe1 est alerté. 
Chaque fois que cela est possible1 le service social scolaire et le service de 
médecine scolaire sont contactés en vue d'une intervention commune. 

1 Les travailleurs sociaux et médico-sociaux tiennent informés les secrétariats de leur emploi du temps 
(présence au bureau, visites à domicile ou réunions/RV à l'extérieur). En cas de déplacement, ils 
cherchent à joindre le secrétariat toutes les demi-journées ii. 
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Il est rappelé que les équipes des trois pôles sont appelées à intervenir dans le 
cadre d'informations préoccupantes et que le choix du binôme est déterminé en 
concertation. En cas de difficultés dans le choix du binôme, il convient d'appeler 
le responsable de secteur du Pôle de Protection de l'Enfance concerné. 

Une recherche immédiate est effectuée afin de réunir quelques informations 
détenues déjà par nos services ou par des professionnels. 

Les courriers émanant du Procureur de la République doivent être considérés 
comme informations préoccupantes et faire l'objet du même traitement. 

2°) : L'information arrive à la circonscription ou, est communiquée 
directement à un travailleur social : 

Nécessité de déterminer si elle doit être considérée comme une information 
préoccupante ou si elle rentre simplement dans le cadre du travail social 
« classique ». 

Si la personne destinataire de l'information a du mal à prendre une décision, elle 
échange sur ce point avec le psychologue de circonscription, le médecin de PMI 
ou un collègue présent à proximité. 

Si l'information est considérée comme préoccupante, une fiche est faxée (cf. 
fiche n°2) à la cellule pour le responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance, avec mention du nom des deux personnes qui se chargent de 
l'évaluation. 
Le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance retourne la fiche 
indicative des suites à donner. (cf. fiche n°l) 

~ A ce stade les deux procédures se rejoignent. 

Quelle que soit l'urgence du traitement de la situation, il est indispensable que 
les deux intervenants puissent prendre un moment pour préparer, avec le 
psychologue ou un autre travailleur médico-social les entretiens, en 
particulier celui qui va avoir lieu avec l'enfant. 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan d'intervention, en particulier 
dans les cas graves, un contact téléphonique est maintenu avec le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui a pris en compte le 
dossier et qui peut, le cas échéant, intervenir auprès d'autres services pour 
faciliter les actions sur le terrain ou rentrer en contact avec le Parquet. Le 
responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance prévient aussi 
l'établissement scolaire, si l'enfant doit être pris en charge par les travailleurs 
sociaux dans ce cadre, et faxe un document que les responsables de 
l'établissement pourront, si nécessaire, présenter aux parents. 
La méthode d'intervention peut ainsi être réorientée et adaptée selon l'évolution 
de l'évaluation. 

Dans les situations lourdes ou à implication pénale, le rapport est rédigé 
immédiatement, faxé au responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance, qui le faxe au Parquet, avec lequel il prend contact 
téléphoniquement, en particulier, si la sécurité de l'enfant victime doit être 
assurée. La relation téléphonique est maintenue entre les intervenants sur le 
terrain et le responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance. 
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Toutes les évaluations, doivent être su1v1es d'un bilan qui analysera les 
méthodes mises en place et permettra aux intervenants de terrain, de faire le 
point, mais aussi, de se décharger du stress qui a pu s'accumuler au cours des 
entretiens. Dans les procédures urgentes, ce bilan a lieu le jour même, si 
nécessaire par téléphone, avec le responsable de secteur du Pôle Protection de 
l'Enfance Il s'agit d'évaluer le travail effectué mais aussi, de partager la pression 
et la responsabilité morale engendrées par la procédure. 

L'ENFANT-VICTIME 

Chaque fois que l'information préoccupante fait état de maltraitance d'ordre 
intra-familial, l'enfant doit être entendu en dehors du domicile familial et 
avant que les parents ne soient informés. 

L'entretien a pour but de cerner le mode de vie de l'enfant et, à partir de là, de 
déterminer si cet enfant est en danger, en risque ou s'il a simplement besoin 
d'aide. 

Partant des données communiquées dans la première information, s'il est 
impératif de se garder d'induire des réponses, il est aussi impératif d'être 
aussi précis que possible dans la description de faits de maltraitance, de 
manière à permettre éventuellement au Magistrat du Parquet d'orienter le 
dossier. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, si les faits dévoilés ont une 
connotation pénale, l'enfant sera de nouveau entendu et filmé par les services de 
police ou de gendarmerie et aura, probablement à subir des expertises médico
légales. Il faudra l'y préparer, parfois l'y accompagner dans le cadre de la 
procédure. 

Si le Président du Conseil départemental est nommé administrateur ad hoc, la 
psychologue référente sociale sera mise en relation dès que possible avec 
l'enfant. 

En attendant, si l'enfant est placé, dans toute la mesure du possible, un lien 
doit être maintenu avec les personnes qui l'ont accompagné durant 
l'enquête préliminaire. 

Si le signalement n'est pas expédié au Parquet le jour même, il faut faire en 
sorte que l'enfant ne porte pas le poids de la responsabilité de dissimuler à ses 
parents le fait qu'il ait été entendu sur des problèmes intra-familiaux. Les 
personnes chargées de l'évaluation, vont donc prendre contact avec les 
parents avant le retour de l'enfant au domicile. 

Le problème le plus épineux, et il doit impérativement être abordé lors du bilan 
du traitement de l'évaluation, concerne le sort des enfants qui ont dénoncé des 
faits qui ne conduisent à aucune suite judiciaire et dont les parents refusent tout 
dialogue. Une étude de situation doit être programmée rapidement, afin qu'un 
projet d'aide ou de suivi, même à distance, soit élaboré. Le but précis étant 
d'éviter d'oublier cet enfant qui a exprimé un malaise et n'a pu être réellement 
entendu, mais dont la situation familiale a même pu être aggravée par 
l'intervention des services du Département. 
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LA FAMILLE DE L'ENFANT 

Hors hypothèse du signalement immédiat au Parquet et de la perspective de 
l'enquête de police ou de gendarmerie qui va être activée, l'entretien avec les 
parents fait partie de l'évaluation, puisqu'il s'agit de déterminer : 

la réalité de la situation de maltraitance, 
l'adhésion des parents à l'aide qui peut leur être proposée, 
si le déclenchement de la procédure d'évaluation ne va pas mettre en 
danger l'enfant. 

Le signalement à l'autorité judiciaire peut n'être que différé si on constate le 
manque de sincérité de l'adhésion des parents aux mesures proposées. 

Si le signalement au Parquet est effectué dans l'urgence, les détenteurs de 
l'autorité parentale ne sont ni rencontrés, ni mis au courant par nos soins, de 
manière à ne pas faire obstruction à l'enquête préliminaire du Parquet. 

Si le Magistrat du Parquet prend une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP), 
le mode d'information des parents est indiqué dans I'OPP elle-même. 

L'ECRIT 

Le rapport d'évaluation préoccupante doit comporter de manière impérative et 
très claire l'état civil, avec les adresses, s'il s'agit de familles séparées et 
recomposées. Dans la mesure du possible, l'état civil, l'adresse de l'auteur 
présumé des faits et le lieu où les faits auraient été commis, doivent être 
indiqués de manière bien visible. 
Dans les données sur l'origine de l'information préoccupante, il peut être 
utile de préciser si le « signalant » a demandé à rester anonyme ou non et les 
risques qu'il redoute si la personne signalée apprend l'origine de l'information 
préoccupante. 

Les entretiens doivent être rapportés avec précision, en particulier celui qui 
concerne l'enfant. Les termes et expressions enfantins ne doivent être traduits 
que si cela paraît indispensable pour la compréhension du texte, mais cela doit 
alors être signalé. Les paroles rapportées seront signifiées par des 
guillemets. En outre, les questions posées par les intervenants peuvent être 
ret ra n seri tes. 

Les attitudes et gestes de l'enfant pendant l'entretien, peuvent être 
significatifs et il importe de les décrire. 

Sauf lorsqu'on rapporte les paroles de l'enfant, du « signalant » ou de témoins, 
le récit des faits signalés doit, prudemment, être rédigé au conditionnel. Les 
missions ne sont pas de rechercher des preuves et de présenter la vérité mais, 
de porter à la connaissance de la justice, des éléments qui peuvent indiquer 
qu'un enfant est en danger. 

Au cours de l'évaluation, des éléments peuvent être recueillis auprès d'autres 
professionnels. Leurs propos doivent être traités avec prudence et les 
professionnels doivent être informés de l'usage qu'il en sera fait. Les paroles 
peuvent parfois dépasser la pensée et il n'est pas question d'aller plus loin dans 
les éléments rapportés que ne le souhaite la personne détentrice de l'information 
et qui, de toute façon, sera peut-être entendue par les services de police ou de 
gendarmerie. 
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Dans la conclusion, il ne faut pas forcément exclure la mention des impressions 
ressenties par les intervenants et leur avis, mais le doute ne doit pas subsister 
sur le fait qu'il s'agit d'impressions et d'avis qui sont essentiellement subjectifs. 

En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que le rapport de signalement 
peut devenir une pièce dans un dossier judiciaire. Sauf circonstances 
particulières, il est signé de ses rédacteurs et accompagné d'une lettre d'envoi 
rédigée et signée du responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance qui a 
pris la décision de la transmission à l'autorité judiciaire. 

LE RETOUR AU« SIGNALANT» 

L'article L.226-5 indique : « Le Président du Conseil général informe les 
personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu 
connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un 
mandat électif des suites qui leur ont été données. 
Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite 
a été donnée. 
En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de 
l'enfant ou son représentant légal». 

Ce sujet est particulièrement important, notamment au regard des 
professionnels qui transmettent des informations préoccupantes. Après chaque 
évaluation, il est indispensable, au cours du bilan, de déterminer ce qui sera 
rapporté et par qui. De la même manière, au cours d'une évaluation dans le 
cadre scolaire, il ne faut pas oublier de réfléchir à ce qui sera rapporté à 
l'enseignant de l'enfant, même s'il peut être utile de lui faire comprendre, qu'il 
peut être plus confortable pour lui dans sa relation avec les parents, de ne pas 
se retrouver au cœur du signalement. 

L'APRES EVALUATION 

Même si un bilan a été effectué le jour même ou très vite après le traitement de 
l'évaluation, il reste indispensable de programmer quelques semaines plus tard, 
le cas en étude de situation, de manière à analyser la procédure, à analyser 
plus calmement la situation, mais surtout à éviter de laisser s'enliser une 
situation qui n'avance pas au niveau judiciaire et d'oublier un enfant qui a 
exprimé un malaise et pour qui rien n'a changé. 

Si une procédure pénale est engagée pour des maltraitances intra-familiales et 
que l'un des détenteurs de l'autorité parentale s'est positionné en faveur de 
l'enfant, il n'y aura pas d'administrateur ad hoc. Pourtant, il est fréquent de 
constater, qu'après quelques temps, la situation évolue et la famille se referme 
sur ce problème autour de l'auteur des mauvais traitements. Il peut donc être 
utile de ne pas complètement perdre de vue un enfant qui aura révélé des 
choses importantes, dans une relation de confiance; l'enfant pourrait se sentir 
un abandonné. 

Novembre 2014 
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INFORMATION PRÉOCCUPANTE 

DATE : ................................... . 

Responsable : 

NOM(S) et Prénom(s) des enfants concernés : ................................... . 

Circonscription : .................................................................................. . 

Intervenants suggérés : ...................................................................... . 

Délai de début d'intervention : immédiat 0 

sous 8 jours 0 

autre 0 

Délai de traitement immédiat 0 

1 semaine 0 

1 mois 0 

3 mois 0 

autre 0 

Directives : 

Ces indications sont données en l'état actuel de la connaissance du dossier par la 
cellule Information Préoccupante et peuvent être modifiées par les éléments 
dont vous disposez. 
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RECUEIL D'ÉLÉMENTS PRÉOCCUPANTS 

(reçus par un travailleur médico-social du Conseil départemental) 

DATE : .................................. . 

NOM(S) et Prénom(s) des enfants concernés : .................................. .. 

Adresse: ............................................................................................. . 

li : ....................................................................................................... . 

Appelant: ............................................................................................ . 

Problème: ........................................................................................... . 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Inscription budqétaire 
Dépenses 1 71 195 739 08 € 
Recettes 1 24 552 000 00 € 

LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 

L'information, l'orientation, l'accompagnement, le suivi des personnes âgées et 
de leur famille font partie des missions essentielles du Département des Landes 
depuis la décentralisation. Près de 72 millions d'Euros sont consacrés à cette 
politique qui repose sur le Schéma landais en faveur des personnes vulnérables, 
adopté le 14 février 2014 par l'Assemblée départementale. 

Le Département souhaite consolider un véritable service public pour les 
personnes âgées et leur famille, qui s'appuie sur des structures publiques et sur 
des associations habilitées. Par ce dispositif, il s'agit d'atteindre deux objectifs : 
garantir une prise en charge de proximité et de qualité, par des professionnels 
formés et qualifiés, tout en maîtrisant les coûts restant à la charge des 
personnes âgées et des familles. 

Ce dispositif doit s'adapter au dynamisme démographique ( 40 000 Landais sont 
aujourd'hui âgés de plus de 75 ans, ils seront 90 000 en 2040), mais également 
à l'évolution des formes de dépendance, en lien notamment avec l'accroissement 
du nombre de personnes atteintes de démence. 

Pour accompagner ces évolutions, il est nécessaire d'organiser le droit à la 
compensation de la perte d'autonomie, qui prend en compte les situations de 
chacun, le rôle des aidants familiaux. 

Au cours des années précédentes, différents débats ont été engagés sur le 
financement de la dépendance des personnes âgées. Le projet de loi sur 
l'adaptation de la société au vieillissement, adopté en première lecture par 
l'Assemblée Nationale, constitue une avancée qui, cependant, ne règle pas 
l'ensemble de la question financière en particulier, celle relative à l'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie (APA) ou à l'accueil en établissement. 

Ces contraintes financières ne doivent, cependant, pas être un frein à 
l'innovation et à l'engagement politique, indispensable pour le soutien des 
personnes âgées. 

Ainsi, je vous propose, dans le cadre du schéma départemental, de concrétiser 
diverses initiatives, destinées à améliorer le dispositif. 
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L'Assemblée Départementale poursuivra donc ses actions autour de cinq grands 
axes: 

);;- INNOVER dans l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille : 
la création d'un village landais pour des résidents atteints de maladies 
neurodégénératives de type Alzheimer ou apparentées, 
la mise en place d'une charte des bénévoles pour lutter contre l'isolement, 
l'organisation cohérente d'un dispositif d'aide aux aidants, 
l'expérimentation d'un partenariat avec la Poste. 

);;- ACCOMPAGNER financièrement les personnes âgées au travers de : 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), 
l'Aide Sociale. 

);;- FAVORISER le maintien à domicile, grâce : 
à la poursuite des efforts en direction des services d'aide à domicile, 
au développement du service téléalarme, 
au soutien financier aux clubs et associations œuvrant dans le secteur des 
personnes âgées. 

);;- ASSURER une meilleure qualité d'accueil dans les établissements pour 
personnes âgées, par : 
un soutien aux travaux de construction, d'amélioration et d'équipement 
réalisés par les établissements, 
la prise en compte des aléas climatiques. 

);;- SOUTENIR les personnes âgées et leurs aidants en leur proposant un 
accompagnement personnalisé. 

I - Innover dans l'accompagnement des personnes âgées et de leur 
famille 

Pour faire face aux différents défis quantitatifs et qualificatifs, il est indispensable 
d'expérimenter de nouveaux dispositifs capables d'apporter des solutions aux 
différents besoins des familles. 

Il est également nécessaire d'organiser et de rendre cohérent différentes 
interventions, pour gagner en efficacité et en service rendu. 

A - La création d'un établissement expérimental pour accueillir des 
malades d'Alzheimer 

L'étude de faisabilité d'un établissement innovant dans les méthodes d'accueil et 
de suivi des personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives de type 
Alzheimer ou apparentées, conclut, sous certaines conditions à l'opportunité 
d'une telle opération dans le département des Landes. 

Le Comité de Pilotage qui associe l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine et les 
principales associations concernées, souhaite la concrétisation de ce projet. 

Un groupe de réflexion sur le bénévolat a été mis en place et valide également le 
pari de cette initiative, qui doit associer de nombreux bénévoles. 
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Le Comité Consultatif des Personnes Agées a également reconnu la pertinence 
de ce dossier et a souhaité qu'il arrive à son terme. 

Il convient donc désormais, d'élaborer ce dossier de structure expérimentale, de 
demander les autorisations nécessaires auprès du Ministère des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes et de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine et de s'assurer des financements pour la médicalisation de ce lieu 
sous quelques formes qu'ils soient auprès du Ministère des Affaires sociales, de 
la Santé et des Droits des femmes et de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine. 

Je vous demande donc de bien vouloir m'autoriser à signer les documents 
afférents pour les différentes demandes d'autorisations et pour les recherches de 
financement, de confier l'élaboration de ce dossier au Centre Régional d'Etudes, 
d'Actions et d'Informations d'Aquitaine (CREAI), déjà conventionné pour l'étude 
de faisabilité et d'inscrire un crédit de 10 000 C pour ce financement. 

Les crédits nécessaires pour l'élaboration du dossier de localisation et de 
construction pourront être prélevés au cours d'une prochaine session, sur 
l'enveloppe réservée aux différents projets structurants du Département. 

B- L'organisation d'un dispositif d'aide aux aidants 

L'aide aux aidants est devenue un objectif majeur des politiques d'aide à 
domicile. Les aidants familiaux, qu'ils soient conjoints ou enfants, doivent faire 
face aux complexités des systèmes de prise en charge à domicile et aux 
difficultés inhérentes à l'accompagnement des proches. 

Différents dispositifs devraient être mobilisés par la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), qui finance nationalement trois 
associations : 

La Fédération des Landes Générations Mouvement « Les Aînés Ruraux », 

France Alzheimer Landes et maladies apparentées, 

France Parkinson. 

Ces associations souhaitent, autour du Département, une meilleure articulation 
des actions et une plus grande souplesse dans les procédures. 

Le Département, accompagne déjà les aidants essentiellement, de manière 
individuelle, par les professionnels des Centres Locaux d'Information et de 
Coordination (CLIC) et le numéro vert !M'Age. 

Je vous propose l'organisation par le Département d'un dispositif départemental 
cohérent d'aide aux aidants, avec les associations concernées et, la saisine de la 
CNSA, afin qu'elle pérennise leur financement, dans un système coordonné. De 
la même manière, l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine sera sollicitée pour 
cette initiative. 
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C - Une charte pour combattre la solitude 

L'isolement des personnes âgées et des personnes handicapées, est reconnu 
nationalement comme un des facteurs importants de désocialisation, entraînant 
une perte d'autonomie. 

Autour du schéma départemental, l'initiative d'une charte « solidaires contre la 
solitude » a été validée ; ce document indicatif vient d'être signé par les 
principaux acteurs associatifs de ce secteur : 

L'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), 

Fédération des Landes Générations Mouvement « Les Aînés Ruraux». 

Des bénévoles individuels se sont également engagés. 

Je vous propose de poursuivre cette initiative indispensable au maintien du lien 
social auprès des personnes vulnérables. 

D- L'expérimentation d'un partenariat avec La Poste 

Le contact humain régulier demeure le principal outil de lutte contre la solitude 
et de repérage des difficultés. La Poste, par l'intermédiaire de ses facteurs, 
propose d'expérimenter un système de veille, destiné à la fois à la reprise de 
contact avec des personnes isolées et au repérage de situations difficiles. 

Concrètement, La Poste propose une brève visite du facteur auprès de personnes 
repérées. Cette initiative pourrait venir compléter notre dispositif départemental 
de téléalarme ou d'accompagnement à domicile. 

Je vous propose d'expérimenter ce projet et de réserver un crédit de 10 000 C 
pour cette opération et de m'autoriser à signer tous les documents afférents. 

II - Accompagner financièrement les personnes âgées 

Pour faire face aux diverses dépenses occasionnées par les nécessités d'un 
accompagnement ou par la prise en charge de la dépendance, le Département 
met en œuvre essentiellement deux prestations, l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie et la prestation d'Aide Sociale. Ces deux prestations se déclinent à 
la fois au domicile et en établissement. 

A - L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) 

La prise en charge des personnes âgées, à domicile et en établissement, a été 
significativement améliorée grâce à la mise en place de l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie, créée par la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001. 

Toute personne âgée résidant en France, qui se trouve dans l'incapacité 
d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son 
état physique ou mental, a droit à une Allocation Personnalisée d'Autonomie 
permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. 

L'APA peut être versée à une personne âgée qui vit à son domicile ou à une 
personne âgée accueillie dans un établissement. 
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1 °) L'APA à domicile 

L'APA à domicile permet le financement d'un certain nombre d'aides 
pour les personnes âgées dépendantes qui souhaitent demeurer chez elles : 
rémunération de services d'aide à domicile (aide-ménagère, auxiliaire de vie, 
garde), accueil temporaire ou accueil de jour dans un établissement pour 
personnes âgées dépendantes, adaptation du logement à la dépendance ou aides 
techniques. 

L'évaluation du niveau d'autonomie et des besoins de la personne est effectuée 
par une équipe médico-sociale du Département, qui se rend au domicile après 
avoir recueilli l'avis du médecin traitant. La dépendance est évaluée à l'aide de la 
grille nationale AGGIR. Les personnes classées dans les groupes 1 à 4 peuvent 
bénéficier de I'APA. 

A l'issue de cette évaluation, l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide à la 
personne âgée comprenant les différentes prestations financées par I'APA et 
assure une coordination avec les services d'aide à domicile. Il est à noter que 
I'APA a vocation à contribuer au financement des dépenses entraînées par la 
dépendance, et non des dépenses de soins, dont le financement relève de 
1 'Assura nee-Ma 1 adie. 

Le montant de I'APA varie en fonction du degré de dépendance dans la limite 
d'un plafond de 1 312 € mensuels pour les personnes les plus dépendantes. 

L'APA à domicile est versée avec une participation financière du bénéficiaire à 
partir de 739 € de revenus mensuels. 

2°) L'APA en établissement 

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie en établissement concourt au 
financement du tarif dépendance pour les personnes âgées hébergées à titre 
permanent en EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes). 

En fonction du taux moyen de dépendance, évalué chaque année, et suite à une 
procédure contradictoire de tarification, le Département verse une dotation 
« dépendance » à l'établissement. 

L'APA en établissement est versée avec une participation financière du 
bénéficiaire à partir de 2 437 € de revenus mensuels (GIR 1 à 4). Cette 
participation s'ajoute au talon modérateur dû par tous les résidents. 

3°) Evolution du nombre de bénéficiaires 

Au 31 octobre 2014, 9 444 personnes agees bénéficiaient de 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie dans le département. Le rythme 
d'augmentation est de 3,38% sur une année. 

5 345 bénéficiaires de I'APA à domicile, soit une augmentation de 4,30% par 
rapport à 2013 (après une augmentation de 1,50 % entre 2013 et 2012). 

4 099 bénéficiaires de I'APA en établissement, soit une progression de 2,22% 
en un an (après une augmentation de 1,50 % entre 2013 et 2012). 



106

4°) Financement 

Au cours de l'année 2014, les négociations entre l'Assemblée des 
Départements de France et le Gouvernement ont permis d'établir un nouveau 
pacte de confiance sur le financement des trois principales allocations 
individuelles de solidarité. 

Ce pacte ne règle pas l'ensemble des problèmes, mais va permettre de stabiliser 
les financements. 

Dépenses de I'APA pour le Département des Landes (prestations et 
personnel) et compensation par la CNSA 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépense totale * 39,6 M€ 41,1 M€ 42,2 M€ 43,4 M€ 42,5 M€ 

Financement 
12,7 M€ 12,7 M€ 12,6 M€ 14,4 M€ 14,9 M€ 

CNSA 
Mesures 
complémentaires Loi des 4,7 M€ 
Finances 2014 
Charge nette 

26,9 MC 28,4 MC 29,6 MC 29 MC 22,9 MC pour le Département 
Taux de couverture 321% 31% 30% 33 2% 46% 

* (hors fra1s de personnel) 

Sur la période 2010-2014, la charge nette de I'APA pour le Département des 
Landes est proche de 137 M €. 

2014 est la deuxième année de progression du taux de couverture. 

Pour l'année 2015, sous l'effet de la hausse du nombre de bénéficiaires et de la 
revalorisation des tarifs d'aide à domicile de 3 %, les dépenses consacrées à 
I'APA sont programmées de la manière suivante : 

BP 2014 BP 2015 

APA à domicile 26 000 000 € 26 000 000 € 
APA en établissement 18 000 000 € 18 300 000 € 

TOTAL dépenses 44 000 000 € 44 300 000 € 

Recettes CNSA 14 352 000 € 14 352 000 € 

L'impact de I'APA en termes d'emplois est conséquent dans le département 
puisque cette allocation permet le financement de plus de 2 000 emplois dans le 
département, soit 1 250 Equivalents Temps Plein - (ETP), 800 ETP dans le 
secteur de l'aide à domicile et 450 ETP en établissement. 

Afin de permettre le versement de I'APA, je vous demande de bien vouloir 
inscrire 44 300 000 C en dépenses et 14 352 000 C en recettes. 

B - L'Aide Sociale 

En parallèle de la prise en charge de la perte d'autonomie via I'APA, le 
département vient en aide aux personnes âgées qui en ont besoin par le biais de 
l'Aide Sociale. 

L'aide sociale aux personnes âgées comprend principalement deux types 
d'aides : 
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- l'aide-ménagère, pour les personnes résidant à domicile, 

- l'aide sociale à l'hébergement, pour les personnes accueillies en 
établissement. 

Par ailleurs, 84 personnes âgées de plus de 60 ans perçoivent l'allocation 
compensatrice dans le département, pour laquelle une inscription de 
700 000 C est nécessaire en 2015. 

1 °) L'aide-ménagère 

Les services d'aide-ménagère, présents sur l'ensemble des 
communes, sont assurés par les Centres Communaux ou Intercommunaux 
d'Action Sociale ou par le secteur associatif habilité. 

Le nombre de bénéficiaires de cette aide, ainsi que les crédits consacrés à la 
prise en charge d'heures d'aide-ménagère, évoluent peu depuis quelques 
années. 

Nombre de bénéficiaires de l'aide-ménagère 
au 31/12 de chaque année 

2011 317 
2012 288 
2013 266 
2014 276 

Budget aide-ménagère BP 2014 BP 2015 

TOTAL dont 750 000 c 650 000 c 
Services d'aide ménagère gérés par des 

500 000 c 450 000 c C.C.A.S. ou C.I.A.S. 

Services d'aide ménagère gérés par le 250 000 c 200 000 c 
secteur associatif 

2°) L'aide aux personnes âgées pour leurs dépenses d'hébergement 

L'aide sociale à l'hébergement permet aux personnes âgées, n'ayant 
pas les ressources suffisantes, de bénéficier d'une aide du Département pour 
financer le tarif hébergement dans les établissements habilités. 

Nombre de bénéficiaires de l'aide à l'hébergement 
au 31/12 de chaque année 

2011 1 100 
2012 1 100 

2013 1 120 

2014 1 120 
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Budget aide à l'hébergement BP 2014 BP 2015 

TOTAL 20 150 000 c 20 375 000 c 
Hébergement en logement foyer 4 000 000 c 4 000 000 c 
Hébergement en EHPAD 16 100 000 c 16 300 000 c 
Placement familial 40 000 c 70 000 c 
Frais de repas 10 000 c 5 000 c 
Frais d'inhumation 40 000 c 60 000 c 
Remise de dettes obligés alimentaires 20 000 c 20 000 c 
Divers 30 000 c 30 000 c 

Les prévisions pour le budget 2015 prennent en compte une stabilisation 
des prix de journée, des évolutions et modifications réglementaires en matière 
de personnel et de sécurité, ainsi que la création de nouvelles places en 
établissements, notamment à Aire-Sur-l'Adour. 

Les dépenses globales relatives à l'hébergement et à la dépendance progressent 
sous l'effet de plusieurs paramètres et notamment le coût des travaux de 
restructuration et de mise aux normes des établissements, les difficultés de 
nombreuses familles pour assumer les frais restant à la charge des personnes 
âgées en établissement et la progression du nombre de places offertes dans les 
établissements. 

L'aide sociale à l'hébergement est une aide subsidiaire. Elle n'intervient qu'en 
complément des ressources personnelles et des ressources des personnes 
tenues à l'obligation alimentaire. Cette subsidiarité implique que le Département 
effectue : 

la récupération d'une partie des ressources des personnes âgées résidant en 
établissements et de leurs obligés alimentaires, 

la récupération en cas de retour à meilleure fortune, sur les donations de 
moins de 10 ans et sur la succession de son bénéficiaire (au premier euro). 

Ces deux types de récupérations constituent des recettes pour le Département. 

En recettes, je vous demande donc de bien vouloir inscrire 9 300 000 C au titre 
de la récupération d'une partie des ressources des personnes âgées résidant en 
établissements et de leurs obligés alimentaires, et 900 000 C au titre de la 
récupération sur succession. 

Lorsque les obligés alimentaires sont appelés à contribuer à l'accueil d'un de 
leurs proches, le Département émet un titre de recettes. 

Les titres de recettes étant émis annuellement, la situation des débiteurs 
d'aliments peut évoluer et certains sont incapables de faire face à leur obligation. 

Par Délibération n° Al du 7 novembre 2008 le Département : 

a mis en place la possibilité de procéder à l'octroi d'une remise de dette au 
vu des résultats d'une enquête sociale menée par les services du Conseil 
général, 
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a donné délégation à la Commission Permanente pour l'octroi des remises de 
dettes des obligés alimentaires. 

L'hébergement des personnes âgées peut être assuré en établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou au domicile de 
particuliers. Je vous propose de reconduire pour l'année 2015 le Règlement 
départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des 
personnes âgées ou handicapées adultes. 

Je vous demande de m'autoriser à signer tous les documents et conventions 
relatifs aux actions afférentes à l'accompagnement financier des personnes 
âgées à domicile et en établissements, notamment les conventions tripartites et 
la convention de modernisation des services d'aide à domicile. 

III - Renforcer la qualité d'accueil et de prise en charge dans les 
établissements pour personnes âgées 

A - Soutien aux opérations réalisées dans les établissements 

En 2015, le Département poursuivra l'effort de soutien aux opérations réalisées 
dans les établissements, avec pour objectif de rechercher : 

une amélioration de l'accueil et de la prise en charge des résidents 
(augmentation du nombre de places, adaptation et diversification des 
prises en charge, avec la création de places d'accueil spécifique 
Alzheimer, de places d'accueil de jour et d'hébergement temporaire), 

une modération des prix de journée et donc du coût du financement 
restant à charge pour les personnes âgées et leur famille. 

Je vous propose de reconduire le Règlement fixant les modalités d'attribution des 
aides à l'investissement en matière de création et d'extension des structures de 
la manière suivante : 

en fixant le taux de subvention à 15°/o du coût 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 C par place construite (hors place 
d'accueil de jour) et 60 000 C par place réhabilitée (hors place d'accueil de 
jour), 

en fixant la subvention à 8 000 C par place d'hébergement pour l'accueil 
spécifique Alzheimer et par place d'hébergement temporaire. 

Je vous demande de reconduire la convention-type de financement de tels 
travaux, figurant en annexe II. 

La limitation des recettes du Département implique un échelonnement, dans le 
temps, des crédits de paiement. 

Les crédits de paiement seront affectés prioritairement aux opérations 
permettant la mise en sécurité des résidents et l'accueil de personnes âgées 
victimes de la maladie d'Alzheimer. Il sera également tenu compte du patrimoine 
des établissements. 

Je vous propose également de reconduire le montant de la subvention forfaitaire, 
pour équipement mobilier, à 1 700 C par lit. 
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15 établissements sont concernés par une opération de construction, de 
réhabilitation ou de travaux de mise en conformité et bénéficieront en 2015 
d'une aide du département. 5 établissements vont pouvoir mener des opérations 
de petits travaux et 3 établissements seront financés pour acquérir ou 
renouveler leur équipement mobilier. 

1 °) Gros travaux (suite d'opérations) 

• Aire-sur-l'Adour- EHPAD « Olivier Darblade » - A.P. n° 289 

Travaux de mise aux normes incendie, réhabilitation globale et création d'une 
unité d'accueil spécifique Alzheimer de 25 places (incluant 3 places d'accueil de 
jour et 2 places d'hébergement temporaire). 

Coût des travaux HT 
Subvention 25 % 
Aide spécifique Alzheimer 
Total de l'aide du Département 
Acomptes versés 

4 226 866,00 € 
1 056 716,50 € 

220 000,00 € 
1 276 716,50 € 
1 100 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 176 716,50 C 
(solde). 

• Biscarrosse- EHPAD « Léon Dubedat » - A.P. n° 290 

Réhabilitation globale et création d'un centre d'accueil de jour Alzheimer 
(10 places ouvertes depuis 2009) et une unité spécifique Alzheimer de 12 places 
(ouverte en 2011). 

Coût des travaux TTC 
Subvention 25 % 
Aide spécifique Alzheimer 
Total de l'aide du Département 
Acomptes versés 

Je vous propose d'inscrire un 
(solde). 

7 370 490,83 € 
1 842 622,71 € 

120 000,00 € 
1 962 622,71 € 
1 686 674,00 € 

crédit de paiement 2015 de 275 948,71 C 

• Capbreton- CCAS- EHPAD- A.P. n° 374 

Construction d'un EHPAD de 123 places dont 11 places d'accueil de jour, 
5 places d'hébergement temporaire et 28 places spécifiques Alzheimer et 
apparentées. 

Coût subventionnable HT 
Subvention 15 % 
Aide spécifique Alzheimer 

10 170 000,00 € 
1 512 000,00 € 

et hébergement temporaire 264 000,00 € 
Total de l'aide du Département 1 776 000,00 € 
Acomptes versés 50 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 400 000 C. 
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• Centre communal d'action sociale de Dax - EHPAD « Les Camélias » 
et construction d'un nouvel EHPAD « Gaston Larrieu » - A.P. n° 305 

Réhabilitation de I'EHPAD « Les Camélias » (71 places) et reconstruction d'un 
EHPAD de 80 places site « Malraux» (dont 14 places Alzheimer). 

Coût construction HT 
Coût subventionnable réhabilitation HT 
Total subventionnable 
Subvention 15 % 
Aide spécifique Alzheimer 
Total de l'aide du Département 
Acomptes versés 

9 706 725,00 € 
4 260 000,00 € 

13 966 725,00 € 
2 095 009,00 € 

112 000,00 € 
2 207 009,00 € 
1 039 704,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 389 102 C. 

• Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse - EHPAD 
« du Louts » à Gamarde-les-Bains- A.P. n° 172 

Construction d'un établissement de 57 places dont une unité Alzheimer de 
15 places (incluant 2 places d'hébergement temporaire et 1 place d'accueil de 
jour) ouverture le 1er octobre 2013. 

Coût des travaux HT 
Subvention 22 % 
Aide spécifique Alzheimer 
Total de l'aide du Département 
Acomptes versés 

5 685 563,20 € 
1 250 823,90 € 

126 000,00 € 
1 376 823,90 € 
1 120 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 256 823,90 C 
(solde). 

• Mimizan - EHPAD « Le Chant des Pins » - A.P. n° 292 

Travaux de mise aux normes incendie, réhabilitation et humanisation 
(dédoublement des chambres), création d'une unité spécifique Alzheimer de 
14 places (dont 2 places d'hébergement temporaire), 4 places d'accueil de jour, 
soit une capacité totale portée à 145 places (ouverture le 01/11/2012). 

Coût des travaux TTC 10 757 236,82 € 
Subvention 25 % 2 689 309,21 € 
Aide spécifique Alzheimer 140 000,00 € 
Total de l'aide du Département 2 829 309,21 € 
Acomptes versés 1 905 489,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 400 000 C. 

• Morcenx- Centre Long Séjour- A.P. n° 227 

Reconstruction de l'établissement avec création de 13 places Alzheimer 
(avec 1 place d'accueil de jour) et 2 places d'hébergement temporaire, 1 place 
d'accueil de jour, 20 places d'unité de soins de longue durée (USLD), soit 
89 places au total. 

Coût des travaux TTC 10 003 552,00 € 
Subvention 22 % 2 200 781,00 € 
Aide spécifique Alzheimer 126 000,00 € 
Total de l'aide du Département 2 326 781,00 € 
Acomptes versés 1 480 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 450 000 C. 
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• Peyrehorade - EHPAD « Domaine Truquez » - A.P. n° 320 

Reconstruction de 142 places (avec fusion de I'EHPAD « Leus Lannes ») dont 
14 places spécifiques Alzheimer. 

Coût subventionnable construction TIC 
Subvention 15 % 
Aide spécifique Alzheimer 
Total de l'aide du Département 
Acomptes versés 

12 690 000,00 € 
1 903 500,00 € 

112 000,00 € 
2 015 500,00 € 

400 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 300 000 C. 

• Saint-Paul-lès-Dax- EHPAD « Marie Paticat » - A.P. n° 295 

Construction d'un nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes de 
65 places (dont 15 places Alzheimer incluant 1 place d'accueil de jour et 1 place 
d'hébergement temporaire). Ouverture le 1er octobre 2012. 

Coût des travaux HT 5 691 236,00 € 
Subvention 25 % 1 422 809,00 € 
Aide spécifique Alzheimer 140 000,00 € 
Total de l'aide du Département 1 562 809,00 € 
Acomptes versés 1 067 360,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 495 449 C (solde). 

• Centre Intercommunal d'Action Sociale Cap de Gascogne - EHPAD de 
Saint-Sever - A.P. n° 306 

Réhabilitation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (80 places) et création de 12 places. 

Coût subventionnable construction HT 
Coût subventionnable réhabilitation HT 
Total subventionnable 
Subvention 15 % 
Acomptes versés 

1 080 000,00 € 
4 800 000,00 € 
5 880 000,00 € 

882 000,00 € 
632 050,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 249 950 C (solde). 

• Communauté de Communes du Pays d'Albret- EHPAD « Les Balcons 
de la Leyre » à Sore - A.P. n° 297 

Construction d'un nouvel établissement de 65 places dont 12 places spécifiques 
Alzheimer, 2 places d'accueil de jour et 3 places d'hébergement temporaire. 
Cet établissement est ouvert depuis le 1er septembre 2011. 

Coût des travaux HT 
Subvention 25 % 
Aide spécifique Alzheimer 
Total de l'aide du Département 
Acomptes versés 

5 500 000,00 € 
1 375 000,00 € 

150 000,00 € 
1 525 000,00 € 
1 334 301,03 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 190 698,97 C 
(solde). 
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• Vielle-Saint-Girons- EHPAD « Cante Cigale » - A.P. n°229 

Construction d'un établissement de 60 places dont une unité Alzheimer de 
12 places (incluant 1 place d'accueil de jour et une place d'hébergement 
temporaire) et 1 place d'hébergement temporaire. Création nette de 38 places 
en plus des 22 existantes. 

Coût des travaux HT 5 606 075,00 € 
Subvention 22 % 1 233 336,00 € 
Aide spécifique Alzheimer 108 000,00 € 
Total de l'aide du Département 1 341 336,00 € 
Acomptes versés 1 000 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2015 de 341 336 C (solde). 

Les autorisations de programmes et les échéanciers des crédits de paiement sont 
recensés en annexe 1. 

2°) Opérations nouvelles 

Trois opérations nouvelles de gros travaux seront menées cette 
année 2015. 

a) Gros travaux 

• Dax - Centre Hospitalier « Le Lanot » et « le Hameau de 
Saubagnacq » - A.P. n° 450 

Construction et réhabilitation du service de psychogériatrie (20 lits unité de soins 
longue durée et 30 lits EHPAD dédiés Alzheimer) et, extension-réhabilitation du 
Hameau de Saubagnacq (réaménagement de 14 lits dédiés Alzheimer) soit, au 
total, 64 lits dédiés à la maladie d'Alzheimer et apparentées. 

Coût de l'opération 
Aide spécifique Alzheimer 
Total de l'aide du Département 

8 220 000,00 € 
512 000,00 € 
512 000,00 € 

TTC 

Je vous propose de voter pour cette opération, une autorisation de programme 
au titre de l'année 2015 d'un montant global de 512 000 C dont les crédits de 
paiement seraient répartis de la façon suivante : 
2015 : 50 000 € 
2016 : 250 000 € 
2017 : 212 000 € 

• Onesse-Laharie- EHPAD « A Noste » - A.P. n° 449 

Réhabilitation des chambres, création de salles d'eau individuelles, 
réorganisation du secteur soins, PASA et aménagement de 20 chambres dédiées 
à la maladie Alzheimer (et apparentées). 

Coût de l'opération 
Subvention 15 % 
Aide spécifique Alzheimer 
Total de l'aide du Département 

2 200 000,00 € 
330 000,00 € 
160 000,00 € 
490 000,00 € 

TTC 
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Je vous propose de voter pour cette opération, une autorisation de programme 
au titre de l'année 2015 d'un montant global de 490 000 C dont les crédits de 
paiement seraient répartis de la façon suivante : 
2015 : 50 000 € 
2016 : 200 000 € 
2017 : 240 000 € 

• Saint-Sever- Centre Hospitalier- A.P. n° 451 

Réhabilitation des 72 chambres dédiées à I'EHPAD. 

Coût de l'opération 
Coût subventionnable 
Subvention 15 % 
Total de l'aide du Département 

4 349 000,00 € 
4 320 000,00 € 

648 000,00 € 
648 000,00 € 

TTC 

Je vous propose de voter pour cette opération, une autorisation de programme 
au titre de l'année 2015 d'un montant global de 648 000 C dont les crédits de 
paiement seraient répartis de la façon suivante : 
2015 : 50 000 € 
2016 : 300 000 € 
2017 : 298 000 € 

* * * 

Les autorisations de programmes et les échéanciers des crédits de paiement sont 
recensés en annexe I. 

b) Petits travaux (suite des opérations) 

Deux opérations de petits travaux vont continuer en 2014 et quatre 
nouvelles vont démarrer. 

• Labastide-d' Armagnac - EHPAD 

Mise aux normes incendie - 3ème phase. 

Coût des travaux TTC 
Subvention 15 % à verser en 2015 arrondie à 

• Soustons- EHPAD 

31 221,00 € 
4 683,00 € 

Restructuration de la blanchisserie, des sanitaires, de la salle à manger et mise 
en conformité de la sécurité incendie. 

Coût des travaux HT 
Subvention 15 % 
Acompte versé arrondi à 
Solde 2015 

271 916,00 € 
40 787,00 € 
30 000,00 € 
10 787,00 € 

Il convient à cet effet d'inscrire un crédit de 15 470 C. 

c) Opérations nouvelles de petits travaux 

Quatre opérations nouvelles de petits travaux vont être menées en 
2015 pour les EHPAD de Parentis-en-Born, Sabres, Saint-Paul-lès-Dax 
( « L'Oustaou ») et Soustons. 
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Je vous demande d'inscrire un crédit de paiement de 108 874 C se répartissant 
comme suit : 

• Parentis-en-Born- EHPAD 

Aménagement d'un pôle activité et soin adapté, espace snoezelen, espace 
communautaire, bureaux, vestiaires. 

Coût des travaux HT 
Subvention 15 %à verser en 2015 

• Sabres- EHPAD « Le Peyricat » 

Remplacement de la pompe à chaleur. 

Coût des travaux HT 
Subvention 15 % à verser en 2015, arrondie à 

• Saint-Paul-lès-Dax - EHPAD « L'Oustaou » 

Changement autocom et appel malade. 

Coût des travaux HT 
Subvention 15 % à verser en 2015, arrondie à 

• Soustons - EHPAD 

Remplacement du système de sécurité incendie. 

Coût des travaux HT 
Subvention 15 % à verser en 2015, arrondie à 

d) L'équipement mobilier 

543 000,00 € 
81 450,00 € 

54 572,00 € 
8 186,00 € 

24 689,00 € 
3 703,00 € 

103 568,00 € 
15 535,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 144 500 C se répartissant 
comme suit: 

• Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse - EHPAD « du 
Louts » à Gamarde-les-Bains 

Equipement mobilier pour 27 chambres 

Montant de la subvention à verser en 2015 45 900,00 € 

• Centre Communal d'Action Sociale- Soustons- EHPAD 

Equipement mobilier pour 8 places 

Subvention à verser en 2015 13 600,00 € 

• Centre Communal d'Action Sociale - Vielle-Saint-Girons - EHPAD 
« Cante Cigale » 

Equipement mobilier pour 50 places 

Subvention à verser en 2015 85 000,00 € 

Je vous propose de m'autoriser à signer tous les documents et conventions 
relatifs aux opérations décrites ci-dessus. 
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B - Meilleure prise en compte des aléas climatiques 

Les évènements climatiques de 2009 ont démontré la nécessité de poursuivre 
une initiative ancienne de l'Assemblée départementale visant à pallier les 
difficultés engendrées par les aléas climatiques. 

Le programme de mise en place et de financement de groupes électrogènes a 
montré son efficacité, puisque les établissements ont pu continuer d'assurer 
l'accueil des résidents dans des conditions satisfaisantes, malgré les dommages 
entraînés par la tempête Klaus sur le réseau électrique. 

Depuis 2003, ce programme a été complété par une inscription spécifique 
destinée à résoudre les principaux problèmes liés à la canicule. 

Depuis 2005, le Département est co-signataire d'un plan d'alerte et d'urgence au 
profit des personnes âgées et des personnes handicapées, en cas de risques 
exceptionnels. 

La généralisation de ce dispositif est encouragée. Pour maintenir cette opération, 
je vous demande de poursuivre notre intervention à hauteur de 15% du coût 
d'investissements HT ou TIC, selon que l'établissement bénéficie ou non du 
Fonds de Compensation de la TVA. 

La demande d'aide devra être accompagnée d'un devis détaillé du matériel et 
des travaux. 

Je vous propose donc d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit prévisionnel de 
10 000 C et de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
les subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés. 

IV - Favoriser le maintien à domicile 

A - Renforcer la qualité des services proposés aux personnes âgées 
vivant à domicile 

Parallèlement à l'amélioration de la prise en charge en établissement, le 
Département, responsable du financement et du contrôle des services d'aide à 
domicile, est attentif à la qualité du service rendu au domicile des personnes 
âgées. 

A cette fin, il accompagne les services employeurs - publics et associatifs - dans 
leurs projets de modernisation et de renforcement de leur professionnalisation. 

1 °) Tarification des services 

L'intervention des services d'aide à domicile (grâce au financement d'heures 
d'auxiliaire de vie, d'aide ménagère, de garde de nuit) favorise le maintien à 
domicile des personnes âgées dans le département et leur permet de rester chez 
elles dans des conditions satisfaisantes. 

Les montants des différents tarifs, applicables en matière de maintien à domicile 
à compter du 1er janvier 2015, ont été adoptés par l'Assemblée départementale 
lors de la Décision Modificative n°2-2014. 
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2°) Actions visant un renforcement de la qualité des services rendus 
aux personnes âgées à domicile 

)> D'une part, les Conventions de modernisation signées permettent de fédérer 
au niveau départemental les projets des différents acteurs locaux, avec l'appui 
technique et le concours financier de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l'Autonomie. Elles ont pour objet l'amélioration de la qualité du service rendu 
aux usagers au travers de la professionnalisation et de la modernisation des 
services, la prise en compte des besoins d'accompagnement et de soutien des 
aidants, le développement de services nouveaux afin de répondre à l'évolution 
de la demande et des besoins des personnes en perte d'autonomie. Un projet de 
signature d'une quatrième convention 2015-2018 est à l'étude avec les différents 
partenaires. 

Afin de mettre en place les actions nouvelles et de poursuivre celles qui sont 
déjà engagées, je vous propose de maintenir nos engagements et de bien 
vouloir inscrire un crédit de 258 000 C. Il s'agit de soutenir financièrement les 
actions mises en place en matière d'accompagnement et d'encadrement des 
professionnels, d'évaluation des pratiques, d'information et de coordination. 

)> D'autre part, je vous demande de bien vouloir vous prononcer en faveur de la 
poursuite du soutien à l'action de formation menée par le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), qui vise au total plus de 1 500 salariés. 

Cette action est menée principalement en lien avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole. 

Je vous propose donc d'accorder au Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale, une subvention de 20 400 C et d'inscrire au Budget Primitif 2015 le 
crédit afférent. 

B- Poursuite du dispositif du TéléAiarme 

Créé en 1986, le Service Départemental de TéléAiarme maintient année après 
année une forte activité significative de la confiance manifestée tant par les 
usagers du dispositif, que par les partenaires institutionnels du Département des 
Landes : Centres Communaux d'Action Sociale, Centres Intercommunaux 
d'Action Sociale et Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes. 

Le Service Départemental de TéléAiarme garantit fin 2014, 7 082 foyers, chiffre 
à rapprocher des 6 949 appareils en fonctionnement fin octobre 2013. Le 
dispositif couvre, compte tenu du nombre important de couples bénéficiaires, 
plus de 9 500 personnes de plus de 60 ans, soit approximativement 9 % de 
cette catégorie d'âge dans le département des Landes. 

En 2014, 1 216 installations ont été réalisées, auxquelles il convient d'ajouter 
689 dépannages au domicile de bénéficiaires. 

Concernant l'activité générée pour le gestionnaire opérationnel, le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours des Landes a fait 3 037 interventions en 
2013 dans le cadre du TéléAiarme, et 2652 sur les 10 premiers mois de 2014, 
soit en projection 3 182 en 2014 ( + 4,78% d'activité). 
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Parallèlement, on relève un accroissement du nombre d'appareils retirés sur ce 
même laps de temps : 982. A ce travail d'installation et de correction 
d'éventuelles pannes, se rajoute pour les 4 techniciens du service, un important 
contrôle de compatibilité des boîtiers du TéléAiarme avec les box de fournisseurs 
d'accès en téléphonie. 

Afin de pallier l'existence de zones blanches et de prendre en compte les offres 
de téléphonie dégroupées, la Direction de la Solidarité a renouvelé le marché de 
fournitures de matériel, pour se doter à la fois d'appareils fonctionnant sur la 
base des réseaux téléphoniques de l'opérateur historique (lignes téléphoniques 
classiques) et d'appareils relevant d'une technologie dite « GPRS », incluant des 
puces téléphoniques similaires à celles des téléphones portables et multi 
protocoles, permettant de basculer automatiquement et sans intervention des 
bénéficiaires d'un opérateur à un autre selon leur accessibilité immédiate. 

L'installation de ces boitiers « GPRS » se fait au cas par cas selon le diagnostic et 
l'opportunité déterminés par le technicien du Département, en intervention au 
domicile de la personne sollicitant son raccordement au dispositif départemental. 

Le renouvellement du marché permet en outre d'accroître la qualité et la fiabilité 
des appareils, notamment en terme de portée des médaillons et d'autonomie de 
la batterie interne au boîtier. 

Concernant le renseignement des fiches d'inscription collectées par les Centres 
Communaux d'Action Sociale et les Centres Intercommunaux d'Action Sociale, 
une attention toute particulière est demandée conjointement avec le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours des Landes et ceci est régulièrement 
rappelé dans un souci de qualité de la prise en charge. 

Un effort particulier doit porter sur l'actualisation des fiches en cas de 
déménagement ou de retour des appareils. 

Pour 2015, il est nécessaire d'inscrire un crédit de 150 000 C, afin de poursuivre 
les installations et d'assurer la maintenance de ce réseau. 

Je vous propose : 

- de fixer pour l'année 2015 le montant de la redevance à 120 C, 
d'accorder une subvention de 85 000 C au Service Départemental d'Incendie et 
de Secours chargé de la gestion des appels et d'inscrire les crédits afférents au 
Budget Primitif 2015, 

- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs à 
l'action décrite ci-dessus. 

C - Soutien aux actions d'information, d'accompagnement et d'animation 
en direction des personnes âgées 

Une partie du tissu associatif landais s'adresse aux personnes âgées et leur 
permet de bénéficier d'informations, d'animations et de loisirs qui contribuent au 
maintien du lien social pour de nombreuses personnes âgées vivant à domicile. 

;.. Les actions du service animation 

Unique en France à une échelle départementale, le Service Animation participe 
de manière singulière à l'amélioration de la qualité de vie au moment de la 
retraite. Par ses actions pluridisciplinaires, il mène une réelle politique de 
prévention des effets du vieillissement et travaille à retarder le plus possible 
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l'entrée dans la dépendance. Il s'agit d'aider et accompagner les retraités et les 
personnes qui en auraient besoin à : 

restructurer leur emploi du temps, 
maintenir leurs capacités physiques et intellectuelles, 
aspirer à une vie meilleure, 
tisser des liens inter-générationnels, 
s'impliquer dans des associations à visée humanitaire et solidaire. 

En 2015, le Service Animation va poursuivre ses actions, menées en 
collaboration avec de nombreux partenaires. Le calendrier des actions a été 
adopté par Délibération n° Al de la DM2 du 3 novembre 2014. 

> Les clubs du troisième âge 

249 clubs du troisième âge, regroupant environ 32 000 retraités, sont présents 
dans le département. Je vous propose de leur accorder une aide de 360 C afin 
de soutenir leur activité. 

Je vous demande de bien vouloir inscrire un crédit de 112 000 C à cet effet et 
de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution individuelle 
de ces subventions. 

> Information auprès des personnes âgées 

La Fédération des Landes Générations Mouvement « Les Aînés Ruraux », 
qui fédère 20 150 retraités regroupés au sein de 175 clubs landais, diffuse 
trimestriellement aux personnes âgées du département un journal intitulé 
«Nous, les retraités des Landes». 

Le Département y dispose de pages qui lui permettent de faire connaître les 
différentes actions ou événements mis en place en direction des personnes 
âgées. 

Je vous propose d'accorder à Générations Mouvement « Les Aînés Ruraux » -
Fédération des Landes une subvention globale de 39 000 C destinée à soutenir 
cette opération de communication et le fonctionnement de cette association et 
d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2015. 

- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs à 
l'action décrite ci-dessus. 

Par ailleurs, huit associations subventionnées depuis plusieurs années par le 
Département, apportent un accompagnement aux personnes âgées. 

Je vous propose d'accorder notre aide aux associations, ci-après, et d'inscrire les 
crédits afférents au Budget Primitif 2015 : 

!Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 10 350 € 

Fédération des Landes 

!Association Départementale des Conjoints survivants des 4 200 € 
Landes 

Groupement National des Animateurs en Gérontologie 3 500 € 
!Alliance 40 900 € 
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pusqu'au bout accompagner la vie 

~ssociation Départementale des Retraités Agricoles 720 € 
de France (A.D.R.A.F.) 

~ssociation France Alzheimer Landes et maladies 720 € 
apparentées 

~ssociation des Retraités et Veuves des Landes 720 € 

Cinéphilandes 360 € 

TOTAL 21470 c 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

~ en dépenses 

Chapitre : 016 .............. 44 300 000,00 € 
Chapitre : 204 ................ 4 354 869,08 € 
Chapitre : 65 ................ 21 650 870,00 € 
Chapitre : 011 ................... 690 000,00 € 
Chapitre : 21 ..................... 150 000,00 € 
Chapitre : 67 ....................... 50 000,00 € 

~ en recettes 

Chapitre : 016 .............. 14 352 000,00 € 
Chapitre : 75 ................ 10 200 000,00 € 

dont le détail figure en annexe 1 du présent rapport. 

* * * 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre des actions en faveur des 
personnes âgées : 

approuver les objectifs de ce rapport, 

voter les différentes subventions proposées, 

procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2015, 

libérer les aides dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2015. 
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Annexe I 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2015 Les actions en faveur des personnes âgées 

I -AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
No 

INTITULE 
AP 

CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

AP CP CP CP CP CP 
antérieures réalisés 

Ajustement AP 2015 
SOLDE ouverts ouverts ouverts ouverts 

actualisées 2009 à 2014 AP au titre de au titre de au titre de au titre de 
2015 2016 2017 2018 et + 

228 Pouillon 204 204142 53 660 075 649 422,65 -10 652,35 0 

291 Castets 204 2041722 53 582 640 582 640 0 

294 
Seignanx 

204 20422 53 271 003 271 003 0 
i 

La Martinière 

296 Tyrosse 204 2041722 53 728 694 728 694 0 

298 Souprosse 204 204142 53 689 775 689 775 0 

289 Aire/Adour 204 204142 53 776 716,50 600 000 176 716,50 176 716,50 

290 Biscarrosse 204 2041782 53 1 233 948,71 958 000 275 948,71 275 948,71 

172 Gamarde 204 204142 53 1 376 823,90 1120 000 256 823,90 256 823,90 

292 Mimizan 204 2041722 53 2 173 821,00 1 250 000 923 821,00 400 000,00 400 000 123 821 

227 Morcenx CLS 204 2041782 53 2 326 781,00 1 480 000 846 781,00 450 000,00 396 781 

320 Peyrehorade 204 2041722 53 1 965 500,00 350 000 1 615 500,00 300 000,00 250 000 400 000 665 500 

295 
St-Paul-les-

204 2041722 53 1 262 809,00 767 360 495 449,00 495 449,00 lo;w 
374 Capbreton 204 2041722 53 1 776 000,00 50 000 1 726 000,00 400 000,00 400 000 400 000 526 000 

297 Sore 204 204142 53 790 698,97 600 000 190 698,97 190 698,97 

229 
Vielle-Saint-

204 2041722 53 1 341 336,00 1 000 000 341 336,00 341 336,00 
Girons 

305 Dax-Camélias 204 2041722 53 2 207 009,00 1 039 704 1 167 305,00 389 102,00 389 102 389 101 

306 Saint-Sever 204 204142 53 882 000,00 632 050 249 950,00 249 950,00 

449 
Onesse-

204 20422 53 490 000 490 000,00 50 000,00 200 000 240 000 
Laharie 

450 CH Dax 204 2041712 53 512 000 512 000,00 50 000,00 250 000 212 000 

451 
CH Saint- 204 2041712 53 648 000 648 000,00 50 000,00 300 000 298 000 
Sever 

TOTAL 21 045 631,9~ 12 768 648,65 -10 652,35 ' 1 650 000 9 916 330,08 4 076 025,08 2 585 883 2 062 922 1191 500 
--
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Annexe I (suite) 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2015 Les actions en faveur des personnes âgées 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts au titre de 2015 

INVESTISSEMENT 204 2041722 53 Aléas Climatiques et travaux 91 450 

204 2041721 53 Mobilier 98 600 

204 204141 53 Mobilier 45 900 

204 204142 53 Petits travaux 8 186 

204 2041722 53 Petits travaux 30 025 

204 2041782 53 Petits travaux 4 683 

21 2188 53 Téléalarme 150 000 
FONCTIONNEMENT 016 651141 551 APA versée au service d'aide à domicile 23 500 000 

016 651142 551 APA à domicile versée au bénéficiaire 2 500 000 

016 651143 552 APA versée au bénéficiaire en établissement 1 000 000 

016 651144 553 APA versée à l'établissement 17 300 000 

65 651122 53 Allocation compensatrice 700 000 

011 62878 53 Aide ménagère 650 000 

65 65243 53 Hébergement 20 300 000 

65 6522 53 Placement familial 70 000 

65 652418 53 Frais de repas 5 000 

65 65735 53 Modernisation aide à domicile 228 000 

011 617 53 Modernisation aide à domicile 30 000 

65 65738 53 Modernisation aide à domicile 20 400 

65 6568 53 Redevance SDIS - Téléalarme 85 000 

65 6574 53 Subventions associations 182 470 

011 617 58 Frais d'étude - Alzheimer 10 000 

SECTION 65 6525 53 Frais d'inhumation 60 000 

DIVERS 67 6718 53 Remise de dettes 20 000 

67 673 53 Annulation (divers) 30 000 

TOTAL 67119 714 

TOTAL GENERAL 71 195 739,08 

75 7513 53 Ressources et successions 
• 

10 200 000 

!RECETTES 016 747811 550 CNSA-APA 14 352 000 

1 TOTAL ' 24 552 000 
------ -- - ~-

BP 2015 Les actions en faveur des personnes âgées 
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-- --------~~~~~~----~. 

CONVENTION DE FINANCEMENT TRAVAUX 

ETABLISSEMENT HEBERGEMENT PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES DE ... 

VU le Code de l'action sociale et des familles, 

Annexe II 

VU le schéma départemental consacré aux personnes âgées du 15 octobre 2001, et son 
actualisation du 28 janvier 2008 et du 14 février 2014, 

VU la délibération du Conseil général 1 Conseil départemental du 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par M ................................... Président du 
Conseil général 1 Conseil départemental Président du dûment habilité par délibération du 
Conseil général 1 Conseil départemental n° du , désigné ci-dessous le 
Département, d'une part, 

ET 

e), 
représenté par Monsieur le Président du Conseil d'Administration, désigné ci-dessous, 

, d'autre part, 

1 l'établissement gestionnaire et/ou le maître d'ouvrage 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de 
financement de l'opération e) de 

ARTICLE 2 : Montant et modalités de versement de la subvention 

A la date de signature de la présente convention, le coût de l'opération est arrêté à 
€. e). 

Le taux d'intervention du Département des Landes est de 15 % de la dépense 
subventionnable fixée à 90 000 € par place créée et 60 000 € par place réhabilitée, 
auquel s'ajoute un montant forfaitaire de 8 000 € par place d'hébergement d'accueil 
spécifique Alzheimer et place d'hébergement d'accueil temporaire. 

Le montant de la subvention est de €. Un crédit de paiement d'un montant 
de € est validé dans le cadre du Budget Primitif 2015. 

Le plan de financement Montant C 

Subventions : 
- Etat 
- Région 
- Département Acomptes versés 

Crédit de Paiement 2015 

Fonds Propres 

Prêts : organisme, taux et 
durée de remboursement 

2 - 1 Conditions : 

La subvention attribuée est non révisable, sauf modification approuvée par avenant à la 
présente convention. 

L'établissement gestionnaire dispose d'un délai d'un an à compter de la notification pour 
commencer l'opération. 

2 une opération de construction, réhabilitation, élévation du niveau de sécurité incendie 
3 HT ou TTC 
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Le délai d'achèvement est fixé à mois (durée prévisionnelle annoncée par le maître 
d'ouvrage) à compter de la notification pour achever lesdits travaux, sauf circonstances 
exceptionnelles dûment justifiées. 

2 - 2 Modalités de versement : 

La présente subvention est libérée auprès du (4
) sous forme d'acomptes, en 

fonction des crédits de paiement votés par le Conseil général 1 Conseil départemental. 
Elle est libérée sur présentation des documents suivants : 

une attestation signée par le maître d'ouvrage, précisant la date de 
commencement de l'opération et s'engageant sur le respect de cette date, 
une attestation de démarrage des travaux, signée par le maître d'œuvre, 
un document récapitulatif du montant de l'opération toutes taxes comprises 
(honoraires, travaux ... ) signé par le maître de l'ouvrage, et/ou le gestionnaire, 
et le maître d'œuvre, 
un relevé d'identité bancaire ou postal. 

Le versement de la subvention ne peut avoir lieu avant la date du démarrage effectif de 
l'opération. 

ARTICLE 3 : Obligations de l'établissement en rapport avec la politique du 
Département des Landes 

3 - 1 Obligations du maître d'ouvrage : 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser les travaux en respectant le concept 
architectural, le coût de l'investissement et le plan de financement définis dans le dossier 
ayant fait l'objet de la décision de subvention. 

Transmission des pièces justificatives : 

Il s'engage à ce que l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 2 et 
exigées pour la libération des crédits soit transmis dans les meilleurs délais au Président 
du Conseil général 1 Conseil départemental. 

En outre, il transmet dès la réception des travaux les pièces justificatives suivantes : 

procès-verbal de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité 
(si celle-ci est sollicitée), avec, si ce procès-verbal précise des réserves, une 
attestation du maître d'ouvrage et du gestionnaire justifiant la levée complète 
de ces réserves, 

4 gestionnaire de l'établissement et/ou maître d'ouvrage 
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état récapitulatif des paiements effectués certifiés par le maître d'ouvrage, 
et/ou le gestionnaire et le maître d'œuvre. 

3- 2 Obligations du gestionnaire: 

Le gestionnaire apportera son concours à la mise en œuvre des orientations retenues 
par le Conseil général 1 Conseil départemental dans le cadre de sa politique en faveur 
des personnes âgées. 

Toute modification dans l'activité, la capacité installée, les organes de gestion et de 
direction et plus généralement tous changements de nature à modifier la prestation 
fournie sont portés à la connaissance du Président du Conseil général 1 Président du 
Conseil départemental dans un délai d'un mois. 

3 - 3 Publicité : 

Le maître d'ouvrage et/ou le gestionnaire, s'engagent à faire apparaître la participation 
financière du Conseil général 1 Conseil départemental sur tous supports de 
communication. 

ARTICLE 4 : Obligations du Département des Landes 

Dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à la fixation des prix de journée, 
le tarif de prestation arrêté par le Président du Conseil général 1 Président du Conseil 
départemental intègrera : 

ou 

les charges d'intérêts et les dotations aux comptes d'amortissement résultant du 
coût et du plan de financement définis à l'article 2, 

une redevance de location, définie par convention entre le maître d'ouvrage et le 
gestionnaire, en fonction du coût et du plan de financement mentionné à l'article 2. 
Cette convention devra être, préalablement à sa signature, communiquée au 
Président du Conseil général/ Conseil départemental. 

Toute incidence sur les charges d'exploitation liée à une modification du coût ou du plan 
de financement de l'opération visé à l'article 2, pour être prise en compte dans le prix de 
journée, fera l'objet d'un avenant à la présente convention. 

ARTICLE 5 : Inscription dans le budget de l'établissement 

Les subventions d'investissement allouées par le Conseil général des Landes 1 Conseil 
départemental des Landes sont des subventions renouvelables. 
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La subvention sera amortie et reprise dans les comptes de l'établissement au même 
rythme que celui de l'amortissement du lieu financé. Le montant de la reprise sera 
proportionnel au pourcentage du bien financé par la subvention. 

ARTICLE 6 : Résiliation de la convention et reversement de la participation 

La résiliation de la présente convention pourra être prononcée par le Département en 
cas de non-respect par le gestionnaire de l'une des clauses. 

Une mise en demeure sera envoyée par le Département demandant au gestionnaire de 
régulariser sa situation dans un délai de trois mois. 

Cette résiliation entraînera de plein droit le reversement de l'aide départementale. 

Dans l'hypothèse où la résiliation serait liée au non-respect d'une obligation 
contractuelle incombant à la fois au maître d'ouvrage et/ou au gestionnaire, ceux-ci 
seront tenus solidairement au remboursement. 

Le Conseil général 1 Conseil départemental se réserve le droit de demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention dans l'hypothèse notamment 
où l'ensemble des pièces justificatives mentionnées aux articles 2 et 3 de la 
présente convention ne lui serait pas parvenu. 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil général 1 
Le Président du Conseil départemental 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Le Président du Conseil 
d'Administration, 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 1 40 134 837 € 
Recettes 1 5 630 000 € 

LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 

Le Schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014-2020 adopté par 
l'Assemblée départementale le 14 février 2014, constitue le cadre politique des 
différentes actions développées en faveur des personnes handicapées et de leur 
famille. 

Ce document, réalisé en concertation avec l'ensemble des partenaires, prend en 
compte la Loi du 11 février 2005, dite « Loi pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », qui fête 
ses 10 ans. 

Au cours de l'année 2014, 5 projets liés au schéma départemental se 
sont concrétisés : 

• La création de 7 places supplémentaires dans les établissements 
existants pour répondre à la prise en charge des personnes 
handicapées en situation de grande vulnérabilité : 

Une réflexion a été mise en place au niveau départemental pour dégager, au 
1er janvier 2014, 7 places supplémentaires dans les établissements existants, 
sans modifier les grands équilibres budgétaires, afin de prendre en charge : 
- les personnes vulnérables qui n'ont pas de famille et donc aucun hébergement 
quand elles atteignent l'âge adulte, 
- les personnes relevant de l'amendement Creton, 
- les personnes inscrites sur la liste d'attente gérée par la Direction de la 
Solidarité Départementale. 

• L'ouverture du foyer de Morcenx le 1er février 2014 : 
La reconstruction du foyer pour handicapés mentaux de Morcenx, géré par 
l'association AVIADA, a permis de regrouper sur un même site : 
- un foyer de vie de 10 places, dont 1 place d'accueil temporaire pour les 
adultes handicapés mentaux vieillissants et/ou en perte d'autonomie, 
- 2 places d'accueil de jour rattachées au foyer de vie, 
- un foyer d'hébergement de 37 places, dont une place d'hébergement 
temporaire pour personnes handicapées mentales, travaillant en Etablissements 
et Service d'Aide par le Travail (ESAT). 

Sur ce site, la capacité est ainsi de 49 places. 

L'établissement a ouvert le 1er février 2014 et a permis de dégager 24 places 
supplémentaires diversifiées. 
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• La finalisation de la médicalisation des foyers gérés par l'Association 
Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM) à Soustons et Tarnos à 
compter du 1er septembre 2014 : les 10 dernières places ont été 
réparties comme suit : 

- 4 places supplémentaires médicalisées au foyer de Tarnos, portant ainsi le 
nombre de places médicalisées de 23 places à 27 places sur les 
56 places existantes, 
- 3 places supplémentaires médicalisées au foyer « André Lestang », portant 
ainsi la capacité des places médicalisées de 37 places à 40 places sur 60 places 
existantes, 
- 3 places supplémentaires médicalisées au foyer de vie « résidence des 
Arènes », portant ainsi le nombre de places médicalisées à 11 places sur 33 
places existantes. 

• Le déménagement du Service d'Accompagnement Médico-Social 
Adultes Handicapés (SAMSAH) de l'Institution Régionale des Sourds 
et des Aveugles (IRSA) : 

Ce déménagement dans de nouveaux locaux répondant aux normes 
réglementaires de sécurité et d'accessibilité (76 allée des Caroubiers à 
Mont-de-Marsan) a eu lieu en mai 2014. Ces locaux regroupent le SAMSAH, 2 
SESSAD (Service de Soutien à l'Education Familiale et à l'Intégration Scolaire -
SSEFIS- et Service d'Aide à l'Acquisition, l'Autonomie et l'Intégration Scolaire -
SAAAIS- ). 

L'équipe technique labellisée, qui intervient dans le processus d'évaluation des 
déficients visuels et auditifs, est incluse dans ces services. 

La constitution de ce pôle permet d'envisager une mutualisation des moyens, 
tant au niveau financier et administratif, qu'au niveau de la qualification du 
personnel. 

• La mise en place du financement par dotation globale dans les 
établissements pour adultes handicapés : 

Une expérimentation sur un financement par dotation globale pour les résidents 
landais dans les établissements, a été menée en 2013 au foyer « Le Majouraou » 
à Mont-de-Marsan et en 2014 au foyer « Les Cigalons » à Lit-et-Mixe. 

Cette expérimentation doit être poursuivie. Elle simplifie les échanges 
administratifs avec les établissements. Un prix de journée pour les départements 
extérieurs est fixé, déduction faite de l'impact des subventions d'investissement 
attribuées par le Département des Landes. 

En 2015, la mise en place de la dotation globale est prévue au foyer de Morcenx. 

D'autres projets se poursuivent : 

- L'ouverture d'une annexe de 15 places pour personnes adultes 
vieillissantes au foyer d'hébergement « Le Cottage » de Moustey, 
géré par l'Association d'Action Sanitaire et Sociale : 
Le foyer pour adultes handicapés mentaux « Le Cottage », gere par 
l'Association d'Action Sanitaire et Sociale est constitué de 3 sections qui 
relèvent de la compétence financière du Département : 
>- un foyer d'hébergement pour les personnes travaillant à l'Etablissement 

et Service d'Aide par le Travail de 40 places, 
>- un foyer de vie de 30 places, 
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~ un service d'accompagnement à la vie sociale de 38 places, 
~ l'ouverture, prévue en avril 2015, d'une annexe de 15 places, pour 

accueillir des personnes adultes vieillissantes, en situation de retraite, 
concerne le foyer d'hébergement. 

Le projet de restructuration des établissements de l'Association 
Européenne des Handicapés Moteurs : 
Cette restructuration concerne la construction d'une unité médicalisée de 
15 places et d'un pôle soins au foyer « André Lestang » à Soustons et la 
restructuration-extension du foyer de Tarnos, portant la capacité de 56 places à 
76 places. 

La réflexion sur la coopération entre établissements : 
Cette réflexion est très avancée pour les deux foyers de Cauneille (foyer de vie 
« Château de Cauneille») et de Peyrehorade (foyer« Les Iris»). 
Les établissements du territoire du Seignanx ont été également incités à 
poursuivre leur réflexion dans le cadre des orientations du schéma 
départemental. 

L'étude de faisabilité pour le transfert du foyer pour adultes 
handicapés mentaux de Bascons : 
Le transfert du foyer de Bascons, géré par l'Association départementale de 
parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) sur le site du 
Marcadé, à Mont-de-Marsan et la réalisation de travaux sur l'ensemble du site du 
Marcadé, est en cours d'étude en lien avec l'Office Public de l'Habitat du 
Département des Landes. 

La pérennisation du Service Sports Intégration et Développement 
(SSID) : 
Le SSID est un service départemental, mutualisé, qui développe les activités 
physiques et sportives adaptées au besoin des personnes handicapées, dans le 
cadre de la prévention de la vulnérabilité. 
Le SSID est composé de 10 personnes. 
Le Département des Landes finance l'équivalent de 5 postes. 
Les autres crédits sont attribués par le Ministère des Sports, l'Agence Régionale 
de Santé d'Aquitaine (ARS) et la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). 

L'intégration de manière pérenne de la culture dans la réflexion et 
l'action en faveur du handicap par la culture : 
Les journées Handilandes 2014 ont été marquées par un temps fort qui a été la 
signature de la convention par la Direction Régionale Aquitaine de la Culture 
(DRAC), l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine et le Conseil général des 
Landes, autour de 5 actions principales qui doivent se développer, dans le cadre 
du schéma départemental, à savoir : 

~ la poursuite de la réflexion dans le cadre des journées Handilandes, 
~ la généralisation du partenariat entre les établissements et les institutions 

culturelles, 
~ l'accessibilité aux ressources numériques du réseau de médiathèques du 

département des Landes, via l'outil « Médial andes », 
~ l'accompagnement du Conservatoire départemental des Landes comme 

pôle ressource, en matière de culture et handicap, 
~ la réalisation d'un « livre blanc» sur« culture et handicap». 
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L'ensemble de ces mesures complètent le dispositif et permettent de répondre à 
des admissions prioritaires, de maitriser le flux des demandes et des paiements, 
au titre de l'amendement Creton. 
Toutefois, le niveau des demandes est en constante évolution pour le handicap 
mental, malgré les ouvertures de places et la prise en charge du vieillissement 
dans les structures. 

L'inadéquation entre les places ouvertes aux divers types de handicap (mental, 
déficience mentale, handicap psychique, déficience visuelle et auditive, ... ) restera 
entière, si la prise en charge médicale n'est pas adaptée. Le déblocage des 
crédits d'assurance maladie sera nécessaire pour assurer le fonctionnement de 
nouveaux établissements et services. 

Début 2015, ce sont notamment 2 projets qui sont toujours en attente : 
> 11 places pour l'unité de vie « Le Marcadé » à Mont-de-Marsan, 
> 22 places pour handicapés psychiques au SAMSAH de I'ADAPEI pour 

l'ensemble du département. 

Concernant le handicap psychique, dans l'attente des financements de l'Etat, le 
Département des Landes a financé 18 places supplémentaires au SAVS de 
I'ADAPEI, pour l'accompagnement des personnes travaillant à I'ESAT de 
Saubrigues géré par l'association « Suerte ». 
Ce dispositif complète les équipements existants sur le Sud des Landes, auxquels 
s'ajoute un projet de maison relais de 19 logements à Labenne, porté par 
l'association « Suerte ». 

C'est dans ce contexte, que je vous propose de décliner l'action du Département 
dans 8 directions : 

la Maison Landaise des Personnes Handicapées, 
le maintien à domicile, 
l'accueil en établissement, 
les actions du Service Sports Intégration et Développement, 
l'intégration scolaire et le matériel informatique adapté, 
le soutien aux associations, 
l'Entreprise Adaptée et l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères, qui font l'objet d'un rapport distinct, 
les dix ans de la Loi Handicap. 

I- La Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPHl 

Depuis le 1er janvier 2006, la Maison Landaise des Personnes Handicapées 
(MLPH), qui regroupe les anciens services de la COTOREP, de la Commission 
Départementale Education Spéciale (C.D.E.S.), et du Site pour la Vie Autonome, 
assure des missions d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des personnes 
handicapées et de leur famille. 

Au 30 septembre 2014, 26 837 personnes handicapées ont un droit ouvert 
auprès de la MLPH. Cela représente 6,8% de la population landaise. 

Au sein de la MLPH, la Commission des Droits pour l'Autonomie des Personnes 
Handicapées (C.D.A.P.H.) qui prend les décisions individuelles, a reçu, au 30 
septembre 2014, 15 933 demandes et a pris 16 929 décisions. 
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Les décisions prises par la C.D.A.P.H. ont des conséquences financières et 
économiques importantes. Au total, en 2013, ces décisions ont représenté un 
flux financier de plus de 143 000 000 Euros, alimenté par le Conseil général 
(34%), les CAF et MSA (35%) et l'Etat (31 %). 

L'équipe de la MLPH est constituée de personnels (représentant près de 
31 équivalents temps plein) mis à disposition par le Département, l'Etat, la 
Mutualité Française Landes, l'Association Européenne des Handicapés Moteurs, 
l'Association des PEP 40, l'Association du Château de Cauneille et l'Association 
d'Action Sanitaire et Sociale de Moustey. 

Le financement du fonctionnement de la MLPH constituée sous forme de 
Groupement d'Intérêt Public, est assuré principalement par le Département des 
Landes. 

En contrepartie, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie accorde un 
soutien au Département au titre de l'aide au fonctionnement de la MLPH. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir inscrire une recette de 430 000 C. 

Par ailleurs, la MLPH a mis en place un Fonds de Compensation, qui permet 
d'accorder des aides techniques (appareils auditifs, fauteuils roulants, 
aménagements de véhicule ou de logement. .. ) en complément ou parallèlement 
à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 

Depuis 2009, la gestion de ce fonds est assurée directement par la MLPH, qui a 
ainsi pris la suite du Site pour la Vie Autonome (SVA) de l'Union Landaise de la 
Mutualité Française. Il est alimenté par le financement de plusieurs partenaires : 
Mutuelles, Caisses Primaires d'Assurance Maladie des Landes et de Bayonne, 
Mutualité Sociale Agricole et Département des Landes. 

Je vous demande de bien vouloir : 

accorder une subvention à la Maison Landaise des Personnes Handicapées à 
hauteur de 140 000 C. 

fixer la participation du Département au Fonds de Compensation du Handicap 
à hauteur de 45 000 C. 

Je vous propose d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2015. 

Enfin, la Mutualité Française Landes participe à la coordination de la Maison 
Landaise des Personnes Handicapées au travers de la mise à disposition de 
personnels. 

Je vous propose d'accorder à cette structure une subvention de 50 000 C et 
d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2015. 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées, m'autoriser à signer tous les documents et conventions 
relatifs aux actions décrites dans ce rapport. 
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II - Le maintien à domicile des personnes handicapées 

1 °) La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

a) Principes de la Prestation de Compensation du Handicap 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe d'un 
nouveau droit : le « droit à compensation » pour permettre à la personne 
handicapée de faire face aux conséquences de son handicap dans sa vie 
quotidienne. La traduction concrète de ce droit se retrouve dans l'instauration de 
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 

La PCH est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte 
d'autonomie des personnes handicapées. Elle est versée par le Département des 
Landes après accord de la Commission des Droits et de l'Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH). 

Les besoins de la personne handicapée sont inscrits dans un plan personnalisé 
de compensation, défini par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées « en considération des besoins et des aspirations de la 
personne handicapée, tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie». 

La prestation de compensation du handicap prend en charge : 
les aides humaines, 
les aides techniques, 
l'aménagement du logement et du véhicule, et les surcoûts liés aux 
transports, 
le financement des charges spécifiques ou exceptionnelles, 
les aides animalières. 

b) Bénéficiaires 

La PCH initialement adressée aux adultes à domicile est désormais 
ouverte aux personnes en établissement (depuis 2007) et, depuis avril 2008, 
aux enfants. 

Le nombre de bénéficiaires de la PCH augmente régulièrement depuis sa mise en 
place, début 2006. 

Evolution du nombre de bénéficiaires de la PCH 

Bénéficiaires de la PCH 
à domicile 

2009 667 
2010 703 
2011 805 
2012 872 
2013 937 
2014 1 042 

Parmi les bénéficiaires de la PCH à domicile, l'aide prend le plus souvent la forme 
d'une aide humaine. D'autres aides de la PCH améliorent le quotidien des 
personnes handicapées : les aides techniques, l'aménagement du logement, 
l'aménagement du véhicule et les aides spécifiques. 
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c) Financement 

Alors que le concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l'Autonomie (CNSA) devait permettre de compenser intégralement les dépenses 
liées à la Prestation de Compensation du Handicap, ce concours a été de 
3 millions d'euros en 2014 auxquels s'ajoutent 0,7 million d'euros de recettes 
complémentaires (LF 2014), pour une dépense totale liée à la PCH de 
7,3 millions d'euros. 49% de la dépense de PCH sont donc restés à la charge du 
Conseil général. 

Evolution de la part de la CNSA et du Conseil général 
pour le financement de la PCH 

Part CNSA 
Part Conseil général + mesures fiscales 

complémentaires des Landes 

2010 44% 56% 
2011 39% 61% 
2012 44% 56% 
2013 43% 57% 
2014 51% 49% 

Afin de permettre le versement de la Prestation de Compensation du Handicap, 
je vous demande de bien vouloir inscrire 7 900 000 C en dépenses. 

Parallèlement, je vous demande de bien vouloir inscrire une recette de 
3 000 000 C, correspondant aux versements en provenance de la CNSA, au 
titre du financement de la PCH. 

2°) Autres aides à domicile 

Pour les nombreuses personnes handicapées qui souhaitent et/ou qui 
peuvent rester à domicile, plusieurs dispositifs, aides ou services sont 
susceptibles de faciliter leur quotidien et de sécuriser leur maintien à domicile : 

l'aide-ménagère gérée par les Centres Communaux d'Action Sociale, les 
Centres Intercommunaux d'Action Sociale et le secteur associatif habilité, 

l'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP). 

Au total, 427 personnes bénéficient de ces différentes aides en 2014. 

Aide à domicile BP 2014 BP 2015 
Nombre de 

Personnes Handicapées bénéficiaires 2014 

TOTAL 1 970 000 € 1 870 000 € 427 

dont: 570 000 € 570 000 € 248 
Aide-ménagère 

Allocation compensatrice 1 400 000 € 1 300 000 € 179 
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Je vous propose d'inscrire 570 000 C au titre de l'aide-ménagère et 
1 300 000 C au titre de l'allocation compensatrice tierce personne. 

Au-delà de l'aide apportée par le biais de l'aide-ménagère, de l'allocation 
compensatrice tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap, 
il convient de relever que les services d'accompagnement à la vie sociale et les 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés concourent 
également à une meilleure prise en charge des personnes handicapées résidant 
à domicile. 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre du maintien à domicile des 
personnes handicapées, m'autoriser à signer tous les documents et conventions 
relatifs aux actions décrites dans ce rapport. 

Je vous propose également de reconduire pour l'année 2015 le règlement 
départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des 
personnes âgées ou handicapées adultes. 

III - L'accueil en établissement pour personnes handicapées 

Lorsque le maintien à domicile n'est pas ou plus possible, un accueil en 
établissement est alors recherché. 

Le Département finance l'accueil des personnes handicapées en établissements : 
foyer occupationnel ou foyer d'accueil médicalisé, selon la nécessité ou non de 
soins, foyer d'hébergement pour les travailleurs handicapés. 

Ces établissements et services disposent de 1248 places d'accueil. Elles sont 
encadrées par des professionnels qui représentent 600 équivalents temps plein. 

Par ailleurs, afin de renforcer les possibilités et la qualité de prise en charge en 
établissement, le Département accompagne les projets de création ou 
d'extension et participe au financement des travaux d'amélioration des 
conditions d'accueil. 

1 °) Le financement de la vie en établissement 

Les financements sollicités pour 2015 tiennent compte des évolutions 
des prix de journée (eux-mêmes liés à l'évolution conventionnelle des salaires, 
aux travaux en cours, aux changements de réglementation) et de la mise en 
œuvre des nouveaux projets. 

Nombre de 

Aide à l'hébergement BP 2014 BP 2015 Bénéficiaires 
2014 

TOTAL 28 850 000 € 29 500 000 € 1 203 

dont Foyers d'hébergement, 
753 Unités de jour, SAVS, SAMSAH 9 600 000 € 9 900 000 € 

Foyers de vie 18 200 000 € 18 500 000 € 398 

Maisons de retraite 400 000 € 400 000 € 20 

Placements familiaux 200 000 € 200 000 € 14 

Autres frais liés à l'hébergement 450 000 € 500 000 € 18 
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Je vous propose d'inscrire pour 2015, un crédit total de 29 500 000 C au titre 
de l'hébergement des personnes handicapées. 

Le Département finance l'accueil des adultes handicapés en établissement, mais 
ceux-ci doivent concourir au financement de cet accueil, à hauteur de ce qui leur 
est permis par leurs ressources conformément au règlement départemental 
d'aide sociale personnes âgées - personnes handicapées, tel qu'il a été approuvé 
dans le Schéma Landais en faveur des personnes vulnérables 
2014- 2020. 

Je vous propose donc d'inscrire en recettes, au titre de la récupération des 
ressources, la somme de 2 200 000 C. 

2°) L'amélioration de la qualité de l'accueil 

a) Le confort des établissements 

Depuis plusieurs années, un programme de réhabilitation destiné à 
améliorer les conditions d'accueil des personnes handicapées est en cours. 

Je vous propose d'accorder une subvention à cet établissement, au titre de son 
investissement visant à l'amélioration de l'accueil des personnes handicapées. 

La résidence Océan à Tarnos : 

Le foyer de vie « Résidence Océan » à Tarnos accueille 55 adultes handicapés. 
21 places sont médicalisées. Cet établissement, nécessite des travaux de 
réhabilitation et restructuration. Le projet, consiste à : 

valider une place d'hébergement temporaire dans le 56ème appartement, 
construire 10 places d'hébergement au foyer de vie (dont une place 
d'hébergement temporaire), 
créer 10 places d'accueil de jour. 

La capacité à la fin du projet sera de 76 places, réparties comme suit : 

38 places d'hébergement permanent de foyer de vie, 
1 place d'hébergement temporaire de foyer de vie, 
27 places de foyer d'accueil médicalisé, 
10 places d'accueil de jour. 

Cette opération, d'un montant global de 8 009 676 € TTC a bénéficié d'une 
subvention globale de 400 000 € dont les acomptes précédemment versés sont : 

acompte 2013 : 200 000 € 
acompte 2014 : 200 000 € 

Je vous propose d'inscrire pour l'année 2015, une augmentation de I'AP-2012 
n°286 d'un montant de 90 000 € et d'inscrire un crédit de paiement d'un 
montant de 90 000 C. 
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De plus, en DM2 2014 (délibération N°K4 (1)) le département a accordé sa 
garantie à l'association AEHM pour contracter deux emprunts destinés à financer 
son projet de réhabilitation extension de la résidence Océan à Tarnos. 

Une précision est à apporter concernant le prêt de 4 621 490 € : 
Le taux d'intérêt n'est pas « taux fixe 2% ou taux révisable EURIBOR 3 mois 
+1,5 % » mais «taux fixe 3,3 % ». 

• La résidence « André Lestang » à Soustons : 

La Résidence « André Lestang » qui est gérée par l'Association Européenne des 
Handicapés Moteurs, accueille 60 résidents. Cet établissement nécessite la 
construction d'un pôle de soins, la construction de 15 places d'hébergement et la 
réhabilitation de l'hébergement existant. 

Le coût de l'opération est estimé à 2 690 000 € (TTC). 

Je vous propose de voter pour cette opération une autorisation de programme 
au titre de l'année 2015 d'un montant total de 300 000 € dont les crédits de 
paiement seraient répartis de la façon suivante : 
2015 : 80 000 € 
2016 : 150 000 € 
2017 : 70 000 € 

Je vous propose d'inscrire pour l'année 2015, un crédit de 
80 000 Cau titre de I'AP-2015 n°448. 

b) L'étude de faisabilité 

Le foyer de vie « Le Marcadé » à Mont-de-Marsan, géré par I'ADAPEI 
et prenant en charge 42 résidents, doit être réhabilité. 

Aussi, je vous propose d'inscrire un crédit de 30 000 C pour mener à bien 
l'étude de faisabilité. 

c) Les petits travaux et l'accessibilité 

Afin d'aider les établissements à financer des opérations de petits 
travaux et 1 ou d'accessibilité, 

• Le foyer « le Cottage » à Moustey : 

Le foyer « le Cottage » à Moustey accueille des adultes handicapés : une maison 
d'accueil pour personnes handicapées vieillissante sera ouverte au printemps 
2015. Cet établissement nécessite un équipement mobilier pour les résidents et 
l'aménagement d'un espace multi sensoriel. 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 200 000 C pour cette opération. 

Par ailleurs, dans cet établissement, la réhabilitation de 9 studios est 
indispensable : le montant des travaux étant estimé à 200 000 € (TTC). 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 100 000 C pour cette opération. 
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d) Les aléas météorologiques 

Les évènements climatiques de 2009 ont démontré la nécessité de 
poursuivre une initiative ancienne de l'Assemblée départementale visant à pallier 
les difficultés engendrées par les aléas climatiques. 

Le programme de mise en place et de financement de groupes électrogènes a 
montré son efficacité puisque les établissements ont pu continuer d'assurer 
l'accueil des résidents dans des conditions satisfaisantes malgré les dommages 
entraînés par la tempête Klaus sur le réseau électrique. 

Depuis 2003, ce programme a été complété par une inscription spécifique 
destinée à résoudre les principaux problèmes liés à la canicule. 

Depuis 2005, le Département est co-signataire d'un plan d'alerte et d'urgence au 
profit des personnes âgées et des personnes handicapées, en cas de risques 
exceptionnels. 

La généralisation de ce dispositif est encouragée. Pour ce faire, je vous demande 
de poursuivre notre intervention à hauteur de 15% du coût d'investissement HT 
ou TTC, selon que l'établissement bénéficie ou non du Fonds de Compensation 
de la TVA. La demande d'aide devra être accompagnée d'un devis détaillé du 
matériel et des travaux. 

Je vous demande également de donner délégation à la Commission Permanente 
pour attribuer les subventions correspondantes. 

Je vous propose d'inscrire pour l'année 2015 la somme de 10 000 C. 
Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de l'accueil en établissement 
pour personnes handicapées, m'autoriser à signer tous les documents et 
conventions relatifs aux actions décrites dans ce rapport. 

IV - L'intégration par le Sport 

1 °) Les actions du Service Sports Intégration et Développement 
(S.S.I.D) 

Le Service Sports Intégration et Développement (S.S.I.D.) est une 
plate-forme départementale qui a pour missions de développer des activités 
physiques et sportives adaptées dans les établissements pour adultes 
handicapés, et/ou d'enseigner dans les établissements pour enfants en situation 
de handicap, et d'étendre ces actions, en favorisant l'intégration des personnes 
handicapées dans les clubs de sportifs valides. 

Ces actions sont menées dans le cadre du projet de vie personnalisé des 
personnes handicapées. 

L'équipe du S.S.I.D. est constituée de 10 professionnels qualifiés soit 9 
équivalent temps plein, mis à disposition par le Département (2 salariés), du 
Centre Départemental de l'Enfance (1 salarié à mi-temps), I'ADAPEI (2 salariés), 
le Comité départemental du sport adapté (5 salariés dont 2 à mi-temps) et le 
Comité départemental Handisport (1 salarié). 

Ce service fait l'objet de financements croisés du Département, de l'Agence 
Régionale de Santé, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations et du Ministère des Sports. 
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En 20141 il a pris en charge plus de 1 100 personnes (enfants et adultes) et a 
proposé 40 disciplines adaptées. Parmi les évènements marquants 1 le S.S.I.D. a 
mis en place le projet Sport et Autisme, afin de répondre au mieux aux 
demandes des établissements et des familles. Des journées spécifiques ont été 
organisées et seront renouvelées. 

L'exercice de ses missions nécessite notamment la mise à disposition de locaux, 
et l'accueil de stagiaires. 

Aussi 1 je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer les documents 
administratifs afférents aux activités du S.S.I.D. et notamment la mise à 
disposition de locaux sportifs par certaines communes 1 conformément à la 
convention-type approuvée lors du Budget Primitif 2011 (Délibération A4 du 14 
avril 2011). 

2°) Le Comité Départemental de Sport Adapté des Landes 

Le développement des activités physiques et/ou sportives/ à 
destination des personnes handicapées1 s'appuie sur plusieurs leviers dont des 
interventions de professionnels/ qui encadrent et animent certaines activités 
(football 1 natation 1 basket-ball 1 tennis de table 1 canoë ... ) accessibles aux 
personnes déficientes. 

Dans ce sens1 la Fédération Française de Sport Adapté 1 en relation avec son 
Comité Départemental du Sport Adapté des Landes et en lien avec le Service 
Sports Intégration et Développement (S.S.I.D.) du Département/ organise des 
actions dans le département1 qui permettent de renforcer la qualité de 
l'accompagnement sportif des personnes handicapées. 

Une aide financière est sollicitée pour permettre le paiement de vacations 
d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat1 à hauteur de 20 000 C. 

Je vous propose donc d'accorder au Comité Départemental du Sport Adapté des 
Landes 1 une subvention d'un montant de 20 000 C à inscrire au Budget Primitif 
2015. 

Je vous demande donc de bien vouloir1 au titre de l'intégration par le sport1 

m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs aux actions 
décrites dans ce rapport. 

V - Favoriser l'intégration des jeunes handicapés 

Conformément aux objectifs posés dans le Schéma landais d'accompagnement 
et de prise en charge des personnes handicapées et de leur famille 1 le 
Département développe des actions visant à faciliter l'intégration scolaire et 
sociale des personnes handicapées. 

Ainsi 1 il concourt depuis plusieurs années1 en lien avec l'Inspection Académique/ 
à l'intégration scolaire des enfants handicapés et au fonctionnement du dispositif 
pour l'Adaptation Scolaire et la scolarisation des enfants Handicapés (ASHL au 
travers des Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) et des 
Classes d'Intégration Scolaire (CLIS). 
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Il contribue notamment à la prise en charge de l'acquisition de matériels et 
d'ouvrages à caractère pédagogique, à la mise à disposition de matériels adaptés 
aux besoins spécifiques d'enfants handicapés scolarisés dans le primaire et le 
secondaire. 

Il convient de poursuivre l'action engagée sur deux domaines particuliers : 

Acquisition de matériel pour la scolarisation d'enfants handicapés en milieu 
ordinaire 

Le Département dispose d'un parc de matériels qu'il met à disposition des élèves 
landais handicapés (micro-ordinateurs, imprimantes pour enfants handicapés 
moteurs, lampes électriques et tables pour enfants malvoyants ... ) afin de faciliter 
leur intégration en milieu scolaire ordinaire. 

Pour permettre le renouvellement de ces matériels devenus obsolètes, ainsi que 
l'acquisition de fournitures informatiques, je vous demande d'inscrire la somme 
de 15 000 C. 

Le Syndicat mixte « Agence Landaise Pour l'Informatique » intervient pour la 
livraison et le dépannage du matériel informatique. 

Acquisition de matériels et d'ouvrages à caractère pédagogique et 
documentaire 

L'Association des Pupilles de l'Enseignement Public contribue à l'achat de 
matériel et d'ouvrages adaptés pour les classes CLIS et RASED. 

Pour lui permettre de mener à bien cette action, je vous propose de lui accorder 
une subvention de 20 000 C et d'inscrire les crédits afférents. 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de l'intégration des jeunes 
handicapés, m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs aux 
actions décrites dans ce rapport. 

VI - Une journée bilan autour de la compensation du handicap 

Le 11 février 2005, la Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées était publiée. 

Elle créait les Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées, 
établissait de nouveaux droits en matière d'accessibilité et de compensation du 
handicap. 

Parmi ceux-ci, elle mettait en place la prestation de compensation du handicap. 

Pour faire un bilan de ces dix années, je vous propose l'organisation d'une 
journée, le 11 février 2015, en lien avec les associations de ce secteur, 
présentes dans les différentes instances de la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées. 

Je vous demande de bien vouloir inscrire un crédit de 5 000 C pour 
l'organisation de cette journée. 
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VII - Le soutien aux associations 

26 associations, œuvrant en faveur des personnes handicapées ont sollicité une 
participation du Département pour 2015. Je vous propose de fixer le montant de 
l'aide du Département selon les montants précisés ci-dessous. 

>-Association Française de Cirque Adapté ...................................... 15 750 € 

>- Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations 
(CREAI d'Aquitaine) ................................................................... 8 000 € 

>- ADAPEI des Landes 
(pour la gestion du restaurant d'entreprise 
Maïsadour par I'ESAT du Conte« Marsan Multiservices) .................. 6 885 € 

>- Comité de Soutien aux Traumatisés Crâniens 
du Château Rauzé ...................................................................... 2 610 € 

>- Association des Accidentés de la Vie 
(FNATH 40) ............................................................................... 2 610 € 

>- Association pour le Don d'Organes 
et de Tissus humains (France ADOT 40) ........................................ 2 060 € 

>- Association Valentin HAUY .......................................................... 1 440 € 

>- Association des donneurs de Voix 
Bibliothèque sonore de Mont-de-Marsan ........................................ 1 260 € 

>- Association Française des Sclérosés 
en plaques ................................................................................ 1 000 € 

>- Association des Paralysés de France 
APF - Délégation des Landes ....................................................... 1 000 € 

>- Dyspraxie France DYS ................................................................ 1 000 € 

>- Association Française des Hémophiles 
Comité Aquitain ............................................................................ 990 € 

>- Union Départementale des Associations pour le 
Don de Sang bénévole des Landes .................................................. 990 € 

>- Association Audition Solidarité ........................................................ 900 € 

>- Amicale Landaise des Parents et Amis de 
Polyhandicapés (ALPAP) ................................................................. 855 € 

>-Vaincre la mucoviscidose ............................................................... 792 € 

>- Association René Vincendeau des Donneurs 
bénévoles de plaquettes sanguines .................................................. 765 € 

>- Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux d'Aquitaine ......... 765 € 

>- Association Capucine ..................................................................... 765 € 
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~ Association des Familles de Traumatisés 
Crâniens et cérébro-lésés des Landes .............................................. 720 € 

~ Association Régionale Aquitaine des Laryngectomisés 
et Mutilés de la voix ...................................................................... 720 € 

~ Groupement des Intellectuels Aveugles ou 
Amblyopes ................................................................................... 720 € 

~ Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades 
et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM) ......................................... 720 € 

~ Association des donneurs de Voix 
Bibliothèque sonore de Biscarrosse, Pays de Born ............................. 720 € 

~ Association Aveugles et Malvoyants Landes (AMV) ............................ 450 € 

~ Association des donneurs de Voix 
Bibliothèque sonore de Dax ............................................................ 350 € 

TOTAL ..................................................................................... 54 837 C 

Je vous propose d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2015. 

A titre exceptionnel, l'Association pour la Recherche et l'Etude en Psychiatrie 
Publique (AREPP) sollicite une aide de 5 000 € pour l'organisation des 14ème 
journées de Psychiatrie les 10 et 11 décembre 2015 à Dax. 

Je vous propose d'accorder à l'Association pour la Recherche et l'Etude en 
Psychiatrie Publique, à titre exceptionnel pour cet évènement, une subvention de 
5 000 C et d'inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit afférent. 

*** 
Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

~ en dépenses 

Chapitre 204 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

~ en recettes 

Chapitre 74 : 
Chapitre 75 : 

510 000 € 
15 000 € 

575 000 € 
39 034 837 € 

3 430 000 € 
2 200 000 € 

dont le détail figure en annexe du présent rapport. 

* * * 
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Je vous demande donc de bien vouloir au titre des actions en faveur des 
personnes handicapées : 

approuver les objectifs de ce rapport, 

voter les différentes subventions proposées, 

procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2015, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2015. 
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Annexe 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2015 Les actions en faveur des personnes handicapées 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
AP 

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION antérieures CP réalisés de 
actualisées 2009 à 2013 

AP 2015 

448 André Lestang Soustons 204 20422 52 300 000 

286 Océan Tarnos 204 20422 52 490 000 400 000 
TOTAL 490 000 400 000 300 000 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 204 20422 52 Aléas climatiques 

204 20422 52 Travaux et accessibilité 

204 20421 52 Mobilier 

21 21831 52 Acquisition matériel 

FONCTIONNEMENT 65 6511211 52 PCH + de 20 ans 

65 6511212 52 PCH - de 20 ans 

65 6561 52 MLPH 

65 65568 52 Fonds Handicap 

65 6574 52 MLPH - Mutualité 

65 651122 52 Allocation compensatrice 

011 62878 52 Aide ménagère 

65 65242 52 Hébergement 

65 65243 52 Hébergement 

65 6522 52 Hébergement 

65 6574 52/58 Subventions aux associations 

011 6185 52 Frais, colloques et séminaires 

TOTAL 

CP . 

SOLDE ouverts 
AP au titre de 

2015 

300 000 80 000 

90 000 90 000 

390 000 170 000 ! 

CP ouverts au titre 
de 2015 

10 000 

130 000 

200 000 

15 000 

6 625 000 

1 275 000 

140 000 

45 000 

50 000 

1 300 000 

570 000 

28 900 000 

400 000 

200 000 

99 837 

5 000 
39 964 837 

1 TOTAL GENERJ\L Il 40 134 837 1 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
CP ouverts au titre 

de 2015 

RECETTES 74 747812 52 CNSA PCH 3 000 000 

74 747813 52 CNSA MLPH 430 000 
75 7513 52 Récupération des ressources personnes handicapées 2 200 000 

TOTAL 5 630 000 

BP 2015-
Les actions en faveur des personnes handicapées 



146



147

Direction de la Solidarité Départementale 

Inscriotion budaétaire 
48 237 885 
26 734 000 

INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

Depuis l'instauration du Revenu Minimum d'Insertion en 1988, le Département a 
mis en place une politique départementale d'insertion ambitieuse, visant à lutter 
contre l'exclusion sociale, la précarité et veillant à accompagner les bénéficiaires 
vers le retour à l'emploi. 

Après 20 ans de RMI, la loi du 1er décembre 2008 a apporté d'importants 
changements en matière d'insertion en généralisant le Revenu de Solidarité 
Active (RSA) et en réformant les politiques d'insertion. 

Aujourd'hui, les compétences principales du Département dans les domaines de 
l'insertion sociale et professionnelle et de la lutte contre la précarité sont : 

l'instruction et l'attribution de l'allocation du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) depuis le 1er juin 2009, 
la mise en œuvre et le soutien à des actions d'insertion en faveur des 
personnes entrées dans le RSA, 
la gestion des Fonds Locaux Sociaux destinés aux personnes en difficulté : 
Fonds de Solidarité Logement, Fonds d'Aide aux Impayés d'Energie, Fonds 
d'Aide aux Jeunes (Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales). 

La politique du Département en matière d'insertion se déploie dans un contexte 
économique peu propice à des retours vers l'emploi des populations en 
difficultés. Ainsi en septembre 2014 on comptait 19 656 personnes inscrites à 
Pôle Emploi en catégorie A. 

La publication par l'Etat du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 
l'inclusion sociale le 21 janvier 2013 a impacté directement le champ de 
l'insertion et lutte contre la précarité au travers de différentes mesures : 

la revalorisation du RSA de 2% depuis le 1er septembre 2013, en plus de 
l'indexation annuelle, et ce dans l'objectif de revaloriser la prestation de 10% 
sur 5 ans, 
le déploiement du dispositif des emplois d'avenir afin de favoriser l'accès à 
l'emploi des jeunes de moins de 25 ans sans qualification ni formation, 
l'organisation d'états généraux du travail social, 
l'expérimentation de la garantie jeune, 
la conduite d'une expérimentation au niveau national sur l'accompagnement 
des jeunes sortants de l'aide sociale à l'enfance. 
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La mise en œuvre des mesures du Plan pluriannuel va se poursuivre au cours de 
l'année 2015. 

Le Département investira notamment le champ de l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes : la garantie jeunes, minima accordé aux jeunes de 
moins de 25 ans sans emploi ni formation, accompagnés dans le cadre d'une 
démarche contractuelle, sera expérimentée dans les Landes en 2015 et sa mise 
en œuvre confiée à la Mission Locale des Landes. Ce dispositif sera complété par 
une action issue d'un programme européen pour l'emploi des jeunes. Par 
ailleurs, la programmation du Fonds Social Européen aura un effet levier sur les 
actions conduites par le département. 

Il poursuivra son effort en faveur des associations et organismes qui 
accompagnent les plus démunis, notamment dans le domaine de l'aide 
alimentaire. 

Enfin, la programmation européenne en matière d'inclusion sociale aura un effet 
levier sur les actions d'insertion conduite par le Département. 

Dans ce contexte, le Département poursuit et enrichit son action au service des 
personnes en difficulté sociale et financière, en s'efforçant de mobiliser les 
différents dispositifs d'insertion et d'aides, dans un souci d'efficacité, de 
cohérence et de valorisation des partenariats. 

Les différents axes d'action du Département sont les suivants : 
le dispositif mis en place autour du RSA et le Plan Départemental d'Insertion 
et de lutte contre la précarité (PDI), 
le Contrat Unique d'Insertion (CUI) pour les bénéficiaires du RSA, 
le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles, 
les Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP), 
les actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, 
la lutte contre les inégalités de santé, 
le soutien financier apporté aux associations. 

I - LE DISPOSITIF D'INSERTION 

A - La prestation Revenu de Solidarité Active (RSA) 

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) a été cree par la loi du 
1er décembre 2008. L'objet du RSA est défini à l'article L 262-1 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles : «Le Revenu de Solidarité Active a pour objet 
d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à 
l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains 
travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés». 

Le RSA est ouvert aux personnes âgées de plus de 25 ans ou qui assument la 
charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître. 

Il constitue : 

un revenu mm1mum, calculé en fonction de la composition familiale, pour 
ceux qui ne travaillent pas ou dont les ressources n'excédent pas un montant 
forfaitaire : le RSA «socle», 

un complément de revenu, dégressif au fur et à mesure que ses revenus du 
travail augmentent, pour ceux qui travaillent, mais dont le salaire n'est pas 
suffisant pour avoir «des moyens convenables d'existence» : le RSA 
«activité». 
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--------------------------------------------------------

1 °) Les bénéficiaires du RSA 

Au 30 septembre 2014, il y avait dans les Landes 10 717 foyers bénéficiaires 
du RSA. Ce nombre se décompose de la façon suivante : 

6 219 bénéficiaires du RSA socle, 
1 611 bénéficiaires du RSA socle et activité, 
2 887 bénéficiaires du RSA activité. 

Parmi ces 10 717 bénéficiaires, 227 relèvent de la Mutualité Sociale Agricole, et 
10 490 des Caisses d'Allocations Familiales. 

Afin d'analyser la dynamique du RSA, il convient de distinguer le RSA « activité » 
prestation créée en 2009, et le RSA «socle», qui remplace les minima sociaux 
préexistants. 

>- Evolution du RSA socle 

Le nombre de bénéficiaires du RSA « socle » évolue à un rythme régulier : 
de 5 255 à la fin juin 2009, il est passé à 6 219 en septembre 2014 
(soit +18,34 % en 63 mois). 

En revanche le nombre de bénéficiaires du RSA « socle + activité » est en 
augmentation plus soutenue depuis juin 2009 : +139,73 % en 63 mois. Ce 
phénomène est principalement lié à la montée en charge du RSA activité, qui a 
complété, pour des personnes qui ont de très faibles revenus d'activité, le RMI 
ou l'API dont elles bénéficiaient auparavant. 

Entre septembre 2013 et septembre 2014, le nombre de foyers qui bénéficient 
d'une allocation prise en charge par le Conseil général a augmenté de 4,41 % 
(de 7 499 à 7 830). 

Décembre Décembre Septembre Septembre Septembre Septembre 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RSA socle 5 268 5 504 5 545 5 711 6 017 6 219 
seulement 

RSA socle et 957 1 167 1 221 1 312 1 482 1 611 
activité 
Total 6225 6 671 6 766 7023 7499 7830 

RSA socle 

>- Évolution du RSA activité 

Le RSA n'est pas qu'un revenu minimum. Il est aussi un complément de revenu 
pour ceux qui travaillent, mais ont des revenus modestes. 

Ce RSA « activité » a été mis en place en juin 2009. Après une période de 
montée en charge au cours des 18 premiers mois, il progresse depuis 2011 de 
plus de 4% par an. On compte désormais plus de 2 800 bénéficiaires ( + 10,02% 
entre septembre 2013 et septembre 2014). 

décembre décembre septembre septembre septembre septembre 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RSA activité 2 258 2 461 2 399 2 515 2 624 2 887 
seulement 
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Dans les Landes, comme au niveau national, le nombre de bénéficiaires du RSA 
est inférieur à celui qui avait été prévu. Avant la mise en place du RSA, la 
projection au niveau départemental des estimations nationales laissait penser 
qu'au total, dans le Département, ce seraient 17 000 foyers environ qui 
bénéficieraient de la prestation du RSA. 

Or, au 30 septembre 2014, 10 717 bénéficiaires (6 219 RSA socle + 1 611 
RSA socle et activité + 2 887 RSA activité) percevaient la prestation du Revenu 
de Solidarité Active. Le nombre de foyers bénéficiaires représentent 63,04% des 
prévisions initiales. 

Toutefois, le contexte économique actuel et la progression du nombre des 
bénéficiaires du RSA ces derniers mois, incitent à la prudence et peuvent laisser 
augurer une mobilisation plus intensive des dispositifs d'aide sociale, notamment 
dans le cadre des actions liées à la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale (lutter contre le non recours, 
améliorer le montant du RSA « socle ») ou encore dans le cadre de l'évolution du 
RSA « activité » et de la prime pour l'emploi en cours d'étude. 

2°) Les procédures 

• Instruction des dossiers de Revenu de Solidarité Active : 

Le Département , les CAF et la MSA mobilisent leurs services pour assurer 
l'accueil du public, pour délivrer les renseignements et instruire les demandes. 

Des points d'accueil spécifiques RSA couvrent l'intégralité du territoire landais et, 
des Centres Communaux d'Action Sociale et Associations agréés, participent à ce 
maillage au plus près des usagers. 

Cette organisation est en adéquation avec la charte d'engagement de qualité de 
services entre le Département des Landes et les organismes chargés de 
l'instruction des demandes de RSA et de l'information au public. 

• Orientation et accompagnement des bénéficiaires : 

Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active sont soumis à l'obligation de 
rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de 
leur propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure 
insertion sociale ou professionnelle. 

Ces bénéficiaires sont orientés en fonction de leur situation et de leurs besoins 
vers un référent unique, qui assure leur accompagnement. 

Le dispositif départemental d'orientation et d'accompagnement des bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active a fait l'objet d'une première convention signée le 
5 janvier 2010 et d'une convention renouvelée signée le 18 juillet 2013. 

L'orientation des bénéficiaires soumis à obligation peut se faire vers les référents 
uniques professionnels (Pôle Emploi ou Département et Tee Ge Coop) ou 
sociaux (Pôle social du Département , CAF, MSA, LISA, UDAF, CAGD, MACS, 
CCAS de Dax, CCAS de Saint-Paul-lès-Dax, CCAS de Mont-de-Marsan et le CIAS 
du Marsan). 

Pour le public le plus éloigné de l'emploi, un accompagnement social global est 
proposé visant à traiter en priorité les difficultés sociales (accès aux droits, 
santé, logement, problèmes financiers) afin d'enclencher une mobilisation de 
parcours d'insertion. 
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-- --------~------------------~ 

Pour le public dans une dynamique d'insertion socioprofessionnelle, un SUIVI 

spécifique individuel ou collectif est assuré afin de lever les freins à l'accès à la 
formation ou à l'emploi. 

Fin octobre 2014, 9 243 bénéficiaires du RSA avaient une procédure 
d'orientation en cours, 52% dans le champ social et 48% dans le champ 
professionnel : 

18,84% vers des référents sociaux hors Conseil général des Landes, 
33,16% vers des référents sociaux Conseil général des Landes, 
41,46% vers des référents Pôle Emploi, 
6,54% vers le Conseil général ou une Communauté d'agglomération 
(statut de travailleur indépendant). 

• Equipes pluridisciplinaires : 

Le dispositif du Revenu de Solidarité Active repose sur l'organisation de plusieurs 
types de commissions : les équipes pluridisciplinaires locales, les équipes 
pluridisciplinaires départementales et les commissions thématiques. 

Les six Équipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) sont consultées pour avis 
avant toute décision de réorientation du bénéficiaire du RSA d'un référent social 
vers un référent professionnel ou inversement. Elles ont aussi pour mission de 
participer au diagnostic des territoires de leur ressort grâce à la collecte et à 
l'analyse de données. 

Depuis mai 2011, 352 réunions ont eu lieu et ont permis d'étudier 5 662 
situations. 

Les sept Équipes Pluridisciplinaires Départementales (EPD) sont présidées 
par un Conseiller général, et sont consultées pour avis en cas de désaccord entre 
le bénéficiaire et le référent unique sur le parcours d'insertion envisagé, en cas 
d'absence de contractualisation, de non-respect des engagements, de non
renouvellement du contrat (sans motif légitime pour ces trois derniers cas), de 
radiation de Pôle Emploi, de fausse déclaration ou de fraude avérée aux fins de 
percevoir indûment le RSA et de refus du bénéficiaire de se soumettre à des 
contrôles. 

Entre la mise en place de ces Équipes Pluridisciplinaires Départementales en 
2010 et la fin octobre 2014, 207 réunions ont été organisées, et 3 563 situations 
ont été étudiées. 1 366 situations ont fait l'objet d'une décision de sanction. 

Je vous demande de bien vouloir reconduire le règlement départemental des 
équipes pluridisciplinaires. 

Par ailleurs, dans le cadre de la réflexion départementale conduite en faveur de 
l'insertion des jeunes les plus en difficultés, je vous demande de bien vouloir 
m'autoriser de manière expérimentale à adapter le fonctionnement des équipes 
pluridisciplinaires locales. 

Des procédures spécifiques de traitement du droit RSA et de l'accompagnement 
des publics agriculteurs, travailleurs non salariés et autres bénéficiaires à titre 
dérogatoire ont été prévues et sont examinées par deux Commissions 
Thématiques : la Commission de suivi des travailleurs indépendants et autres 
situations dérogatoires et la Commission de suivi des agriculteurs. 
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3°) RSA Jeunes actifs 

Les conditions d'extension du RSA aux jeunes actifs de moins de 
25 ans ont été fixées par le décret n°2010-961 du 25 août 2010 et sont entrées 
en vigueur au 1er septembre 2010. 

Le RSA jeunes actifs s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans qui ont exercé 
une activité professionnelle, correspondant au moins à deux ans de travail à 
temps plein dans les trois ans qui précèdent la demande. 

Les conditions très restrictives d'accès au RSA jeunes actifs expliquent le petit 
nombre de bénéficiaires. 

Au 30 septembre 2014, 36 jeunes étaient concernés par ces droits sur 
l'ensemble du département des Landes soit : 

8 RSA jeunes actifs socle, 
27 RSA jeunes actifs activité, 

1 RSA jeunes actifs socle + activité. 

Le financement du RSA jeunes actifs est assuré par le Fonds national de 
solidarité active qui dépend de l'Etat. 

Le RSA « jeunes actifs » reste faiblement représentatif en regard de la précarité 
rencontrée par de nombreux jeunes. 

4°) Données financières 2014 

En termes financiers, il convient de rappeler que le financement de l'allocation RSA 
est assuré par le Département et l'Etat, selon la répartition suivante : 

le Département finance le RSA «socle», ce qui correspond au paiement de 
l'ex-RMI et de l'ex-API ; 

l'Etat finance le RSA «activité», c'est-à-dire la somme correspondant au 
montant du RSA attribué au bénéficiaire, moins la fraction de RSA financée 
par le Département . 

Pour le RSA socle, le circuit financier est le suivant : l'allocation est versée au 
bénéficiaire par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), à qui le Département verse des crédits, lequel reçoit une 
compensation de l'Etat. 

Pour l'année 2014, le Conseil général des Landes a versé 40 millions d'Euros à la 
CAF et à la MSA, au titre du RSA, en augmentation de 2,4 millions d'Euros 
( +6,37%) par rapport à l'année 2013. 

En 2014 le Département a versé 40 millions d'Euros au titre du RSA, et a perçu 
28,4 millions d'Euros au titre des recettes. La différence entre ces deux éléments 
a provoqué une charge nette pour le Département de 11,6 millions d'Euros en 
2014. 

Sur la période des 5 dernières années (2010-2014), la dette cumulée par l'Etat 
envers le Conseil général au titre des dépenses du RSA s'élève à 
plus de 45 millions d'Euros. 

Afin de permettre le versement de l'allocation du Revenu de Solidarité Active, je 
vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2015 la somme de 
40 600 000 C en dépenses, et 26 034 000 C en recettes. 
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B - Les actions d'insertion 

Pour les bénéficiaires du RSA qui font !,objet d,un accompagnement, il revient au 
Département de définir une politique d'insertion. Elle s'appuie sur deux outils : 
le Pacte Territorial d,Insertion (PTI), qui est un outil partenarial, et le programme 
départemental d,insertion et de lutte contre la précarité. 

1 °} Le Pacte Territorial d'Insertion (PTI} 

Le PTI est l'outil de coordination des différents programmes, dispositifs et actions 
d,insertion conduits sur le territoire. Il doit rassembler !,ensemble des 
partenaires concernés par !,insertion, rappeler leurs engagements et faciliter 
!,articulation entre leurs interventions. 

En sa qualité de chef de file de l'insertion, le Département est chargé de 
conclure avec les différents acteurs du département le Pacte territorial de 
!,insertion. Ce dernier permet d,établir un diagnostic partagé de l'offre et des 
besoins en insertion du territoire et déploie la stratégie d,inclusion mise en 
œuvre collectivement. 

L'actuel PTI signé le 03 novembre 2011 est arrivé à échéance. Un avenant est en 
cours de signature pour le prolonger jusqu,à la conclusion d'un nouveau PTI. 

Le travail partenarial est actuellement en cours afin de !,actualiser pour la 
période 2015-2020, en intégrant les attentes exprimées par la Commission 
européenne en matière d,inclusion active ainsi que les enjeux liés à !,insertion 
des jeunes les plus éloignées de l'emploi. Enfin, le PTI est également voué à 
accueillir la réflexion départementale sur la gouvernance du secteur de 
l'insertion, conduite notamment en lien avec la démarche AGILLE (Améliorer la 
gouvernance de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion). 

Dans l'optique de la finalisation du PTI dans sa nouvelle mouture, je vous 
demande de bien vouloir confirmer les 3 axes clefs de la stratégie 
départementale d'inclusion active : 

faciliter !,accès ou le retour à !,emploi des publics les plus éloignés au travers 
d,un accompagnement global, intégré, renforcé et individualisé, 
développer les projets de coordination et d,animation de l'offre d'insertion, 
développer les projets d'innovation sociale afin notamment de renouveler 
!,offre d'insertion. 

Chacun de ces axes, décliné en dispositifs seront suivis dans le cadre du PTI. 

~ Gestion d'une subvention globale de Fonds Social Européen 

Le PTI constitue le cadre de gouvernance en matière d'insertion et doit 
permettre de coordonner les différentes interventions, notamment celles 
cofinancées par le Fonds Social Européen (FSE). 

Le Fonds Social Européen est l,un des outils de la mise en œuvre de la Stratégie 
UE 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Ce fonds doit 
notamment permettre !,atteinte des objectifs en matière d'inclusion active. 

La gestion du Programme Opérationnel National 
responsabilité de l'Etat, le volet « inclusion » 
Départements qui en expriment la demande, sous 
globale. 

(PON) FSE relève de la 
peut être délégué aux 

la forme d'une subvention 
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Depuis 2008, le Conseil général des Landes s'est positionné comme Organisme 
Intermédiaire (O.I.) et assure cette gestion de crédits FSE sous la forme de deux 
subventions globales. Cette gestion permet au Département de programmer les 
actions éligibles au co-financement FSE, d'en assurer le suivi et le contrôle. 

Pour la prochaine programmation FSE 2015-2020, le Département des Landes 
peut bénéficier d'une enveloppe de crédits FSE délégués de l'axe 3 du PON FSE 
de 4 290 000 Euros. 

Ces crédits FSE devront être répartis sur deux subventions globales. 
Une première subvention globale (SG) couvrira la période de programmation 
des années 2015-2017. Un dossier de demande de subvention globale a été 
déposé en ce sens auprès de M. le Préfet de Région pour un cofinancement FSE 
sur l'axe 3 « inclusion » du PON FSE de 2 574 000 Euros et un cofinancement 
FSE de l'assistance technique de 64 350 Euros. Le plan de financement détaillé 
est présenté en Annexe II. 

Je vous demande de bien vouloir : 

- m'autoriser à signer la convention de gestion de la subvention globale 
FSE 2015-2017, dont le plan de financement est présenté en Annexe II et tout 
document afférent, 

- donner délégation à la Commission Permanente pour gérer la subvention 
globale FSE 2015-2017 et procéder à la programmation des opérations qui 
feront l'objet d'un cofinancement FSE. 

~ Les dispositifs programmés au titre du FSE et ouverts en 2015 

Dans le cadre du PTI, et au titre des interventions du FSE, plusieurs dispositifs 
feront l'objet d'appels à projet et d'une programmation au cours de l'année 
2015. Le FSE interviendra en cofinancement comme suit : 

Mise en œuvre d'un accompagnement renforcé, via un référent 
unique de parcours ou dans le cadre d'un accompagnement 
global ............................................................................. 200 000 € 

Elaboration des diagnostics pluridisciplinaires et partagés pour 
caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et 
élaborer avec elle son projet ................................................ 90 000 € 

Lever des freins à l'emploi liés à la mobilité ........................... 40 000 € 

Coordonner et animer l'offre d'insertion ................................ 30 000 € 

Développement du recours à la clause sociale ........................ 21 500 € 

Projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins 
sociaux ............................................................................. 40 000 € 

L'ensemble de ces dispositifs dont le total s'élève à 421 500 €, seront cofinancés 
par le Fonds Social Européen, ainsi que l'assistance technique, pour un taux 
maximal d'intervention de 50%. 
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Je vous demande de bien vouloir : 

-valider le plan de financement et les dispositifs proposés pour la 
programmation 2015 du Fonds Social Européen dans le département. 
(cf. Annexe II), 

-inscrire, au titre de l'année 2015, les crédits suivants : 

• 380 000 C en dépenses au budget de la Direction de la Solidarité pour 
préfinancer l'avance du FSE faite aux tiers, 

• 400 000 C en recettes FSE. 

-m'autoriser à signer les documents afférents à la mise en œuvre de la 
subvention globale FSE SG 2015-2017. 

*** 
Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre du 
dispositif d'insertion. 

2°) Le Programme Départemental d'Insertion et de lutte 
contre la précarité (PDI) 

Le Programme Départemental d'Insertion définit la politique départementale 
d'accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA et planifie 
les actions d'insertion correspondantes. 

Pour ce qui concerne l'année 2015, je vous propose de reconduire trois axes 
pour le Programme Départemental d'Insertion et de lutte contre la précarité, en 
cohérence avec le PTI : 

1. la priorité pour l'insertion professionnelle, 
2. la poursuite des actions d'insertion par l'économique, 
3. la poursuite des dispositifs d'insertion sociale. 

Pour tous ces dispositifs et en particulier pour les dispositifs d'insertion sociale, 
les actions destinées aux bénéficiaires du RSA doivent s'inscrire dans le cadre 
d'un parcours, et donc être bornées dans le temps. 

- Une priorité pour l'insertion professionnelle : 

~ Donner la priorité à l'emploi 

A la suite de la loi du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité 
Active et réformant les politiques d'insertion, les dispositifs d'insertion doivent 
avoir pour priorité l'insertion professionnelle. 

Ceci suppose un partenariat étroit avec Pôle Emploi, dont la participation à 
l'accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active est au cœur 
du Pacte Territorial pour l'Insertion. 

L'insertion professionnelle passe par un accompagnement à l'emploi, par Pôle 
Emploi ou par des associations partenaires, ainsi que par des actions de 
formation. 

Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, tenus à l'obligation de 
rechercher un emploi ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure 
insertion sociale ou professionnelle, peuvent bénéficier de l'Aide Personnalisée de 
Retour à l'Emploi (APRE). Cette aide ne sera pas abondée en 2015. 
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Cette aide a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à 
l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous 
la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise. 
Cette aide est financée par l'Etat. Pour 2015, les crédits restants de l'enveloppe 
2014 seront utilisés. 

Je vous propose de confirmer l'insertion professionnelle comme axe premier 
de notre Plan Départemental d'Insertion et de lutte contre la précarité. 

);> Développer l'inclusion de clauses sociales dans les marchés publics du 
Département 

Dans le cadre de cette priorité donnée à l'insertion professionnelle, le 
développement de l'inclusion de clauses sociales dans les marchés publics a été 
un axe de travail pour le Département depuis 2012. Il s'agit d'utiliser la 
possibilité offerte par l'article 14 du code des marchés publics et d'inclure dans 
les conditions d'exécution de certains marchés ou lots le recours à un public en 
insertion. 

La clause sociale est l'obligation pour les entreprises répondant à un appel 
d'offre publique de réserver un temps de travail minimum à des personnes en 
insertion professionnelle. 

L'intérêt de la clause est multiple : 

favoriser l'accès à un emploi durable à des personnes qui en sont 
éloignées et en particulier les bénéficiaires de minima-sociaux, les jeunes 
sans qualification ... , 
générer de l'activité au profit des structures d'insertion par l'activité 
économique, 
permettre de répondre à un besoin de main d'œuvre exprimé par des 
entreprises des secteurs en tension. 

En 2014, 10 marchés ont été notifiés avec des clauses sociales représentant un 
volume de 18796 heures d'insertion et 11 équivalents temps plein sur une année 
civile, soit 37 entreprises et 74 personnes en difficulté qui ont bénéficié d'un 
contrat. 

En 2015, l'objectif sera de poursuivre le développement des clauses sur les 
marchés du Département. 

);> Développer les chantiers-formation 

Le Département poursuivra son implication dans le développement de chantiers
formations. Un chantier-formation est une opération proposée par un opérateur 
public (commune ou communauté de communes), qui est menée par des publics 
qui rencontrent des difficultés d'insertion du fait d'un manque de qualification. 

Le chantier est assuré par des stagiaires qui, dans les Landes, sont soit des 
jeunes suivis par la Mission Locale des Landes, soit des bénéficiaires du RSA. 

Les stagiaires travaillent sur le chantier, et bénéficient d'une formation et d'une 
rémunération assurée par la Région. L'objectif du chantier est de permettre 
d'obtenir un niveau de qualification, pour une sortie vers l'emploi ou vers la 
formation. 

Depuis 2011, 11 chantiers-formation ont déjà été mis en œuvre dans les Landes. 

En 2014, sur quatre projets de chantiers-formations, deux sont en cours de 
réalisation et deux démarrent début 2015. 
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Un chantier « CUISine en Marsan » visant un titre professionnel d'agent de 
restauration s'est concrétisé en octobre 2014. 

Un chantier « restauration » visant le même titre professionnel sera lancé sur 
Dax début janvier 2015. 

Le territoire de MACS en partenariat avec la Commune de Capbreton a proposé 
un chantier visant un titre d'agent de propreté-hygiène en décembre 2014. 

Le projet de chantier sur la construction d'une maison de quartier visant un titre 
professionnel de charpentier devrait aboutir début 2015 en partenariat avec la 
ville de Saint-Paul-lès-Dax et le CFA Bois et Habitat. 

Pour 2015, de nouveaux projets sont à l,étude. Leur financement est prévu dans 
le tableau ci-après. 

Je vous propose également de reconduire les actions suivantes d'insertion 
professionnelle, et de leur affecter les crédits correspondants pour 
l'année 2015 : 

J> Accompagnement à l'emploi 

Accompagnement Individuel à la Reprise d'Emploi dans les Landes 90 000 € 
(AIREL) 
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification en BTP 80 000 € 
Bassins d'emploi du Seignanx, du Grand Dax et de Mont-de-Marsan 
(GEIQ BTP) 
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification 30 000 € 
interprofessionnel Landes et Côte basque (GEIQ interprofessionnel) 
Plan Local d'Insertion par l'Economique du Seignanx (PLIE) 35 000 € 
Accueil Information Insertion Communauté de Communes de Montfort- 5 400 € 
en-Chalosse 
Femmes Initiative CCAS Capbreton 5 400 € 
Total accompagnement à l'emploi 245 BOO C 

J> Formation 

Chantiers formation (Communautés d'agglomérations du Grand Dax, du 75 000 € 
Marsan, de MACS, Capbreton, Mimizan, Ondres, Saint-Vincent-de-
Tyrosse, Soustons, Villeneuve-de-Marsan) 
Actions formation de base CIDFF (ensemble des territoires des Equipes 99 000 € 
Plu ridisci pli nai res) 
Formations individualisées 110 000 € 
Stage redynamisation INSUP (Dax Pouillon Saint-Vincent-de-Tyrosse) 40 500 € 
Alphabétisation dont ADEB, Clés des mots, Culture et Loisirs 35 000 € 
(Biscarrosse, Dax, Labouheyre, Labrit, Mimizan, Morcenx, Pissos, 
Pomarez, Rion-des-Landes, Roquefort, Sabres, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
Sore Tartas Tarnos) 
Total formation 359 500C 

- Les dispositifs d'insertion par l'économique : 

Au-delà de l'accompagnement à l'emploi et de la formation, le Plan 
Départemental d'Insertion et de lutte contre la précarité comprend des actions 
d'insertion par l'économique, qui s'adressent à des publics plus éloignés de 
l'emploi et qui constituent fréquemment un premier retour à l'activité pour les 
bénéficiaires du RSA. 

Les agents du dispositif RSA travaillent en étroite collaboration avec les acteurs 
des dispositifs d'insertion par l'économique. L'orientation du public vers ces 
structures est préparée en amont et leur suivi est assuré tout au long de leur 
parcours. 
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Ces parcours sont formalisés et évalués dans le cadre des contrats 
d'engagements réciproques. Un soutien plus global des diverses structures est 
proposé par le Pôle social en fonction des problématiques rencontrées. 

>- Développer les recycleries 

En 2012, une première recyclerie portée par l'Association Landes Partage a été 
inaugurée à Mont-de-Marsan. Cette structure est accompagnée dans un projet 
de développement sur la Chalosse. La réflexion qui allie la recherche d'activité 
pour les associations d'insertion dans le cadre des objectifs du plan de 
prévention des déchets se poursuit avec l'Association Voisinage et le SITCOM 
Côte Sud Landes ainsi qu'avec l'Association FIL et l'agglomération de Dax. Il en 
est de même avec l'Association Bois & Services à Mont-de-Marsan. 

Une nouvelle association « API'UP » a démarré son activité de recyclage et 
valorisation de matières (papiers, cartons, matières plastiques, bois ... ) début 
2014 et souhaite poursuivre son développement. 

Ces projets sont suivis par la Direction de la Solidarité Départementale et la 
Direction de l'Agriculture et de l'espace rural. 

Je vous propose que l'insertion par l'économique constitue le deuxième axe 
du PDI 2015, et d'y affecter les crédits suivants : 

~ Entreprises d'insertion 

FORUM à Peyrehorade 10 000 € 
Association Immobilière Sociale d'Insertion et de Formation à Dax (AISIF) 13 500 € 
Bois et Services à Mont-de-Marsan 13 500 € 
ITEMS à Tarnos 13 500 € 
Restaurant d'insertion L'EOLE dans le Seiqnanx 9 000 € 
Landes Nettoyage Services à Mont-de-Marsan 9 000 € 
Total entreprises d'insertion 68 500 c 

~Associations Chantiers d'insertion 

Recycleries (Bois et Services FIL Landes partage Voisinaqe) 40 000 € 
Recyclerie API'UP 15 000 € 
Landes Partage à Mont-de-Marsan (recyclerie et actions transport) 50 000 € 
Voisinaqe à Soustons 40 000 € 
Femmes Insertion Landes à Dax 24 000 € 
Régie de quartier Bois et Services à Mont-de-Marsan 18 000 € 
ARDITS ( + jardins d'insertion) à Pouydesseaux 15 000 € 
Artisanat Récupération Traditions à Sabres 10 000 € 
Association de Quartier La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont 10 000 € 
Association des Chantiers des Grands Lacs à Parentis-en-Born 20 000 € 
L'Arbre à Pain à Tartas 15 000 € 
Total chantiers d'insertion 257 000 c 

~Associations intermédiaires 

Bourse d'Aide aux Chômeurs (BAC) à Dax 13 500 € 
Services Chalosse Tursan à Hagetmau 13 500 € 
Solidarité Travail à Mont-de-Marsan 20 000 € 
AET à Biscarrosse(+ mobilité) 7 200 € 
Total associations intermédiaires 54 200 c 
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);>Actions spécifiques 

AVIADA personnes handicapées bénéficiaires du RSA 60 000 € 
Aquitaine ACTIVE 10 000 € 
Participation réalisation projets insertion 30 000 € 
SCIC Interstices Sud Aquitaine 5 000 € 
BGE Landes Tee Ge Coop travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA 90 000 € 
ADIE Droit à l'Initiative Economique à Saint-Paul-lès-Dax 31 500 € 
Actions spécifiques Agriculteurs 20 000 € 
Total actions Sl'_éciflques 246 500 c 

- Les dispositifs d'insertion sociale : 

Pour les publics les plus éloignés de l'emploi, et victimes de pauvreté ou 
d'exclusion sociale, le Plan Départemental d'Insertion et de lutte contre la 
précarité prévoit des actions d'insertion sociale. 

L'ensemble des agents du Pôle social accompagne et oriente les publics vers les 
dispositifs d'insertion sociale du PDI, afin d'éviter l'isolement et de maintenir une 
mobilisation dans le cadre d'un parcours. 

L'adaptation de l'offre de service dans ce domaine est soutenue par les acteurs 
du Pôle social avec une implication concrète dans l'animation de divers ateliers 
ou la création d'actions avec l'ensemble des partenaires. 

Il est à noter qu'en ce qui concerne l'aide alimentaire, la demande d'aide a 
tendance à augmenter, dans un contexte de crise économique et sociale. Je vous 
propose en conséquence de soutenir en priorité les actions de la Banque 
alimentaire et celles des associations départementales qui complètent son 
travail. 

Un constat demeure dans notre département sur la problématique de mobilité, 
notamment celle des publics précarisés. De nombreuses aides individuelles sont 
allouées, divers projets sur cette question sont réfléchis et des propositions de 
« plateforme mobilité » ainsi que la création de garages solidaires sont à 
l'étude. 

Je vous propose de réserver une enveloppe pour la réalisation de ces projets. 

Une attention particulière est souhaitable sur le phénomène des « violences 
faites aux femmes». Un travail partenarial est bien installé entre les différents 
acteurs sociaux et le CIDFF. Dans cette structure, un « Référent violence » 
assure une prise en charge globale, personnalisée et dans la durée, des femmes 
victimes de violences au sein du couple dans tout le département, en mettant à 
disposition de la victime, tous les moyens techniques et humains à sa 
disposition. 

Je vous propose de soutenir le cofinancement de ce poste de référent. 

Je vous propose que l'insertion sociale constitue le troisième axe du PDI 
2015 et d'y affecter les crédits suivants : 

> Aide alimentaire 

Banque alimentaire 65 000 € 
Aide alimentaire _(Hagetmau Entrepôt Morcenx Muqron et Pouillon) 40 000 € 
L'Arbre à Pain à Tartas 2 projets (épiceries-jardin) 20 000 € 
Les Jardins du Cœur à Mont-de-Marsan 17 000 € 
Le Panier Montois 14 000 € 
Les Restos du Cœur 24 000 € 
Sans façon à Morcenx 10 000 € 
Clin d'Oeil à Saint-Sever 9 000 € 
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La ruche landaise 7 000 € 
L'IDEAL à Labouheyre ( + atelier) 10 000 € 
Le marché des familles à Dax 14 000 € 
Collectif d'Accompagnement Budgétaire et Alimentaire à Montfort-en- 5 000 € 
Chalosse 
Association d'aide alimentaire à Biscarrosse 7 000 € 
Epicerie sociale de Labenne 3 500 € 
Régie d'aide alimentaire du Seignanx 3 500 € 
Epicerie sociale de Saint-Vincent-de-Tyrosse 3 500 € 
Total aide alimentaire 252 500€ 

>- Mobilité 

Projets mobilité (plateforme mobilité, garages solidaires Marsan 
Agglomération, Communauté d'agglomération du Grand Dax, 40 000 € 
Communauté de Communes MACS, du Seignanx, du Pays d'Orthe et 
Pouillon) 
Aide à la mobilité 120 000 € 
Bois et Services à Mont-de-Marsan 18 000 € 
Actions de [)_réparation au permis de conduire ALPCD 4 500 € 
ARDITS à Pouydesseaux 4 500 € 
SCIC Interstices Sud Aquitaine fonds de mutualisation 500 € 
Total mobilité 187 500 c 

>- Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 

Bois et Services à Mont-de-Marsan, Communauté de Communes du 100 000 € 
Grand Dax CIAS de MACS : accompaqnement du public 
Provision aires d'accueil (Saint-Martin-de-Seiqnanx) 10 000 € 
Total schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du 110 000 c 
voyage 

>- Insertion sociale et scolaire des jeunes 

Soutien aux structures de la Q_etite enfance 134 500 € 
Soutien scolaire à Hagetmau 1 500 € 
Total insertion sociale et scolaire des jeunes 136 000 c 

>- Divers 

Frais de structure 64 900 € 
Groupement Aquitain des Réseaux de l'Insertion par l'activité Economique 10 000 € 
(GARIE) 
Souffrance psychosociale !REPS 13 500 € 
Culture du coeur 9 000 € 
Accueil écoute femmes victimes de violences CIDFF + référent Violence 
CIDFF 18 600 € 
Total divers 116 000 c 

C - Les Contrats Uniques d'Insertion (CUil et les Contrats à Durée 
Déterminée d'Insertion (CDDil 

Dans le cadre de la priorité donnée à l'emploi, la loi du 1er décembre 2008 sur la 
généralisation du RSA et la réforme des dispositifs d'insertion a modifié les 
contrats d'insertion, en créant un Contrat Unique d'Insertion (CUI). 

Le CUI se dénomme pour le secteur non-marchand : Contrat d'Accompagnement 
dans l'Emploi (CAE), et pour le secteur marchand : Contrat Initiative Emploi 
(CIE). 
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L'employeur bénéficie pour le CUI, soit d'une aide de l'Etat, soit d'une aide du 
Département , si le bénéficiaire du contrat relève du RSA socle. 

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du financement des services de 
l'insertion par l'activité économique (SIAE) depuis le 1er juillet 2014, les 
associations réalisant des ateliers chantier d'insertion ne peuvent plus recourir 
aux CUI-CAE, mais à une nouvelle forme de contrat aidé : contrat à durée 
déterminée d'insertion (CDDI). 

Pour l'année 2014, 42 premiers contrats ont été signés et 31 renouvelés. Au 
second semestre 2014, 62 CDDI ont été prévus avec les associations mettant en 
œuvre des ateliers et des chantiers d'insertion, avec des prévisions de 
recrutement planifiées pour maintenir le financement du département au titre 
des contrats aidés et du soutien en insertion des publics les plus précaires 
(bénéficiaires du RSA socle). 

Je vous propose de poursuivre l'engagement du Département sur la mise en 
œuvre des contrats aidés dans le secteur non-marchand, et de cibler cette action 
pour les bénéficiaires du RSA socle auprès : 

des collectivités locales qui s'engageront à pérenniser ces emplois, 
des collèges du département des Landes, 
des associations et chantiers d'insertion soutenus par le Programme 
Départemental d'Insertion et de lutte contre la précarité, 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés et 
financés par le Département. 

Pour que le Département puisse mettre en œuvre les Contrats Uniques 
d'Insertion ou les Contrats à durée déterminée d'insertion et comme pour les 
années précédentes, une convention d'objectifs et de moyens Etat/Département 
relative à sa mise en œuvre doit être signée pour l'année 2015. 

Je vous demande de m'autoriser à signer avec l'Etat la convention d'objectifs et 
de moyens Etat/Département relative à la mise en œuvre du Contrat Unique 
d'Insertion, ainsi que les divers documents nécessaires à leur mise en place. 

Afin de poursuivre la gestion des contrats aidés, je vous demande de bien 
vouloir inscrire un crédit de 465 300 C. 

II - INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

L'allocation Revenu de Solidarité Active et le dispositif d'insertion qui 
l'accompagne ne sont en principe ouverts qu'aux personnes de plus de 25 ans. 

Dans le département, les jeunes de moins de 25 ans peuvent néanmoins 
bénéficier d'actions et de dispositifs spécifiques en vue de favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle. 

Parmi les moins de 25 ans on dénombre 4 462 demandeurs d'emploi ( cat. A B C) 
soit 15,15 % du total (évolution sur 1 an : + 1,80 %). Si l'évolution sur un an 
apparaît maîtrisée (+1,8% entre 2013 et 2014), en partie grâce à la mise en 
place des emplois d'avenir, le taux de chômage des jeunes landais reste très 
supérieur à celui des 15/64 ans. 
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La mobilisation du Département en faveur de l'insertion des jeunes passe par le 
soutien et l'engagement dans plusieurs dispositifs : 

A- Les Emplois d'Avenir 

La loi du 26 octobre 2012 a créé les Emplois d'Avenir afin de favoriser l'insertion 
professionnelle des jeunes de moins 25 ans ou des jeunes ayant la 
reconnaissance de travailleurs handicapés de moins de 30 ans, peu ou non 
qualifiés. 

Depuis la mise en place du dispositif dans les Landes, 745 emplois d'avenir ont 
été créés dont 124 dans le secteur marchand. En 2014, ce sont 326 Emplois 
d'Avenir qui ont vu le jour, dont 77 emplois dans le secteur marchand. 

L'Assemblée départementale poursuit l'accompagnement du dispositif sous deux 
formes : 

- par le recrutement direct au sein des services du Conseil général. 33 jeunes 
ont ainsi intégrés les services départementaux dont 10 en 2014. 

- par le versement d'une aide au reste à payer pour certains employeurs. 
Cette aide complémentaire au soutien de l'Etat est accordée en priorité au 
secteur associatif et aux bailleurs sociaux publics, notamment dans les secteurs 
d'activité présentant un caractère d'utilité sociale et environnementale. C'est une 
aide dégressive, qui s'établit pour la première année de l'emploi d'avenir à 50% 
du coût résiduel pour l'employeur, hors cotisations patronales, ( 178 € par mois 
et par emploi), à 30 % du coût résiduel la deuxième année (107 € par mois et 
par emploi) et à 10 % la troisième année (36 € par mois et par emploi). 
100 Emplois d'Avenir peuvent simultanément en être bénéficiaires. 

Depuis 2012, 72 recrutements de jeunes en emploi d'avenir au sein de 35 
associations œuvrant dans le secteur social et environnemental ont 
bénéficié de cette aide complémentaire. En 2014, 16 associations ayant procédés 
à 26 recrutements ont été accompagnés. 

Au-delà de ces dispositifs, le Département accompagne la création d'Emplois 
d'Avenir au sein des structures publiques autorisées et financées par le 
Département (EHPAD, Etablissements et services pour personnes handicapées, 
Maisons d'enfants à caractère social ... ). 

Je vous demande d'approuver le versement de l'aide forfaitaire aux associations 
suivantes pour la création de 7 nouveaux Emplois d'Avenir : 

La Ligue de l'Enseignement des Landes 1 poste d'agent administratif 
Le Comité de Bassin d'Emploi du 1 poste d'agent d'accueil 
Seignanx 
Le groupement Co op Accueil jeunes 1 poste d'agent technique informatique 
Landes Gascogne (AJLG) 
Association AVIADA (IME Lesperon) 1 poste d'a_g_ent d'entretien 
Association SUERTE 1 poste de cuisinier 
Association Sac de billes 1 poste d'animateur bricothègue 
Association La Grange 1 poste d'agent animateur 
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Je vous demande donc : 

d'inscrire au Budget Primitif 2015 un montant de 100 000 C au titre de l'aide 
au reste à charge versée dans le cadre du dispositif des Emplois d'Avenir ; 

de reconduire le dispositif d'aide forfaitaire dégressive décidé par l'Assemblée 
départementale au cours de la séance de la DM2-2012, 

d'approuver le versement aux associations indiquées ci-dessus, 

de procéder au versement de cette subvention en deux temps de la façon 
suivante : 

• 80 % de la subvention annuelle après la période d'essai de trois mois, 

• le solde à l'issue de la période de douze mois sur présentation d'un 
rapport d'exécution, 

de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les 
prochaines demandes de subvention. 

B - Mission Locale des Landes 

Avec seize bureaux permanents, plus de quarante points d'accueils, plus de 200 
permanences par mois, et une équipe de plus de 45 professionnels répartis sur 
l'ensemble du département, la Mission Locale des Landes assure une mission 
d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes 
Landaises et Landais de 16 à 25 ans. 

Entre janvier et novembre 2014, plus de 6 370 jeunes ont été suivis et 2 360 
jeunes ont été accueillis pour la première fois. Le public est totalement mixte 
(autant de jeunes filles que de jeunes hommes). Les jeunes sont faiblement 
diplômés (24% des jeunes n'ont aucun diplôme, 38% des jeunes ont un niveau 
CAP et BEP, et 38% un niveau Bac et supérieur). 

Depuis quelques années, plus de la moitié du public de la Mission Locale des 
Landes a moins de 21 ans (55% dont 5% de mineurs). La grande majorité des 
jeunes accueillis est âgée de 18 à 21 ans (49%). 

95% des demandes exprimées par les jeunes accueillis à la Mission Locale des 
Landes concernent le domaine professionnel. 

Néanmoins, les problématiques sociales (logement, santé) restent importantes 
dans l'accompagnement : près d'un tiers des jeunes n'a pas de moyen de 
locomotion, et plus de 76% d'entre eux n'ont pas de logement autonome. Pour 
accompagner ces jeunes, près de 18 400 entretiens individuels ont été menés et 
50 265 propositions effectuées. 

Afin d'accompagner les jeunes qu'elle suit vers la formation et l'emploi, la 
Mission Locale des Landes met en œuvre plusieurs types de services : 

• L'intervention à caractère social, le logement. la mobilité, la santé, les dettes, 
au travers : 

- du développement de coopérations partenariales, 
- de l'intervention des conseillers de la Mission Locale des Landes, par le biais 

d'un accompagnement des jeunes, en mobilisant notamment : 
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- le Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Jeunes, (via la délivrance de 
contre-valeurs : bon d'essence et tickets services et tickets bus) et l'allocation 
interstitielle liée au Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale-C.I.V.I.S., 

- le Fonds Social d'Aide aux Apprentis, 
- le Fonds départemental d'aides financières aux familles (pour les jeunes ayant 

des enfants), 

- le Fonds d'aide aux jeunes. 

En outre, la Mission Locale des Landes gère, par délégation du Département , les 
aides individuelles accordées aux jeunes dans le cadre du Fonds départemental 
d'aides aux jeunes en difficulté (soutien à projet, accès et maintien dans le 
logement, impayés d'énergie). 

Entre janvier et novembre 2014, cette intervention représente près de 5 670 
actes professionnels. 

• L'accompagnement vers l'emploi : 

Plus de 4 810 jeunes ont bénéficié d'une proposition liée à l'emploi (prestation 
de recherche d'emploi, informations sur les contrats et mises en relation sur des 
offres d'emploi). 

Près de 2 100 contrats de travail ont été signés entre janvier et novembre 
2014, dont 71°/o de contrats à durée déterminée, 8°/o de contrats à durée 
indéterminée, 200/o de contrats aidés (avec les CUI CAE, CUI CAE-I, CUI CIE 
mais surtout avec les emplois d'avenir). 

La mobilisation des dispositifs d'accompagnement : 

Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale (C.I.V.I.S.) : 793 jeunes ont intégré 
ce dispositif de janvier à novembre 2014, 

Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (P.P.A.E.) : 790 nouveaux 
accompagnements de janvier à novembre 2014, 

« Accompagnement des jeunes décrocheurs » dans le cadre de l'ANI (Accord 
National Interprofessionnel) : plus de 70 jeunes ont signé un nouveau 
contrat d'accompagnement de janvier à novembre 2014. 

• L'accompagnement à la formation : 

3 275 jeunes ont bénéficié d'une proposition liée à la formation (information 
sur les organismes et les actions de formation, aide aux financements, 
prescription, suivi des stagiaires ... ), 

1 100 jeunes ont accédé à la formation de janvier à novembre 2014. Plus 
de 1 400 actions de formation ont débuté au cours de l'année avec 61,5% 
des formations financées par le Conseil régional d'Aquitaine (actions 
structurelles, chèques qualification jeunes, chantiers qualification nouvelle 
chance). 

• L'accompagnement vers l'alternance au travers_notamment de la mobilisation 
des dispositifs régionaux : Parcours Régional de Préparation à l'Apprentissage 
(PREPA) & Nouvelle Chance par l'Alternance (NCA) : 

134 contrats signés de janvier à novembre 2014 : 82 contrats 
d'apprentissage et 52 contrats de professionnalisation. 
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Afin de permettre à la Mission Locale des Landes de poursuivre ses actions, je 
vous propose de lui accorder pour l'année 2015 une subvention de 420 000 C et 
d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2015. 

C - Garantie Jeunes 

Le département des Landes a été retenu pour expérimenter le dispositif de 
« Garantie jeunes » en 2015. Il s'agit de l'une des mesures prévues par le Plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale de janvier 
2013 ; elle est destinée à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes les plus 
éloignés de l'emploi. 

Le dispositif est mis en œuvre par la Mission Locale des Landes et comporte : 

un accompagnement individuel et collectif des jeunes, permettant l'accès à 
une pluralité d'expériences professionnelles et de formations, en vue de 
construire ou de consolider un projet professionnel ; 

une garantie de ressources via le versement d'une allocation d'un montant 
mensuel de 433,75 Euros. 

Les deux parties de ce dispositif sont financées par l'Etat. 

Les engagements respectifs du jeune et de la Mission Locale des Landes font 
l'objet d'un contrat conclu pour une durée maximale d'un an, renouvelable 
6 mois, au cas par cas. 

Le Département siège dans la commission d'attribution et de suivi, présidée par 
l'Etat et met ses compétences en matière d'action sociale au service des jeunes 
et participe à leur repérage. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer tout document relatif à la 
mise en œuvre opérationnelle de la garantie jeune sur le territoire. 

D - Fonds Spécifique d'Insertion pour les Jeunes Majeurs de l'Aide 
Sociale à l'Enfance 

Le Département est responsable de la prise en charge de certains jeunes, dont 
les liens familiaux n'existent pas ou plus. La loi fixe le terme de cet 
accompagnement à la majorité du jeune, mais rend possible son prolongement 
jusqu'à 21 ans, dans le cadre d'un Contrat Jeune Majeur. 

Soucieuse d'assurer la continuité de la prise en charge et de contribuer à 
l'insertion professionnelle et sociale de ces jeunes dans de bonnes conditions, 
l'Assemblée Départementale a souhaité aller au-delà en ouvrant la possibilité, 
aux jeunes suivis avant leur majorité par le Pôle Protection de l'Enfance, d'être 
accompagnés jusqu'à 25 ans. 

Cette volonté de favoriser la continuité des parcours des jeunes entrés dans un 
dispositif de protection de l'enfance, d'anticiper et de préparer leur sortie de ce 
dispositif, a été rappelée dans le Schéma Enfance 2008-2012. Elle fait l'objet 
aujourd'hui de réflexions et d'expérimentations au niveau national auxquelles 
s'associent le Département . 

Un Fonds spécifique existe, géré par l'Association Départementale d'Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance des Landes (ADEPAPE 40), 
partenaire des travaux menés dans le cadre de l'élaboration du Schéma Enfance. 
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Les crédits consacrés à ce Fonds permettent de financer, notamment, des études 
supérieures et certains projets d'insertion professionnelle. 

De 1989 à 2013, 122 jeunes ont été suivis et aidés par I'ADEPAPE 40. Parmi eux, 
75 ont obtenu leur diplôme et sont insérés professionnellement, et 32 
poursuivent leur cursus scolaire. 

Pour 2013-2014, 31 jeunes majeurs sont suivis et accompagnés dans leur projet 
de formation et d'insertion professionnelle. Leurs cursus sont variés : formations 
qualifiantes, B.T.S., filières universitaires et faculté de médecine. 

Je vous propose d'accorder une subvention globale du Département pour 2015, 
à l'Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection 
de l'Enfance des Landes à hauteur de 166 000 C, ainsi répartis : 

120 000 € pour le Fonds, permettant l'accompagnement des jeunes 
majeurs de l'Aide Sociale à l'Enfance, 

46 000 € au titre du fonctionnement de l'association, 

et d'inscrire les crédits afférent au Budget Primitif 2015. 

E- Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté 

La Loi du 13 août 2004 a transféré la responsabilité de la gestion du Fonds 
d'Aide aux Jeunes (FAJ) au Conseil général. 

Ce Fonds permet d'accorder à des jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des 
aides favorisant leur insertion sociale et professionnelle ou si nécessaire, des 
secours temporaires, afin de faire face à des besoins urgents. 

Le dispositif repose sur l'existence de 5 Fonds, un Fonds Départemental et 
4 Fonds Locaux, comme détaillé dans le tableau suivant : 

FONDS Gestionnaires Communes couvertes 
départemental Mission Locale des Totalité du Département des 

Landes Landes, à l'exception des communes 
couvertes _Q_ar les fonds locaux 

local de DAX CCAS de DAX Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-
Vincent-de-Paul et Narrosse 

local de CIAS du Marsan Le Marsan Agglomération 
MONT-DE-MARSAN 
local de MIMIZAN & CIAS de la Aureilhan, Bias, Biscarrosse, Gastes, 
PARENTIS Communauté de Mézos, Mimizan, Parentis-en-Born, 

Communes de Pontenx-les-Forges, Saint-Paul-en-
MIMIZAN Born, Sainte-Eulalie-en-Born, 

Sanguinet Ychoux 
local du SEIGNANX CCAS de TARNOS Communauté de Communes du 

Seignanx 

Afin d'assurer la poursuite de ce dispositif, je vous demande : 

de reconduire le règlement départemental du Fonds d'Aide aux Jeunes en 
difficulté, 



167

d'inscrire la somme de 132 000 C, à répartir de la manière suivante : 

>- Fonds Départemental 
>- Fonds Local de Dax 
>- Fonds Local de Mimizan-Parentis 
>- Fonds Local du Seignanx 

Total 

80 000 c 
36 000 c 
10 000 c 

6 000 c 

132 000 c 

L'attribution des crédits inscrits en 2015, comme ci-dessus, et la mobilisation 
d'éventuelles réserves de différents fonds permettent ainsi de maintenir pour les 
5 fonds les dotations 2015 au même niveau que celles de 2014 : 

réserve dotation BP 2015 total disponible 
Fonds départemental 0€ 80 000 € 80 000 € 
Fonds local du Marsan 49 500 € 0€ 49 500 € 

Fonds local de Dax 0€ 36 000 € 36 000 € 
Fonds local de Mimizan- 18 800 € 10 000 € 28 800 € 

Parentis 
Fonds local du Seignanx 3 000 € 6 000 € 9 000 € 

F - Plan Départemental de Prévention Spécialisée 

Le Plan Départemental de Prévention Spécialisée permet, au travers de l'action 
des éducateurs de prévention spécialisée, à des jeunes âgés de 15 à 27 ans, 
d'être accompagnés dans leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle . 

La mise en place des actions de prévention spécialisée entre dans un cadre 
contractualisé avec les communes, qui permet de préciser le contenu et les 
objectifs de l'intervention des équipes de prévention spécialisée et les 
engagements des différents acteurs. 

Les équipes de prévention spécialisées vont également intervenir dans le cadre 
de« l'Initiative pour l'Emploi des Jeunes (IEJ)», modalité de mise en œuvre de la 
« Garantie européenne pour la jeunesse », en faveur de l'insertion des jeunes les 
plus éloignés de l'emploi. L'IEJ s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans, 
qualifiés de NEET « Neither in employment nor in Education or Training », c'est
à-dire « sans emploi, ni en études ou en formation ». A cet égard, les équipes 
seront chargées en lien avec la Mission locale et dans le cadre d'un partenariat 
départemental de veiller au repérage des jeunes les plus en difficultés et de les 
accompagner de manière renforcée afin de lever les freins à l'emploi. Cette 
action mobilisera les moyens suivants : 

- 4 éducateurs seront dédiés aux actions de repérage et d'accompagnement des 
jeunes sur l'ensemble du territoire départemental, 

- des actions ponctuelles de remobilisation, de travail sur les pré-requis, afin de 
lever des freins sociaux, seront conduites en fonction des besoins des jeunes. 
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La Maison d'Enfants à Caractère Social «Castillon» de Tarnos assure, en lien 
avec la Direction de la Solidarité Départementale, la gestion et l'animation du 
support administratif propre à la réalisation des actions menées au titre de la 
Prévention Spécialisée. 

Afin de poursuivre le travail engagé et de mettre en œuvre I'IEJ, je vous 
propose : 

- d'accorder à la Maison d'Enfants à Caractère Social «Castillon» de 
Tarnos, une subvention de 27 500 C et d'inscrire le crédit afférent au Budget 
Primitif 2015, 

- de m'autoriser à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de 
I'IEJ dans le département, 

- de prévoir au Budget Primitif 2015, 100 000 C de crédits pour les actions 
conduites dans le cadre de I'IEJ. 

G- Les Fovers des Jeunes Travailleurs (FJTl 

Trois Foyers de Jeunes Travailleurs dans le Département, situés sur les villes de 
Dax, Mont-de-Marsan et Tarnos, sont conventionnés et subventionnés par le 
Département pour leur fonctionnement. 

Ils sont agréés pour une capacité totale de 231 places et accueillent des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, avec peu ou pas de ressources financières personnelles ou 
familiales. 

Je vous demande donc de bien vouloir inscrire un crédit de 200 000 C au 
Budget Primitif 2015, au titre de la participation financière du Département au 
fonctionnement des trois Foyers de Jeunes Travailleurs du département, 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre de 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

III - LE FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDES FINANCIERES AUX 
FAMILLES 

Le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles regroupe depuis 2005, 
dans un souci de cohérence et d'efficacité, les fonds sociaux décentralisés au 
Département (Fonds de Solidarité Logement et Fonds d'Aide aux Impayés 
d'Energie) et les dispositifs préexistants du Conseil général (aides financières 
individuelles pour les bénéficiaires de l'ex-RMI et aujourd'hui du RSA et 
allocations mensuelles d'Aide Sociale à l'Enfance liées à la précarité). 

Ce Fonds, dont les principes et le fonctionnement sont fixés dans un Règlement 
départemental, a pour objet, après évaluation sociale des situations, d'aider 
financièrement des personnes et des familles en grande difficulté. 

Je vous propose de reconduire pour l'année 2015 le règlement départemental 
d'aides financières aux familles. 
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Plusieurs types d'aides sont susceptibles d'être apportées : aides au logement 
(installation, maintien dans les lieux), aides aux impayés d'énergie, aides en 
faveur des enfants, aides en cas d'accident de parcours ... 

Au 25 novembre 2014, 5 793 foyers ont sollicité le Fonds Départemental d'Aides 
Financières aux Familles. 5 251 d'entre eux ont bénéficié d'une aide financière. 

11 456 décisions ont été rendues pour un montant total attribué de 
2 492 923,65 €. 

La grande majorité des aides (79,53%) répond à une problématique liée au 
logement : aides à l'installation, aides à l'amélioration du cadre de vie, aides au 
maintien dans les lieux et aides à l'énergie. Les aides en faveur des enfants 
(11,76% des dépenses), et les aides en cas d'accidents de parcours (7,38%) ont 
une importance financière plus faible. 

Les aides à l'installation constituent le poste de dépense le plus important, soit 
38,08% des montants attribués. Le montant moyen d'une aide à l'installation est 
de 671,15 € par foyer. Le montant moyen d'une aide à l'énergie, deuxième poste 
de dépense, est de 246,30 €. 

Depuis 2007, l'attribution et la gestion des aides accordées aux jeunes de moins 
de 25 ans sans enfant dans le cadre du Fonds Départemental d'Aides Financières 
aux Familles ont été déléguées, par souci de cohérence, aux organismes 
gestionnaires des Fonds d'Aides aux Jeunes. 

Afin de poursuivre ce dispositif géré par le Département et auquel participent 
financièrement nos partenaires (CAF des Landes et de Bayonne, MSA Sud
Aquitaine, distributeurs d'eau, d'électricité et de gaz, bailleurs sociaux et 
communes), je vous propose d'inscrire, en dépenses, pour le Fonds 
Départemental d'Aides Financières aux Familles un crédit de 
2 918 000 c. 

Par ailleurs, une recette de 300 000 C est à inscrire au titre de la participation 
financière des partenaires du Fonds Départemental d'Aides Financières aux 
Familles. 

Le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles gèrera également en 
2015 les aides du Département dans le cadre du Contrat Local d'Engagement 
« Habiter Mieux». 

Je vous demande de bien vouloir : 
- reconduire le règlement du fonds départemental d'aides financières aux 

familles, 
- m'autoriser à signer tous les documents administratifs et conventions 

relatifs aux actions décrites dans le cadre du Fonds départemental d'aides 
financières aux familles. 

IV- PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS 

Depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, le Département est responsable des Mesures 
d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP). 
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Les MASP ont pour objectif de permettre à «toute personne majeure qui perçoit 
des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les 
difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources» de bénéficier d'un 
accompag.nement social individualisé, afin qu'elle retrouve une gestion autonome 
de ses prestations sociales. 

Deux grandes catégories de MASP doivent être distinguées : 

les MASP dites «simples» qui comportent un accompagnement social 
individuel et une aide à la gestion des prestations, pour amener la personne 
à rétablir son autonomie financière ; ces MASP sont mises en œuvre 
directement par des agents du Département , 

les MASP avec gestion des prestations, qui comprennent, outre les éléments 
de la MASP dite simple, la gestion pour le compte de la personne de tout ou 
partie de ses prestations sociales. 

Cette seconde catégorie de MASP, qui fait appel à des compétences et des outils 
comptables spécifiques, est exercée, par délégation du Département, par I'UDAF 
des Landes. Le coût mensuel de la mesure est de 170,29 € par dossier. 

Lorsqu'une MASP ne peut être mise en place, ou qu'elle a été mise en œuvre 
mais qu'elle n'a pas permis de rétablir l'autonomie du majeur dans la gestion de 
ses ressources, et que sa santé et sa sécurité sont menacées, une Mesure 
d'Accompagnement Judiciaire (MAJ) peut être demandée. 

Dans ce cas un rapport doit être transmis au Procureur de la République, qui 
décide de l'opportunité de la saisine du juge des tutelles. Les MAJ remplacent les 
tutelles aux prestations sociales adultes (TPSA). 

La personne qui fait l'objet d'une MAJ conserve sa capacité civile, mais tout ou 
partie de ses prestations sociales sont versées à un mandataire judiciaire. 

Le Département assure le financement de la MAJ d'une personne lorsqu'il verse à 
celle-ci la prestation sociale au montant le plus élevé. 

Les mesures MASP et MAJ sont prises pour une durée initiale de deux ans au 
maximum, renouvelable dans la limite de quatre ans. 

Le suivi global de la mise en œuvre du dispositif MASP est piloté par le 
Département, au sein de la Cellule Protection des Majeurs Vulnérables, mise en 
place en septembre 2009. Cette cellule est également chargée de la transmission 
au Procureur de la République des signalements et demandes de protection 
juridique, pour les majeurs vulnérables, initiés par les services de la Direction de 
la Solidarité Départementale. 

Au 30 novembre 2014, 36 mesures MASP sont assurées par le personnel du 
Conseil général, et 49 mesures MASP sont déléguées à I'UDAF. 

Au 31 décembre 2013, 2 mesures MAJ étaient financées par le Département. 

Je vous demande de bien vouloir : 

- inscrire, au titre de la délégation de la mise en œuvre des MASP avec 
gestion des prestations sociales, et du financement des MAJ à la charge du 
Département, une dépense à hauteur de 150 000 C, 
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- m'autoriser à signer tous les documents administratifs et conventions 
relatifs aux actions décrites dans le cadre de la protection des majeurs 
vulnérables. 

V- POLITIQUES EN MATIERE DE SANTE 

L'accès aux soins est un élément essentiel de l'insertion, et de la lutte contre la 
précarité. 

Le Conseil général a adopté un Schéma départemental d'analyse et de 
couverture des besoins de santé le 23 juin 2008, mettant en évidence les 
secteurs géographiques qui nécessitent un investissement public et favorisant la 
création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP). 

L'Etat, le Conseil Régional et la Mutualité Française Landes ont été partenaires 
financiers de cette étude. 

Le Fonds de développement et d'aménagement local permet d'intervenir en 
investissement. Les modalités définies par délibération n° Al du 23 juin 2008, 
prévoyant des aides pour le remplacement des médecins et pour le logement 
des stagiaires, sont reconduites pour l'année 2015, étant rappelé que la 
Commission Permanente a délégation pour libérer les aides. 

Pour poursuivre cette action, je vous demande d'inscrire au Budget Primitif 
2015, la somme de 30 000 C. 

Le protet de service de médecine nucléaire 

Par délibération n°A3 de la décision modificative n°2-2007, le principe de 
l'accompagnement financier, auprès du Centre Hospitalier général de Mont-de
Marsan, avait été retenu pour l'acquisition d'une gamma caméra, pour un 
montant total de 500 000 €. 

Ce dossier s'est concrétisé au cours de l'année 2013. Aussi, compte tenu de 
l'intérêt évident de ce service de médecine nucléaire pour l'ensemble des 
Landaises et des Landais, je vous propose d'accorder au Centre Hospitalier 
général de Mont-de-Marsan, une subvention de 190 400 C correspondant au 
solde de l'accompagnement financier décidé en 2007, et d'inscrire le crédit 
afférent au Budget Primitif 2015. 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre du projet de service de médecine 
nucléaire, m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs aux 
actions décrites dans ce rapport. 

VI - LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

Le Département accorde depuis plusieurs années son soutien à des associations 
participant à l'insertion et à la lutte contre la précarité. 
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1 °) Associations ou organismes 

Je vous propose de maintenir notre action en direction des associations citées 
ci-après et de leur accorder les aides suivantes : 

• Associations ou organismes d'information, d'accompagnement et d'aide aux 
plus démunis : 

~ Centre d'Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF) ................................................................ 47 400 € 

~ Association Départementale d'Aide aux Victimes 
et de Médiation -Justice de Proximité (ADAVEM JP-40) ................... 40 000 € 

~ Centre Intercommunal d'Action Sociale 
Du Pays Marcenais ...................................................................... 40 000 € 

~ Secours Catholique- Délégation des Landes.......................... 27 000 € 

~ Secours Populaire Français - Fédération des Landes ................... 27 000 € 

~ Chômeurs Landes Emploi Solidarité (CLES) ............................... 22 800 € 

~ Centre Intercommunal d'Action Sociale 
d'Aire-sur-l'Adour (accueil social) .................................................... 22 400 € 

~ Association Radio Mont-de-Marsan ........................................... 18 540 € 

~ Croix Rouge Française - délégation des Landes .......................... 17 000 € 

~ Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre 
les Peuples (MRAP Landes) ........................................................... 10 000 € 

~ Maison d'accueil landaise pour familles d'hospitalisés .................... 7 200 € 

~ La Ligue des Droits de l'Homme ................................................. 4 000 € 

~ Landes Solidarité ..................................................................... 3 000 € 

~ Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie (ANPAA-40) ............................................................ 2 250 € 

~ MdM Tournesols ....................................................................... 1 800 € 

~ Visiteurs des Malades en Etablissements Hospitaliers 
des Landes (VMEH) ....................................................................... 1 260 € 

~ Association Relais Enfants Parents Landes (REPL) ........................... 765 € 

~ Association Nationale Visiteurs de Prison (ANVP) ............................. 765 € 

~ Alcool Assistance des Landes ........................................................ 750 € 

~ Association Vie Libre .................................................................... 750 € 

~ Amnesty International - Groupe 261 ............................................. 720 € 
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>- Association landaise pour la Promotion des Gens du Voyage ............. 675 € 

>- In fos Sectes Aquitaine ................................................................. 600 € 

>- Visiteurs des Malades de l'Hôpital de Dax ....................................... 540 € 

- Associations de Consommateurs : 

>-Confédération Syndicale des Familles (CSF) .................................. 2 300 € 

>-IN DE CO SA- CGT 40 ............................................................... 1 530 € 

>- ADEIC 40 .................................................................................. 1 530 € 

>- ASSECO- CFDT ......................................................................... 1 080 € 

>- AFOC (FO Consommateurs) ............................................................ 810 € 

>- UFC - Que Choisir ......................................................................... 720 € 

Total général ........................................................................... 305 185 C 

2°) Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit des Landes 
(CDAD) 

Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit des Landes (CDAD) est un 
Groupement d'Intérêt Public (GIP), créé par une convention constitutive publiée 
le 25 septembre 2006. 
Le CDAD a pour objet l'aide à l'accès au droit : il est chargé de recenser les 
actions menées en matière d'accès au droit. 
Le Conseil général est membre de droit du Groupement d'Intérêt Public. Une 
nouvelle convention constitutive a été signée en cours d'année 2013. 
Je vous demande de bien vouloir inscrire au titre de la participation 
prévisionnelle annuelle du Département des Landes un montant de 20 000 Cau 
BP 2015. 

Je vous demande d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2015 et 
m'autoriser à signer tous les documents administratifs et conventions relatifs aux 
actions décrites dans le cadre du soutien aux associations. 

* * * 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

>- en dépenses 

Chapitre 204 : 
Chapitre 017 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 67 : 

190 400 € 
43 578 800 € 
4317685€ 

150 000 € 
1 000 € 
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>- en recettes 

Chapitre 73 : 
Chapitre 74 : 
Chapitre 017 : 

24 154 000 € 
2 180 000 € 

400 000 € 

dont le détail figure en Annexe I du présent rapport. 

* * * 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de l'insertion et lutte contre les 
exclusions : 

approuver les objectifs de ce rapport, 

voter les différentes subventions proposées, 

procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2015, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2015. 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Objet : BP 2015 Insertion et lutte contre les exclusions 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 204 2041781 58 Médecine nucléaire 
- - -- -----------

FONCTIONNEMENT 017 65171 567 Allocation RSA socle 

017 65172 567 Allocation RSA socle majoré 

017 6574 564 Accompagnement à l'emploi 

017 65734 564 Accompagnement à l'emploi 

017 6574 564 Formation 

017 65111 564 Formation 

017 6514 564 Formation 

017 6574 564 Entreprises d'insertion 

017 6574 564 Insertion et chantiers 

017 6514 564 Projets d'insertion 

017 65111 564 Projets d'insertion 

017 6574 561 Aide alimentaire 

017 65734 561 Aide alimentaire 

017 6514 564 Mobilité 

017 65111 564 Mobilité 

017 6574 564 Mobilité 

017 6574 564 Gens du voyaqe 

017 65734 561 Gens du voyaqe 

017 65734 564 Gens du voyage 

017 65733 562 Soutien structure enfance 

017 6514 561 Soutien scolaire 

017 60628 566 Frais de structures 

017 60632 566 Frais de structures 

017 61558 566 Frais de structures 

017 6251 566 Frais de structures 

017 673 566 Frais de structures 

017 65173 568 Frais de structures 

BP 2015 Insertion et lutte contre contre les exclusions 

Crédits 
ouverts au titre 

de 2015 

190 400 

35 000 000 

5 600 000 

235 000 

10 800 

249 500 

50 000 

60 000 

68 500 

527 700 

20 000 

10 000 

237 000 

15 500 

90 000 

30 000 

67 500 

30 000 

70 000 

10 000 
134 500 

1 500 

2 000 

3 000 

1 500 

10 000 

10 000 

28 400 
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Crédits 
SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE ouverts au titre 

de 2015 

017 6718 568 Frais de structures 10 000 

017 6574 564 Divers 51100 

017 6565 564 Emplois d'avenir 100 000 

017 6574 564 FSE 370 000 

017 6556 564 FSE 10 000 

65 65111 58 Fonds d'aide aux familles 640 000 

65 6514 58 Fonds d'aide aux familles 2 277 000 

67 673 58 Annulations 1 000 

017 6568 564 CUI 465 300 

011 611 58 MASP 150 000 

65 6574 58 Mission Locale 420 000 

65 6574 58 Insertion jeunes majeurs 162 000 

65 6556 58 FAJ 132 000 

65 65737 58 MECS Castillon 27 500 

65 6574 58 IEJ 100 000 

65 6574 58 FJT 200 000 

65 6574 40 Maison de santé (MSP) 30 000 

65 6574 58 Associations 246 785 

65 65737 58 CDAD 20 000 

65 65734 58 CCAS CIAS 62 400 

Total fonctionnement 48 047 485 
TOTAL 48 237 885 

RECETTES 73 7352 01 TICPE 24 154 000 

74 74783 01 FMDI 1 880 000 

74 74788 51/58 Fonds d'aide aux familles 300 000 

017 74771 564 FSE 400 000 

TOTAL 26 734 000 

BP 2015/nsertion et lutte contre contre /es exclusions 
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Axe 3 PON FSE : délégation de gestion au Département des Landes (tableau 1/2) 

Données financières programmation 2015-
2020 

Données financières programmation 2015-
2017 

CG : Conseil général 1 Conseil Départemental 
AT : Assitance technique 

SG : Subvention globale 
CT : Coût total 

CG 40 enveloppe 
FSE 2015-2020 

CT CG 40 enveloppe 
FSE 2015-2020 

AT FSE 2015-2020 (2,5%) 

AT CT 2015-2020 (2,5%) 

CG 40 enveloppe 
FSE SG 2015-2017 

CT CG 40 enveloppe 
FSE SG 2015-2017 

AT SG 2015-2017 

AT CT 2015-2017 (FSE 40%) 

4 290 000,00 €: 

8 580 000,00 €: 

107 250,00 € 

214 500,00 € 

2 574 000,00 €: 1 

1 

5 148 000,00 €: 

64 350 € 

160 875 € 

Annexe II 
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Annexe II 
Axe 3 PON FSE : délégation de gestion au Département des Landes (tableau 2/2) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Plan de 

coût total FSE total financement prévisionnel 
SG SG 

CT FSE part CT FSE part CT FSE part CT FSE part CT FSE part 
de la subvention globale 

2015-2017 2015-2017 
2015 2015 CG 2015 2016 2016 CG 2016 2017 2017 CG 2017 2018 2018 CG 2018 2019 2019 CG 2019 

FSE SG 2015-2017 

Mise œuvre 
d'un accompagnement 1 702 000 851 000 400 000 200 000 200 000 422 000 211 000 211 000 440 000 220 000 220 000 440 000 220 000 220 000 

renforcé 

Elaboration des 
diagnostics plurisciplinaires 720 000 360 000 180 000 90 000 90 000 180 000 90 000 90 000 180 000 90 000 90 000 180 000 90 000 90 000 

et partagés (PPTI} 

Lever les freins sociaux 
à l'emploi 1 200 000 600 000 80 000 40 000 40 000 280 000 140 000 140 000 420 000 210 000 210 000 420 000 210 000 210 000 

(mobilité, garde d'enfants) 

Coordonner et animer 
240 000 120 000 

l'offre d'insertion 
60 000 30 000 30 000 60 000 30 000 30 000 60 000 30 000 30 000 60 000 30 000 30 000 

Formation 
128 000 64 000 40 000 

des acteurs de l'insertion 
( 20 000 20 000 40 000 20 000 20 000 48 000 24 000 24 000 

Développement 
178 000 89 000 43 000 21 500 21 500 47 000 

du recours à la clause 
23 500 23 500 48 000 24 000 24 000 40 000 20 000 20 000 

Projets innovants 
eu égard aux défis 620 000 310 000 80 000 40 000 40 000 180 000 90 000 90 000 180 000 90 000 90 000 180 000 90 000 90 000 

environnementaux 

GPEC territorialisée 160 000 80 000 ( ( ( ( 80 000 40 000 40 000 80 000 40 000 40 000 

Insertion 
des jeunes non NEET 200 000 100 000 - ( - ( - ( ( - ( ( 200 000 100 000 100 000 

et suite IEJ en 2018 

TOTAL SG 2015-2017 Axe 3 5 148 000 2 574 000 843 000 421 500 421500 1 209 000 604 500 604 500 1 448 000 724 000 724 000 1 648 000 824 000 824 000 - ( ( 

Axe 4 
160 850 

Assistance technique 
64 340 42 000 16 800 25 200 32 850 13 140 19 710 41000 16 400 24 600 30 000 12 000 18 000 15 000 6 000 9 000 

-------
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Direction de la Solidarité Départementale 

LE LOGEMENT SOCIAL 

Le Conseil général des Landes a mis en place depuis plusieurs années une politique 
en faveur du logement social, dont l'objectif prioritaire est de faciliter l'accès au 
logement des familles les plus démunies et de les accompagner pour surmonter 
leurs difficultés. 

Le logement social ne relève pas d'une compétence obligatoire du Département : 
celui-ci a fait le choix de développer cette politique dans une optique 
d'aménagement du territoire, et de lutte contre l'exclusion. 

Au cours de l'année 2014, le Conseil général des Landes a accompagné le 
mouvement de regroupement des bailleurs sociaux publics du Département, en 
favorisant la fusion des trois organismes au 1er janvier 2015 en un seul : 
« Office Public de l'Habitat du Département des Landes ». 

De la même manière, un partenariat a été conclu avec le sere HLM « Le Comité 
Ouvrier du Logement» (Le COL). 

À ce jour, près de 10 000 logements constituent l'offre départementale de 
logements sociaux, majoritairement située sur les agglomérations montoise et 
dacquoise. 

L'action du Département dans le domaine du logement se décline en quatre axes : 

la constitution d'une réserve foncière publique, 
l'aide à la construction et à la réhabilitation du logement social, 
le soutien aux associations œuvrant dans le domaine du logement, 
les aides individuelles en faveur des familles en difficulté. 

I - La constitution d'une réserve foncière publique 

Le Conseil général des Landes a soutenu la création d'un établissement public 
foncier local « Landes Foncier » destiné à favoriser la constitution de réserves 
foncières. L'arrêté de création de cet établissement date du 24 novembre 2005. 

Opérationnel depuis plus de sept ans, l'Etablissement Public Foncier Local (E.P.F.L.) 
a déjà réalisé au 31 décembre 2014 des acquisitions pour le compte de ses 
adhérents de plus de 62 900 000 €, ce qui représente 542 hectares de foncier non 
bâti et bâti. 
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En 2014, le programme de « Landes Foncier » a porté sur 5,8 M€ et 23 hectares de 
foncier, sur les territoires des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.), de Maremne Adour Côte-Sud, du Pays d'Orthe, de Côte 
Landes Nature, du Marsan Agglomération, du Seignanx, de Mimizan, de Pouillon, du 
Pays Tarusate, des Grands Lacs et du Grand Dax. 

Pour 2015, un plan d'action foncière est proposé. Il figure en Annexe II. 

En conséquence, et conformément aux statuts de l'Etablissement Public Foncier 
Local « Landes Foncier », je vous propose de bien vouloir : 

inscrire un crédit de 1 000 000 C, ainsi réparti : 

250 000 C pour la contribution d'adhésion, 

250 000 C pour le fonds de minoration, 

500 000 C pour les subventions à l'acquisition foncière, 
(conformément à l'annexe I) ; 

procéder à la libération des subventions dans la limite des crédits inscrits au 
Budget Primitif 2015, conformément au deuxième plan pluriannuel 
d'intervention de I'E.P.F.L. « Landes Foncier» signé le 25 juin 2012 et à la 
programmation 2015 du plan d'action foncière, jointe en annexe II ; 

libérer le fonds de minoration en tant que de besoin conformément au 
règlement intérieur de l'Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » ; 

m'autoriser à signer la convention afférente. 

II - Le soutien aux opérations de logement social 

Un dispositif spécifique d'aide à la construction et à la réhabilitation du logement 
social a été mis en place depuis plusieurs années par le Conseil général. 

L'Office Public de l'Habitat des Landes est désormais le partenaire privilégié du 
Département et participe à la production de logements sociaux. 

En 2014, 314 logements ont été financés par le Département des Landes et les 
programmes suivants ont été réalisés par deux opérateurs : 

• l'Office Public de l'Habitat des Landes 

Au total, 288 logements sociaux ont été financés sur les Communes de Aire-sur
l'Adour, Benesse-les-Dax, Biscarrosse, Campet-et-Lamolère, Mont-de-Marsan, 
Morcenx, Peyrehorade, Saint-Paul-lès-Dax, Tarnos, Vieux-Boucau, Villeneuve-de
Marsan. 

• Habitat Landes Océanes 

Au total, 26 logements ont été financés sur les Communes de Benesse-les-Dax et 
Dax. 

1 °) Aide du Département 

Je vous propose de maintenir notre régime d'intervention en matière d'aide à la 
construction et à la réhabilitation du logement social. L'aide du Département prend 
la forme: 

d'une subvention d'un montant forfaitaire de 3 400 € par logement, pour les 
opérations de construction de logements sociaux locatifs menées par l'Office 
Public de l'Habitat du Département des Landes. 
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2°) Inscriptions budgétaires 

Je vous demande de bien vouloir : 

- inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 2 120 000 C, au titre du soutien 
aux opérations de construction et réhabilitation de logements sociaux locatifs 
menés par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, dans le 
cadre de sa programmation 2015, 

procéder à la libération des aides au vu des dossiers présentés à réception des 
contrats de maîtrise d'œuvre dûment signés dans la limite des crédits inscrits, 
et conformément à la répartition ci-après : 

Programmation 2015 de l'Office Public de Nombre de Montant 

l'Habitat du Département des Landes logements 

Construction 

Mont-de-Marsan « Madeleine » 9 30 600 € 

Soustons « Pas d'Hardy » 30 102 000 € 

Soustons « Laliere » 15 51 000 € 

Benquet « Jean Loste » VEFA 7 23 800 € 

Souprosse A/A 6 20 400 € 

Morcenx « Pasteur » 4 13 600 € 

Labenne « Rives Marines » 9 30 600 € 

Saint-Paul-les-Dax « La Pince » 8 27 200 € 

Tarnos « La Croix » 1 3 400 € 

Tarnos FJT 56 190 400 € 

Benesse-les-Dax (HLO) 5 17 000 € 

Total 150 510 000 c 

Programmation 2015 de l'Office Public de Nombre de Montant 

l'Habitat du Département des Landes logements 

Réhabilitation 

Tarnos « La Croix » 83 830 000 € 

Morcenx « Les Saules » 8 80 000 € 

MORCENX « SNCF » 8 80 000 € 

Morcenx « EDF » 34 340 000 € 

Rion-des-Landes « Le Pouy » 28 280 000 € 

Total 161 1 610 000 c 



182

III - Le soutien aux associations et à la Caisse d'Allocations Familiales 
{CAF) 

Le Conseil général participe financièrement depuis de nombreuses années au 
fonctionnement d'associations œuvrant dans le domaine du logement. 

Je vous propose de poursuivre notre soutien à ces associations qui repose pour 
certaines d'entre elles sur plusieurs types d'interventions : 

des subventions de fonctionnement, 

des actions spécifiques menées dans le cadre du Fonds départemental d'aides 
financières aux familles : actions de prise en charge de l'urgence et de 
l'accompagnement social liées au logement, 

des actions financées dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion et 
de Lutte contre la Précarité, ou du Plan Départemental d'Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées. 

Le troisième plan départemental 2012-2017 d'action pour le logement des 
personnes défavorisées (P.D.A.L.P.D.), ainsi que la charte de prévention des 
expulsions locatives ont été signés le 16 novembre 2012. 

Ce plan décline quatre axes : 

1. Garantir et accompagner l'accès au logement ; 
2. Agir en amont pour préserver le logement ou accompagner vers le 

logement; 
3. Garantir l'accès et le maintien dans le logement des publics aux besoins 

spécifiques vers un habitat adapté ; 
4. Assurer un droit à un habitat digne. 

Ce plan doit s'articuler avec le Plan départemental d'accueil, d'hébergement et 
d'insertion (P.D.A.H.I.). 

Ce plan propose une série d'actions et de dispositifs pour atteindre ces objectifs, 
tels que la Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Sociale (MOUS) relogement, dispositif 
Prévention Insertion Logement (PIL), suivi des impayés, dispositif de lutte contre 
l'habitat indigne. En 2015, le dispositif de traitement des impayés de loyer et de 
prévention des expulsions locatives se voit renforcé dans le cadre de l'application 
de la Loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014. Il 
est prévu une intervention plus en amont de la procédure d'expulsion. 

2015 sera également une année charnière en matière de gouvernance avec la mise 
en œuvre de la démarche « AGILLE » destinée à simplifier et à améliorer la 
coordination des actions. 

Je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 633 020 C au titre du soutien aux actions de 
solidarité en faveur du logement pour les associations ci-dessous, et de bien vouloir 
répartir les subventions comme ci-après : 

Association Départementale pour 
l'Information sur le Logement (A.D.I.L.) ......................................... 326 000 € 
(actions en matière de prévention des expulsions 
et suivi des impayés) 
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Association La Maison du Logement .............................................. 112 200 € 
(actions de prise en charge de l'urgence et de l'accompagnement 
social liées au logement sur les secteurs de Dax et 
Saint-Paul-lès-Dax et actions en matière de prévention 
des expulsions) 

P.A.C.T. des Landes-Habitat et Développement............................... 82 200 € 
(soutien de deux dispositifs : 

. poursuite de la MOUS Relogement, 

. poursuite de l'action « adaptation des logements ») 

Association Laïque du Prado « LISA » .............................................. 46 800 € 
« Landes Insertion Solidarité Accueil » 
(actions spécifiques en faveur de l'accueil des plus démunis, 
actions de prise en charge de l'urgence et de l'accompagnement 
social liées au logement et au dispositif Prévention Insertion 
Logement PIL) 

Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 000 € 
(actions de prise en charge de l'urgence et de l'accompagnement 
social liées au logement) 

Association Accueil et Solidarité .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 200 € 
(actions spécifiques en faveur des plus démunis 
et actions de prise en charge de l'urgence et de l'accompagnement 
social liées au logement) 

Confédération Nationale du Logement - Fédération des Landes........... 1 620 € 
(défense des intérêts des usagers) 

Centre Intercommunal d'Action sociale du Pays Marcenais 

Résidence Lucie AUBRAC............................................................... 30 000 € 
(actions logement accueil temporaire 
de personnes en situation de précarité) 

Total .............................................................................................. 633 020 C 

- de m'autoriser à signer tous les documents administratifs et 
conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 

>-Le programme d'intérêt général (P.I.G.) de lutte contre l'habitat indigne verra 
en 2015 des modalités d'interventions expérimentales. 

La Caisse d'Allocations Familiales des Landes sera le maître d'ouvrage du 
dispositif en partenariat avec l'Etat, l'Agence Nationale de l'Habitat, la Mutualité 
Sociale Agricole Sud Aquitaine et l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine. 

Je vous demande de bien vouloir participer au cofinancement de ce programme, 
et d'accorder à la Caisse d'Allocations Familiales des Landes une subvention de 
15 000 Cet d'inscrire cette somme au Budget Primitif 2015. 
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------------~~~~~~~~~~~~~~-

IV - Les aides individuelles aux familles en difficulté 

1 °) Le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles 

La Loi du 13 août 2004 relative aux « libertés et responsabilités locales » a 
décentralisé le Fonds de Solidarité Logement et le Fonds d'Aide aux Impayés 
d'Energie, désormais regroupés au sein d'un Fonds Départemental d'Aides 
Financières aux Familles. 

Les aides accordées permettent notamment d'accompagner des personnes et 
familles en grande difficulté afin de leur permettre d'accéder à un logement ou de 
s'y maintenir, et d'aider à la prise en charge partielle de factures d'impayés 
d'énergie et d'eau. 

Le contenu et le fonctionnement de ce Fonds vous sont présentés dans le rapport 
relatif à la lutte contre les exclusions. 

Au 25 novembre 2014, le montant des aides attribuées accordées dans ce cadre et 
concernant le logement ont représenté 2 492 923 Euros, sur un montant total de 
2,9 millions d'Euros dépensés pour le Fonds départemental d'aides financières aux 
familles. 

Les aides liées au logement représentent donc 79,5 % des montants attribués dans 
le cadre du Fonds. 

2°) L'aide aux accédants à la propriété en difficulté 

Depuis 2003, le Fonds départemental d'aide aux accédants à la propriété en 
difficulté est intégré au budget principal du Département. 

Afin de poursuivre le soutien du Département en direction des accédants en 
difficulté, je vous propose : 

d'approuver le nouveau règlement d'aide aux accédants à la propriété en 
difficulté, joint en Annexe III, 

de désigner un représentant du Département pour siéger à la commission 
départementale des accédants à la propriété en difficulté, 

d'inscrire un crédit de 10 000 C, 

de m'autoriser à libérer les aides au vu des dossiers de demandes de remises de 
dettes présentés et sur proposition de la Commission départementale des 
accédants à la propriété en difficulté, dans la limite des crédits affectés au 
Budget Primitif 2015. 

3°) L'aide aux propriétaires en précarité énergétique 

Le programme national d'aide à la rénovation thermique de logements privés, 
dénommé « Habiter mieux », s'adresse aux propriétaires occupants qui ont très peu 
de revenus et qui sont fréquemment, dans le département des Landes, des 
personnes âgées habitant des maisons individuelles anciennes. 

Depuis 2011, le Département a signé un contrat local d'engagement contre la 
précarité énergétique avec l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat et l'Etat. 

Au 25 novembre 2014, 401 foyers ont bénéficié d'un accompagnement à la 
réalisation d'un diagnostic du logement avec mise en place de scénarii des travaux 
à prévoir. 
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Je vous propose que le Département poursuive son implication dans l'aide à la 
rénovation thermique des logements privés, à deux niveaux : 

au niveau du repérage des situations, dans le cadre du Fonds Départemental 
d'Aides Financières aux Familles, et de la veille sociale exercée par les 
travailleurs sociaux, 

au niveau de l'aide à l'ingénierie et à l'accompagnement des propriétaires, 
pour un montant de 400 €, versée au propriétaire occupant ayant recours au 
PACT des Landes, pour réaliser un diagnostic complet du logement et des 
scénarii de travaux. Cette aide sera versée dans le cadre du Fonds 
Départemental d'Aides Financières aux Familles. 

m'autoriser à signer tous les documents administratifs et conventions relatifs 
aux actions décrites ci-dessus. 

* * * 
Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

Chapitre 204 
Chapitre 65 

2 870 000 € 
908 020 € 

dont le détail figure en Annexe I du présent rapport. 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre du logement social 

approuver les objectifs de ce rapport, 

voter les différentes subventions proposées, 

procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2015, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2015. 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2015 Le logement social 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts 
au titre de 2015 

INVESTISSEMENT 204 2041782 58 O.P.H.40 2 120 000 

FONCTIONNEMENT 65 6574 58 Associations et P.I.G. 618 020 

65 65738 58 Résidence Aubrac 30 000 

65 6512 58 Accédants à la propriété 10 000 

TOTAL 2 778 020 
---- --

INVESTISSEMENT 204 204161 91 Landes Foncier 750 000 

FONCTIONNEMENT 65 6561 91 Landes Foncier 250 000 

TOTAL 1000 000 

! TOTAL GENERAL Il 3 778 020 1 

BP 2015 Le logement social 
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PLAN D'ACTION 

FONCIERE 

PROGRAMMATION 2015 

· HABITAT SOCIAL 

· EQUIPEMENTS PUBLICS 

· DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
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RECAPITULATIF DES ACQUISITIONS PREVISIONNELLES 

HABITAT SOCIAL EQUIPEMENTS PUBLICS DEVELOPPEMENT ECO TOTAUX 
c M2 c M2 c M2 c M2 

CDC du Seignanx 4 128 535 174 783 2 791 605 78 793 1 242 200 183 225 8 162 340 436 801 
CDC MACS 5 638 308 232 108 4 123 220 194 676 3 396 147 246 333 13 157 675 673 117 
CA du Grand Dax 697 730 85 553 886 313 104 298 0 - 1 584 043 189 851 
CDC Mimizan 0 - 460 680 11517 0 - 460 680 11 517 
CDC Grands Lacs 0 - 1 876 330 75 378 413 973 74 085 2 290 303 149 463 
CDC du Pays d'Orthe 2 857 470 130 792 101 350 23 554 186 309 45 042 3 145 129 199 388 
CDC du Pays Tarusate 0 - 0 - 0 - 0 -
Marsan Agglomération 2 618 105 232 762 807 300 34 691 1 725 000 330 000 5 150 405 597 453 
CDC Pouillon 290 000 58 000 0 - 0 - 290 000 58 000 
CDC Côte Landes Nature 1 500 000 70 000 0 - 0 - 1 500 000 70 000 

TOTAL 17 730148 983 998 11 046 798 522 907 6 963 629 878 685 35 740575 2385590 
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Annexe III 

REGLE MENT 
DE L'AIDE AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE EN DIFFICULTE 

1 - Saisine du Conseil Départemental : 

Les demandes peuvent émaner d'un emprunteur en difficulté, d'un établissement 
Prêteur, d'un organisme à vocation sociale ou de la commission départementale 
des aides publiques au logement et sont adressées au : 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Social 
Rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

2 - Instruction des demandes : 

Le dossier est transmis à I'ADIL 40 Centre d'Information sur l'Habitat, située au 
n°125 rue Martin Luther King à MONT-DE-MARSAN (40000), qui procède à 
l'examen économique et technique du dossier. 
Cette instruction doit se faire en coordination avec les différents fonds 
d'Intervention pour le logement social, comme la commission de surendettement 
de la Banque de France qui est un partenaire. 

3 - Condition d'éligibilité : 

Ce dispositif a vocation pour intervenir dans les cas d'impayés de loyers « de 
bonne foi » relatifs à l'accession à la propriété de la résidence principale et dont 
les accédants ont connu une diminution de ressources ou un changement de 
situation familiale. 

4 - Examen des dossiers : 

Une commission départementale des accédants à la propriété en difficulté 
examine les demandes et propose le montant de la subvention à allouer soit au 
demandeur, soit à l'organisme prêteur. 

Cette commission est composée comme suit : 

1 représentant du Conseil départemental des Landes, 
Le responsable du Pôle Social de la Direction de la Solidarité 
Départementale, 
1 représentant de I'ADIL 40 Centre d'Information sur l'Habitat. 

5 - Attribution de l'aide : 

Sur proposition de la commission départementale des accédants à la propriété 
en difficulté, l'aide est attribuée sous forme de secours par Arrêté du Président 
du Conseil départemental des Landes. 
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Direction de la Solidarité Départementale 

ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE ET ÉTABLISSEMENT 
ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONÈRES 

Le Département agit en faveur de l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées au travers notamment de la gestion de deux établissements, 
l'Entreprise Adaptée et l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères. 

L'Entreprise Adaptée Départementale (EAD) et l'Etablissement et Service d'Aide 
par le Travail (ESAT) de Nonères sont deux établissements complémentaires 
(des passerelles existent entre les deux structures) qui proposent à des 
personnes handicapées une activité professionnelle et un accompagnement 
adaptés à leur situation, à leurs difficultés mais aussi à leur potentiel. 

Ces établissements accueillent au total près d'une centaine de travailleurs 
handicapés. 

I- Entreprise Adaptée Départementale (EADl 

Ouvert en 1990, l'Atelier Protégé Départemental est devenu, depuis la loi du 
11 février 2005, l'Entreprise Adaptée Départementale. Elle fait partie des 
entreprises dont la spécificité est d'employer majoritairement des travailleurs 
handicapés. 

Les salariés exercent une activité adaptée à leurs possibilités dans deux 
domaines : la création et l'entretien des espaces verts ainsi que la floriculture et 
la pépinière. 

L'accompagnement qui leur est proposé favorise leur promotion ainsi que leur 
accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail. 

Le Budget Primitif 2015 est proposé sur la base d'un effectif de 49 travailleurs 
handicapés. 

1 °) Section de fonctionnement 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 2 457 500 € 
soit une diminution de 1,25% par rapport au Budget Primitif 2014. 

L'évolution des dépenses de fonctionnement est ainsi maîtrisée, charges de 
personnels qui augmentent de 0,95% à effectif constant, et permet de dégager 
des marges de manoeuvres. 
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La part des recettes liées à l'activité, c'est-à-dire les ventes de produits et les 
prestations de services est en augmentation par rapport à 2014 et représente 
44% des recettes totales. 

Afin de permettre l'accompagnement des salariés handicapés accueillis dans 
cette structure, je vous propose d'accorder une subvention de 468 000 C à 
l'Entreprise Adaptée Départementale et d'inscrire le crédit afférent au Budget 
Primitif 2015. 

2°) Section d'investissement 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 164 910 €. 

II- L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères {ESAT) 

Anciennement Centre d'Aide par le Travail (CAT) créé en 1995, l'Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail (ESAT) accueille des personnes handicapées pour 
lesquelles la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées a constaté que les capacités de travail ne leur permettent pas 
- momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel - de 
travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée. 

L'ESAT offre aux travailleurs handicapés des possibilités d'activités diverses à 
caractère professionnel, dans quatre ateliers : création et entretien des espaces 
verts, prestations agricoles, maraîchage biologique, plastification et rénovation 
de livres et propose également un soutien médico-social et éducatif en vue de 
favoriser l'épanouissement personnel et social des ouvriers. 

L'établissement met en œuvre ou favorise l'accès à des actions d'entretien des 
connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle. 
En outre, sont proposées des actions éducatives d'accès à l'autonomie et 
d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées. 

Le Budget Primitif 2015 est proposé sur la base d'un effectif de 36 travailleurs 
handicapés en équivalent temps plein. 

Le budget de I'ESAT est composé de deux budgets : le budget d'action sociale et 
le budget commercial. 

1 °) Etablissement et Service d'Aide par le Travail - Budget Annexe 
d'Action Sociale 

a) Affectation du résultat 2013 

Le compte administratif 2013 a fait apparaître un résultat 
excédentaire sur le budget d'action sociale, à hauteur de 29 939,06 €. Je vous 
demande de bien vouloir procéder à l'affectation de cet excédent, comme suit : 

en section de fonctionnement ...................................................... 29 939,06 € 
(Délibération n° A4 du 27 juin 2014) 

b) Section de fonctionnement 

Le budget annexe d'action sociale s'équilibre en recettes et dépenses 
à hauteur de 424 688,59 € en diminution de 2% par rapport au budget 
prévisionnel 2014. 
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Les recettes sont assurées par une dotation prévisionnelle de I1Agence Régionale 
de la Santé de 391 749,53 € ainsi que par le versement d/une aide à la 
formation dans le cadre d/un partenariat avec I'EPSII qui nous met à disposition 
un agent chargé de l'entretien des locaux de I'ESAT. 

c) Section d'investissement 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 22 175 €. 

2°) Etablissement et Service d1Aide par le Travail - Budget Annexe de 
Production et de Commercialisation 

a) Section de fonctionnement 

Le budget annexe commercial s'équilibre en recettes et dépenses à 
hauteur de 672 705 € soit une augmentation prévisionnelle de 0,22% par 
rapport au budget prévisionnel 2014. 

Les dépenses correspondent aux frais de production et de commercialisation des 
cinq activités (plastification et rénovation de livres, maraîchage biologique, 
jardins espaces verts, prestations extérieures). Les recettes seront assurées 
pour 37 % par les ventes des produits et les prestations de services, et pour 
61 % par le complément de rémunération, versé par le Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Santé. 

b) Section d1investissement 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 39 045 €. 

*** 
En conclusion, je vous propose : 

- d'approuver : 

les Budgets Primitifs 2015 présentés, 
les conclusions de la Commission de Surveillance du 2 décembre 2014, telles 
que figurant au dossier de votre rapporteur. 

- de vous prononcer sur l'inscription suivante : 

Chapitre 65 : 468 000 € 

dont le détail figure en Annexe du présent rapport. 
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ANNEXE 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet: BP 2015-ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE ET ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE 
NONERES 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

FONCTIONNEMENT 65 65737 

FONCTION INTITULE 

52 Entreprise Adaptée Départementale 

TOTAL 
-- -

CP ouverts au 
titre de 

2015 

468 000,00 

468 000,00 

1 TOTAL GENERAL 1 1 468 000,00 1 
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Direction de la Solidarité Départementale 

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE 

Le Centre Départemental de l'Enfance est un établissement public composé de 
plusieurs structures accueillant des enfants et jeunes adultes : 

- en difficultés sociales et familiales, au Foyer de l'Enfance et au Centre 
Familial, 

- ou ayant des troubles du comportement ou de l'efficience intellectuelle 
requérant une scolarité adaptée, au sein de l'Etablissement Public de Soins 
d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.). 

L'E.P.S.I.I. compte deux Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques, 
(I.T.E.P. de Morcenx et du Pays Dacquois), trois Services d'Education Spéciale et 
de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I., S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du 
Pays Dacquois, S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx), deux Centres Médico
Psycho-Pédagogiques (C.M.P.P. de Mont-de-Marsan et de Dax) avec leurs 
antennes respectives, un Etablissement et Service d'Aide par le Travail en milieu 
ouvert, dit « Service d'Aide par le Travail et d'Accompagnement Social » 
(S.A.T.A.S.) et un Institut Médico-Educatif (à Mont-de-Marsan). 

Au global, plus de 1 400 jeunes sont accompagnés dans ces structures, 
lesquelles emploient plus de 230 professionnels administratifs, éducatifs, sociaux 
et médico-sociaux. 

L'activité du Centre Départemental de l'Enfance est retracée et assurée au 
travers de quatre budgets annexes : 

- trois budgets de compétence du Département : Centre Familial, Foyer de 
l'Enfance, Service d'Accompagnement à la Vie Sociale, 

- un budget E.P.S.I.I. comprenant les 8 établissements médico-sociaux 
relevant de la compétence financière de I'A.R.S., à savoir, les 2 I.T.E.P., les 
3 S.E.S.S.A.D., les C.M.P.P., I'E.S.A.T. et I'I.M.E. 
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I- Sections de la compétence du Département 

1 °) Le Centre Familial 

Le Centre Familial est composé de deux services qui se déclinent de 
la façon suivante : 

- le service Accueil Mère-Enfants dispose de 13 logements, (7 studios 
et 6 T2). 

le service Accueil Parents-Enfants dispose de 5 appartements 
(4 appartements T4 et 1 appartement T3). 

Au Budget Primitif 2014, l'activité du Centre Familial proposée, était de 8 577 
journées. Au Budget Primitif 2015, l'activité projetée est de 8 030 journées. 
Cette différence s'explique pour la mise à disposition d'un appartement au 
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.) dans 
le cadre du plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Pour l'année 2015, les 8 030 journées du Centre Familial se déclinent de la façon 
suivante : 

- service Accueil Mère-Enfants ....................................... 5 110 journées, 
- service Accueil Parents-Enfants ................................... 2 920 journées. 

Activité 

Activité Activité Activité 
réalisée 

réalisée réalisée réalisée Moyenne 2014 B.P. 

2011 2012 2013 3 années (projection 2015 
mois de nov. 

et déc.) 

Nombre de 
journées 8 837 6 754 6 242 7 278 6 861 8 030 
réalisées 
Nombre 28 mères 40 familles 26 familles 31 familles 42 familles 
personnes 

29 enfants 49 enfants 33 enfants 37 enfants 54 enfants 
accueillies 

Il est proposé pour l'année 2015 une activité de 8 030 journées. 

Au 31/10/2014 l'activité réalisée est de 5 607 journées soit : 

- service d'Accueil Mère-Enfants ..................................... 3 988 journées, 
- service d'Accueil Parents-Enfants ................................. 1 619 journées. 

Dépenses et Recettes prévisionnelles BP 2015 en Euros 

Section d'investissement 1 71 540 00 
Section d'exploitation 1 1 347 233 73 

Une partie de l'excédent d'exploitation 2013, soit 12 483,73 Euros, est affectée 
en atténuation du prix de journée 2015. 
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Le financement de l'établissement est assuré par une dotation globale s'élevant 
pour 2015 à 1 320 000 Euros et versée par le Département sous forme de 
dotation mensuelle. 

Le prix de journée 2015 s'élève à 164,38 Euros. 

2°) Le Foyer de l'Enfance 

Le Foyer de l'Enfance dispose de 44 places (soit une activité 
théorique de 16 060 jours par an). 

Il est proposé pour l'année 2015 une activité identique à celle de l'année 
précédente, soit 12 550 journées. 

Au 31 octobre 2014, 11 114 journées sont réalisées, soit 92 enfants accueillis. 

En ce qui concerne la spécificité de l'activité du placement familial, celle-ci est 
mesurée en nombre de situations d'enfants sans incidence sur l'activité journée. 

Activité Activité Activité Moyenne 3 Activité réalisée B.P. 
réalisée réalisée réalisée années 2014 2015 

2011 2012 2013 (projection mois 
de nov. et déc.) 

Nombre de 11 227 11 391 11109 11 242 13 000 12 550 journées réalisées 
Nombre enfants 

122 117 120 119 accueillis 

Il est à noter la durée des séjours des mineurs isolés étrangers supérieure à la 
moyenne qui s'explique par des difficultés d'orientation. En effet, les jeunes filles 
accueillies dans le cadre de ce dispositif ont un vécu traumatique important, qui 
complexifie l'accompagnement et fragilise l'élaboration d'un projet d'avenir. 

Dépenses et Recettes prévisionnelles BP 2015 en Euros 

Section d'investissement 1 4 605 140 00 
Section d'exploitation 1 3 465 169 25 

Les dépenses d'investissement prennent en considération des travaux de 
reconstruction et de restructuration des locaux. Le plan prévisionnel de 
financement comprend un emprunt estimé à 4 440 000 Euros. 

Les dépenses d'exploitation tiennent compte de l'augmentation des charges 
courantes, de la mise en œuvre, en année pleine, du reclassement réglementaire 
de certaines catégories de personnel et du recrutement des surveillants de nuit 
supplémentaires pendant la durée des travaux. 

Une partie de l'excédent d'exploitation 2013, soit 15 373,60 Euros est affectée 
en atténuation du prix de journée 2015. 

Le financement de l'établissement est assuré par une dotation globale s'élevant 
pour 2015 à 3 135 000 Euros versée par le Département sous forme de dotation 
mensuelle. 

Le prix de journée pour l'année 2015 est fixé à 249,80 Euros. 
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3°) Le Service d'Aide par le Travail et l'Accompagnement Social 
(S.A.V.S.) 

(Budget annexe d'accompagnement social) 

Le S.A.V.S. dispose de 30 places (soit une activité théorique de 
10 950 journées par an). 
Il est proposé pour l'année 2015 une activité identique à celle de l'année 
précédente, soit 10 950 journées. 

Activité Activité Activité Activité réalisée 

réalisée réalisée réalisée Moyenne 2014 B.P. 
3 années (proj. Nov. et 2015 2011 2012 2013 Déc.) 

Total journées 10 950 10 950 12 040 11 527 11 923 10 950 
Travailleurs 
handicapés suivis 36 33 35 35 40 

Au 31 octobre 2014, 10 001 journées sont réalisées, soit 35 travailleurs 
handicapés suivis. 

Dépenses et Recettes prévisionnelles BP 2015 en Euros 

Section d'investissement 1 15 230 
Section d'exploitation 1 284 290 

Une partie de l'excédent d'exploitation 2013, soit 18 316,88 Euros, est affectée 
en atténuation du prix de journée 2015. 

Le financement de l'établissement est assuré par une dotation globale s'élevant 
pour 2015 à 251 173,12 Euros et versée par le Département sous forme de 
dotation mensuelle. 

II - Section de compétence Etat 

L'Etablissement Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.) se 
compose de plusieurs structures : 

- l'Institut Médico-Educatif, 
- les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques de Dax et de Mont-de-Marsan, 
- les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (I.T.E.P.) du Pays 

Dacquois et de Morcenx, 
- les Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) de 

I'I.T.E.P. du Pays Dacquois, de I'E.P.S.I.I., de I'I.T.E.P. de Morcenx, 
- l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail. 

Dépenses et Recettes prévisionnelles BP 2015 en Euros 

Section d'investissement 1 495 134 89 
Section d'exploitation 1 8 691 811 00 
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Une partie du résultat d'exploitation 2013 est affectée comme suit au Budget 
Primitif 2015 : 

Section d'exploitation : 

Excédent affecté en atténuation des charges pour un montant total de 
17 130,25 Euros : 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S .............................................................. 17 130,25 € 
Production commercialisation 

Excédent affecté en mesures d'exploitation non reconductibles pour un montant 
total de 78 000 Euros : 

C.M.P.P ................................................................................. 78 000,00 € 

Reprise réserve de compensation des déficits : 

I.M.E ................................................................................... 10 938,27 € 

(qui neutralise le déficit qui devait être affecté à l'exploitation) 

Section d'investissement : 

Excédents affectés à l'investissement pour un montant total de 
75 604,89 Euros : 

C.M.P.P .................................................................................. 40 866,62 € 

I.T.E.P. de Morcenx ................................................................... 3 008,50 € 

S.E.S.S.A.D de I'I.T.E.P. de Morcenx ............................................ 7 000,00 € 

S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois .................................. 7 841,03 € 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S .............................................................. 11 888,74 € 

Action sociale 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S ................................................................ 5 000,00 € 
Production commercialisation 

Le budget prévisionnel 2015 du Centre Départemental de l'Enfance intègre 
plusieurs éléments nouveaux, et notamment : 

- la reprise de réserve de compensation à I'I.M.E., 

le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du Centre Départemental de 
l'Enfance, Cf. Annexe I, qui met en avant : 

>- la création de 0,40 ETP d'Ouvrier Professionnel Qualifié 
(chauffeur/accompagnateur) à I'I.T.E.P. de Morcenx, 

>- la transformation du poste de Moniteur éducateur en Assistant socio
éducatif au Foyer de l'Enfance, 

- la mutualisation des moyens entre les établissements du Centre 
Départemental de l'Enfance, 
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- l'amortissement de subventions transférables pour le Foyer de l'Enfance et 
I'I.T.E.P. du Pays Dacquois, 

- le plan de financement prévisionnel de reconstruction et de restructuration 
du Foyer de l'Enfance, (Cf. Annexe IV) 

- le dispositif« différent et compétent» à I'I.M.E., 

Je vous demande de bien vouloir : 

- approuver en l'état les 4 projets de budgets annexes du Centre 
Départemental de l'Enfance, validés par la Commission de Surveillance du 
2 décembre 2014, 

- approuver le tableau des effectifs rémunérés du Centre 
Départemental de l'Enfance, (cf. Annexe I), 

- approuver la mutualisation des moyens entre les différents 
établissements du Centre Départemental de l'Enfance, (cf. Annexe II), 

- approuver l'amortissement de subventions transférables pour le 
Foyer de l'Enfance et I'I.T.E.P. du Pays Dacquois, (cf. Annexe III), 

- approuver le plan de financement prévisionnel de reconstruction et 
de restructuration du Foyer de l'Enfance, (cf. Annexe IV), 

- approuver les Procès-Verbaux de la Commission de Surveillance du 
2 décembre 2014, figurant au dossier de votre rapporteur. 
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Annexe I 

1 Centre Départemental de l'Enfance ] 
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 
2014 2015 

1-Titulaire et stagiaires 182,85 183,25 0,40 4 675 493,00 € 5 416 297,45 € 740 804,45 € 222 490,62 € 46 501,86 € 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 16,70 16,70 0,00 403132,16€ 456 879,71 € 53 747,55 € 12 018,76 € 11915,62€ 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 13,30 13,30 0,00 655119,63€ 718 191,25 € 63 071,62 € 31170,14€ - € 

- Personnels des services de soins 15,50 15,50 0,00 477 490,83 € 522 691,92 € 45 201,09 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 97,00 97,00 0,00 2 297 311,00 € 2 730 599,29 € 433 288,29 € 108169,22€ 34 586,24 € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 40,35 40,75 0,40 842 439,38 € 987 935,28 € 145 495,90 € 71 132,50 € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 37,04 37,04 0,00 1 518 179,14 € 1 396 417,98 € - 121 761,16 € 152 670,49€ 140 715,42 € 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,50 0,50 0,00 20472,22€ 10 459,77 € - 10012,45€ - € - € 

-Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 1,00 1,00 0,00 53 845,54 € 90 197,70€ 36 352,16 € - € - € 

- Personnels des services de soins 24,82 24,82 0,00 923 495,93 € 1 043 029,17 € 119 533,24 € 121 359,25 € 110 649,25 € 

- Personnels éducatifs et sociaux 4,22 4,22 0,00 314 252,44 € 105 888,08 € - 208 364,36 € 29 592,69 € 30 066,17 € 

-Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 6,50 6,50 0,00 206 113,01 € 146 843,26 € - 59 269,75 € 1 718,55 € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 27 462,22€ 35 070,00 € 7 607,78 € 19 512,72 € 26159,73 € 

4-Contrats soumis à dispositions particulières 
0,00 0,00 0,00 592 887,92€ 73 805,00 € - 519 082,92 € - € - € (Centre de Gestion et supervision Psy.) 

5-Personnel mis à disposition par l'Education 
10,75 10,75 0,00 51460,99 c 52 675,00 c 1 214,01 c - c - c Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 230,64 231,04 0,40 6 865 483,27 € 6 97 4 265,43 € 108 782,16 € 394 673,83€ 213 377,01 € 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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rcentre Pamiliiii···--·· 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 
ETPR Rémunération 

Statut (hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 2014 2015 

1-Titulaire et stagiaires 20,60 20,60 0,00 576 794,16 € 607 003,49 € 30 209,33 € 22 564,03€ - € 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 1,50 1,50 0,00 63 457,87 € 43 365,96 € - 20 091,91 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 1,50 1,50 0,00 76 712,67 € 85 120,86 € 8 408,19 € - € - € 

- Personnels des services de soins 2,00 2,00 0,00 55 906,64 € 64 630,83 € 8 724,19€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 14,00 14,00 0,00 350 879,33 € 379 633,33 € 28 754,00 € 22 564,03 € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 1,60 1,60 0,00 29 837,65 € 34 252,51 € 4 414,86 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 3,55 3,55 0,00 134420,44€ 105 687,88 € - 28 732,56€ 69,27€ - € 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 0,50 0,50 0,00 27 696,46 € 30 065,90 € 2 369,44 € - € - € 

- Personnels des services de soins 2,05 2,05 0,00 52118,70€ 54 500,67 € 2 381,97 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,50 0,50 0,00 38 192,96 € 10 621,18 € - 27 571,78 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 0,50 0,50 0,00 16 412,32 € 10 500,13 € - 5912,19€ 69,27 € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

4-Contrats soumis à dispositions particulières 
0,00 0,00 0,00 55 980,40 € 20 800,00€ - 35 180,40 € - € - € (Centre de Gestion et supervision Psy.) 

Total Général (1+2+3+4) 24,15 24,15 0,00 767195,00€ 733 491,37 € - 33 703,63€ 22 633,30 € - € 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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[Foyer ile l'Enfance 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut (hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 
2014 2015 

2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Tituiaire et stagiaires 56,40 56,40 0,00 1 412 712,29 € 1 662 964,84 € 250 252,55 € 87 374,75 € - € 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 2,50 2,50 0,00 56 893,41 € 59 969,78€ 3 076,37 € 5 817,30€ - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 3,50 3,50 0,00 165 056,64 € 210 269,89 € 45 213,25€ 20 717,03 € - € 

- Personnels des services de soins 2,50 2,50 0,00 56 440,33 € 85 231,21 € 28 790,88 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 31,00 31,00 0,00 778 868,37 € 882 503,13 € 103634,76€ 23 338,91 € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 16,90 16,90 0,00 355 453,54 € 424 990,83 € 59 537,29€ 37 501,51 € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indétenninée 6,70 6,70 0,00 258 072,70€ 248115,13€ 9 957,57€ 126494,46€ 124 527,30 € 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 0,50 0,50 0,00 26149,08€ 60 131.80 € 33 982,72 € - € - € 

- Personnels des services de soins 4,00 4,00 0,00 156 484,58 € 138 073,69 € 18410,89€ 121 042,37 € 110 649,25 € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,95 0,95 0,00 38 801,62 € 23 676,52 € 15 125,10€ 5 452,09 € 13 878,05 € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 1,25 1,25 0,00 36 637,42 € 26 233,12 € 10 404,30 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée détenninée 0,00 0,00 0,00 10 117,66€ 17 535,00 € 7 417,34€ 6 504,24€ 13151,25€ 

4-Contrats soumis à dispositions particulières 
0,00 0,00 0,00 306 672,62€ 43 895,00€ - 262 777,62€ - € - € (Centre de Gestion et supervision Psy.) 

Total Général (1+2+3+4) 63,10 63,10 0,00 1 987 575,27 € 1 972 509,97 € 15 065,30 € 220 373,45 € 137 678,55€ 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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!Etablissement Public de Soiiis Insertion Intégration - - -- - 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2014 2015 
2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 105,85 106,25 0,40 2 685 986,55 c 3 146 329,12 c 460 342,57C 112 551,84 c 46 501,86C 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 12,70 12,70 0,00 282 780,88 ( 353 543,97 ( 70 763,09 ( 6 201,46 ( 11915,62 ( 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 8,30 8,30 0,00 413 350,32 ( 422 800,50 ( 9 450,18 ( 10 453,11 ( - ( 

- Personnels des services de soins 11,00 11,00 0,00 365 143,86 ( 372 829,88 ( 7 686,02 ( - ( - ( 

- Personnels éducatifs et sociaux 52,00 52,00 0,00 1 167 563,30 ( 1 468 462,83 ( 300 899,53 ( 62 266,28 ( 34 586,24 ( 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 21,85 22,25 0,40 457 148,19 ( 528 691,94 ( 71 543,75 ( 33 630,99 ( - ( 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( ( 

2-Contrats à durée indéterminée 26,79 26,79 0,00 1 125 686,00 c 1 042 614,97 c - 83 071,03 c 26106,76C 16188,12 c 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,50 0,50 0,00 20 472,22 ( 10 459,77 ( - 10 012,45 ( - ( - ( 
i 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels des services de soins 18,77 18,77 0,00 714 892,65 ( 850 454,81 ( 135 562,16 ( 316,88 ( - ( 

- Personnels éducatifs et sociaux 2,77 2,77 0,00 237 257,86 ( 71 590,38 ( 165 667,48 ( 24 140,60 ( 16 188,12 ( 

- Personnels techniques et ouvriers 4,75 4,75 0,00 153 063,27 ( 110 110,01 ( - 42 953,26 ( 1 649,28 ( ( 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( ( 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 17 344,56C 17 535,00 c 190,44 c 13 008,48 c 13 008,48C 

4-Contrats soumis à dispositions particulières 
0,00 0,00 0,00 230 234,90 c 9 110,00 c - 221124,90 c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psy.) 

5-Personnel mis à disposition par l'Education 
10,75 10,75 0,00 51460,99 c 52 67S,OOC 1 214,01 c - c - c Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 143,39 143,79 0,40 4 110 713,00 c 4 268 264,09 c 157 551,09 c 151667,08 c 75 698,46 c 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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!institut Médico Educatif 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges : C/64511, C/64513, C/64515, C/64766) *Recettes *Recettes 

2014 2015 
2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 47,10 47,10 0,00 1 240 232,42 c 1 406 679,24 c 166 446,82C 16 154,16 c 11915,62C 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 5,30 5,30 0,00 lOB 946,74 ( 158 091,23 ( 49 144,49 ( 5 881,69 ( 11915,62 ( 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 2,6 2,6 0 143 352,37 ( 135 370,51 ( - 7 981,86 ( - ( - ( i 

- Personnels des services de soins 2,50 2,50 0,00 77 541,06 ( 96 326,03 ( 18 784,97 ( ( - ( 1 

- Personnels éducatifs et sociaux 22,50 22,50 0,00 617 477,20 ( 670 519,10 ( 53 041,90 ( 1 373,11 ( - ( 
1 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 14,20 14,20 0,00 292 915,05 ( 346 372,37 ( 53 457,32 ( 8 899,36 ( ( 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

2-Contrats à durée indéterminée 4,30 4,30 0,00 214189,63 c 156 785,82C - 57 403,81 c 5 301,78 c 12 361,66 c 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels des services de soins 1,80 1,80 0,00 91 286,38 ( 93 487,70 ( 2 201,32 ( 181,84 ( - ( 

- Personnels éducatifs et sociaux 1,10 1,10 0,00 77 175,86 ( 34 346,51 ( - 42 829,35 ( 5 119,94 ( 12 361,66 ( 

- Personnels techniques et ouvriers 1,40 1,40 0,00 45 727,39 ( 28 951,61 ( - 16 775,78 ( - ( - ( 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( - ( ( - ( - ( 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 o,oo 0,00 17 344,56C 17 535,00 c 190,44 c 13 008,48 c 13 008,48 c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières 

0,00 0,00 0,00 43 209,67 c 9110,00 c - 34 099,67 c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psy.) 
5-Personnel mis à disposition par l'Education 

5,50 s,so 0,00 6 615,83 c 13 840,00 c 7 224,17 c - c - c Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 56,90 56,90 0,00 1 521 592,11 c 1 603 950,06 c 82 357,95 c 34 464,42 c 37 285,76 c 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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[&rviced'Education Sp-écialeet de Soins à Domicile de l'EPSII ] 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2014 2015 
2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 6,80 6,80 0,00 155 501,69 c 197 733,73 c 42 232,04 c - c - c 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 1,10 1,10 0,00 25 216,11 € 26 577,52 € 1 361,41 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 1,40 1,40 0,00 42 241,14 € 58 483,70 € 16 242,56 € - € - € 

- Personnels des services de soins 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 4,00 4,00 0,00 81494,59 € 105 989,88 € 24 495,29 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,30 0,30 0,00 6 549,85 € 6 682,63 € 132,78 € - € - € 
~-

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 2,85 2,85 0,00 58 703,41 c 88169,04€ 29 465,63 c - c - c 

- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

1 
- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 1 

- Personnels des services de soins 2,85 2,85 0,00 58 703,41 € 88 169,04 € 29 465,63 € - € - € 
1 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 1 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 
i 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée o,oo 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 
' 

4-Contrats soumis à dispositions particulières 
0,00 0,00 0,00 32 039,33 c - c - 32 039,33 c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psy.} 

Total Général (1+2+3+4) 9,65 9,65 0,00 246 244,43 c 285 902,77 c 39 658,34 c - c - c 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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1 Centre Médico Psycho Pldagogique 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2014 2015 
2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Titulaire et stagiaires 10,40 10,40 o,oo 373 382,06 c 351626,46 c - 21755,60 c 319,77 c - c 
1 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 3,30 3,30 0,00 74 542,37 ( 85 006,18 ( 10 463,81 ( 319,77 ( - ( 

- Personnels de directions (Mutualisé CDE) 0,50 0,50 0,00 49 597,26 ( 42 294,90 ( - 7 302,36 ( - ( ( 

- Personnels des services de soins 6,20 6,20 0,00 241 084,59 ( 214 640,41 ( - 26 444,18 ( - ( - ( 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels techniques et ouvriers 0,40 0,40 0,00 8 157,84 ( 9 684,97 ( 1 527,13 ( - ( - ( 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

2-Contrat à durée indéterminée 8,32 8,32 0,00 394 010,99C 424 288,11 c 30 277,12 c 135,04 c - c 

- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels des services de soins 8,32 8,32 0,00 379 418,49 ( 413 892,17 ( 34 473,68 ( 135,04 ( ( 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 14 592,50 10 395,94 -4 196,56 0,00 0,00 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

3-Contrat à durée déterminée 0,00 o,oo 0,00 - c - c - c - c - c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières o,oo 0,00 0,00 2 934,65C - c - 2 934,65 c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psy.) 
5-Personnel mis à disposition par l'Education 

2,25 2,25 0,00 35 242,42C 25 080,00C - 10 162,42C - c - c Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 20,97 20,97 o,oo 805 570,12 c 800 994,57 c - 4 575,55 c 454,81 c - c 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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linsiiiut ThérapeutiqueEducati( et Pédagogique du Pays Dacquois - - - -1 
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2014 2015 
2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 20,56 20,56 0,00 381171,99 c 537 943,44C 156 771,45 c 43 561,52C 15 105,17 c 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,80 0,80 0,00 8 060,23 ( 18 798,63 ( 10 738,40 ( - ( - ( 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 1,06 1,06 0,00 50 781,43 ( 58 241,74 ( 7 460,31 ( 10 453,11 ( - ( 

- Personnels des services de soins 1,80 1,80 0,00 38 608,28 ( 47 076,79 ( 8 468,51 ( - ( - ( 

- Personnels éducatifs et sociaux 12,00 12,00 0,00 176 129,43 ( 304 072,13 ( 127 942,70 ( 30 369,36 ( 15 105,17 ( 

- Personnels techniques et ouvriers 4,90 4,90 0,00 107 592,62 ( 109 754,15 ( 2 161,53 ( 2 739,05 ( - ( 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

2-Contrats à durée indéterminée 4,35 4,35 0,00 194 443,47 c 145 312,22C - 49 131,25 c 19 060,54C 3 826,46C 

- Personnels administratifs 0,40 0,40 0,00 18 424,93 ( 8 367,82 ( - 10 057,11 ( - ( - ( 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( ( 

/ 
- Personnels des services de soins 2,65 2,65 0,00 53 969,21 ( 109 192,78 ( 55 223,57 ( - ( - ( 

1 

__./ 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 86 507,59 ( ( - 86 507,59 ( 19 020,66 ( 3 826,46 ( 

- Personnels techniques et ouvriers 1,30 1,30 0,00 35 541,74 ( 27 751,62 ( - 7 790,12 ( 39,88 ( - ( 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières 

0,00 0,00 0,00 61871,73 c - c - 61871,73 c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psy.) 
5-Personnel mis à disposition par l'Education 

2,00 2,00 0,00 8194,50C 11450,00 c 3 255,50C - c - c Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 26,91 26,91 0,00 645 681,69 c 694 705,66 c 49 023,97 c 62 622,06 c 18 931,63 c 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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[&!Vice d'Eilucation SpicTale et iiesiifiis à Domicile de l'ITEPilu PaysDacquois 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2013 2014 
2013 2014 Ecart 2013 2014 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 2,00 2,00 0,00 55 090,22€: 64 981,90 c 9 891,68€: - c - c 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 0,20 0,20 0,00 8 897,55 € 10 176,01 € 1 278,46 € - € - € 

~ Personnels des services de soins 0,20 0,20 0,00 7 909,93 € 7 402,27 € - 507,66 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 1,50 1,50 0,00 36 232,69 € 45 308,92 € 9 076,23 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,10 0,10 0,00 2 050,05 € 2 094,70 € 44,65 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 1 

2-Contrats à durée indéterminée 0,85 0,85 0,00 22 973,13 c 30 646,60 c 7 673,47€: - c - c 1 

' - Personnels administratifs 0,10 0,10 0,00 2 047,29 € 2 091,95 € 44,66 € - € - € 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels des services de soins 0,75 0,75 0,00 20 925,84 € 28 554,65 € 7 628,81 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminé 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières 

0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psy.} 

Total Général (1+2+3+4} 2,85 2,85 0,00 78 063,35 c 95 628,50 c 17 565,15 c - c - c 
- --~- ---~ --~ - - - ---

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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[Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Morcenx -1 
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2014 2015 2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Titulaire et stagiaires 9,29 9,69 0,40 214 255,57C 277 518,21 c 63 262,64C 44 445,07C 19 481,07 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,80 0,80 0,00 19 401,35 c 30 414,96 ( 11 013,61 c - ( - c 
- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 0,99 0,99 0,00 36 043,04 c 51 949,52 c 15 906,48 ( - c - c 
- Personnels des services de soins 0,20 0,20 0,00 - c 4 922,92 ( 4 922,92 c - c - c 
- Personnels éducatifs et sociaux 5,50 5,50 0,00 118 928,40 c 139 416,99 c 20 488,59 c 22 452,49 c 19 481,07 c 
- Personnels techniques et ouvriers 1,80 2,20 0,40 39 882,78 c 50 813,82 c 10 931,04 c 21992,58 c - c 
- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - c - c - ( - c - c 

2-Contrat à durée Indéterminée 4,30 4,30 0,00 148 097,45 c 129 687,44 c - 18 410,01 c 1609,40 c - c 
- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - c - ( - c - c - c 
- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 
- Personnels des services de soins 1,50 1,50 0,00 66 819,38 c 69 610,49 c 2 791,11 c - c - c 
- Personnels éducatifs et sociaux 0,90 0,90 0,00 30 995,63 c 20 260,96 c - 10 734,67 c - c - c 
- Personnel technique et ouvrier 1,90 1,90 0,00 50 282,44 c 39 815,99 c - 10 466,45 c 1 609,40 c - c 
- Personnel médico-technique 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c c 

3-Contrat à durée déterminé 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières 

0,00 0,00 o,oo 74 066,39 c - c - 74 066,39 c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psy.) 
5-Personnel mis à disposition par l'Education 

1,00 1,00 0,00 1408,24C 2305,00C 896,76C - c - c Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 14,59 14,99 0,40 437 827,65 c 409 510,65 c - 28 317,00 c 46 054,47 c 19 481,07 c 
--- ----- -- -- ---- - - ---- - -- --

"" Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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!Service d'Education Spéciale et de soins à Domicile de l'ITEP de Morcenx 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2014 2015 
2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 2,15 2,15 0,00 71 265,08C 71287,49 c 22,41 c - c - c 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,20 0,20 0,00 7 560,83 ( 5 538,60 ( - 2 022,23 ( - ( - ( 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 0,35 0,35 0,00 24 248,61 ( 17 253,32 ( - 6 995,29 ( - ( - ( 

- Personnels des services de soins 0,10 0,10 0,00 - ( 2 461,46 ( 2 461,46 ( - ( - ( 

- Personnels éducatifs et sociaux 1,50 1,50 0,00 39 455,64 ( 46 034,11 ( 6 578,47 ( - ( - ( 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( ( - ( - ( - ( 

2-Contrats à durée indéterminée 0,70 0,70 0,00 26 015,91 c 27 357,37 c 1341,46 c - c - c 

- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - ( ( - ( - ( - ( 

- Personnels des services de soins 0,60 0,60 0,00 23 963,18 ( 25 258,96 ( 1 295,78 ( - ( - ( 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - ( - ( - ( - ( - ( 

- Personnels techniques et ouvriers 0,10 0,10 0,00 2 052,73 ( 2 098,41 ( 45,68 ( - ( - ( 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - ( ( - ( - ( - ( 

3-Contrats à durée déterminé 0,00 0,00 o,oo - c - c - c - c - c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières 

0,00 o,oo 0,00 - c - c - c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psy.} 

Total Général (1+2+3+4} 2,85 2,85 o,oo 97 280,99 c 98 644,86 c 1363,87 c - c - c 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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[Service d'Aide par le Travail et l'Accompagnement Social- Action Sociale 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2014 2015 
2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 4,15 4,15 0,00 113 777,40C 130 249,81 c 16 472,41 c 8 071,32C - c 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,85 0,85 0,00 31 108,51 € 20 565,90 € - 10 542,61 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 0,70 0,70 0,00 33 745,98 € 28 069,43 € - 5 676,55 € - € - € 

~ Personnels des services de soins 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 2,60 2,60 0,00 48 922,91 € 81 614,48 € 32 691,57 € 8 071,32 € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 0,38 0,38 o,oo 25 663,65 c 16 520,41 c - 9143,24€: - c - c 

- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels des services de soins 0,25 0,25 0,00 9 903,38 € 13 688,43 € 3 785,05 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,08 0,08 0,00 15 760,27 € 1 735,54 € - 14 024,73 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,05 0,05 0,00 - € 1 096,44 € 1 096,44 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminé 0,00 0,00 o,oo - c - c - c - c - c 1 

4-Contrats soumis à dispositions particulières o,oo 0,00 0,00 16113,13 c - c - 16113,13 c - c - c 1 (Centre de Gestion et supervision Psy.) 

Total Général (1+2+3+4) 4,53 4,53 0,00 155 554,18 c 146 770,22 c - 8 783,96 c 8 071,32 c - c 1 

1 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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!Service d'Aide par le Travail et l'Accompagnement-Social- SA VS . -- 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2015 

ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: Cl64511, Cl64513, Cl64515, CI6478B) *Recettes *Recettes 

2014 2015 
2014 2015 Ecart 2014 2015 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 3,40 3,40 0,00 81310,12 c 108 308,84C 26 998,72C - c - c 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,35 0,35 0,00 7 944,74 € 8 550,95 € 606,21 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 0,50 0,50 0,00 24 442,94 € 20 961,37 € - 3 481,57 € - € - € 
1 

- Personnels des services de soins 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 
1 

- Personnels éducatifs et sociaux 2,40 2,40 0,00 48 922,44 € 75 507,22 € 26 584,78 € - € - € 1 

1 
1 

- Personnels techniques et ouvriers 0,15 0,15 0,00 - € 3 289,30 € 3 289,30 € - ( - € 
1 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - ( - € - € 
1 

2-Contrats à durée indéterminée 0,74 0,74 o,oo 41588,36 c 23 847,96 c - 17 740,40C - c - c 1 

i 
- Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 - € - € - ( - € - € 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels des services de soins 0,05 0,05 0,00 9 903,38 € 8 600,59 € - 1 302,79 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,69 0,69 0,00 26 818,51 € 15 247,37 € - 11 571,14 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 4 866,47 ( - € - 4 866,47 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminé 0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières 

0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c (Centre de Gestion et supervision Psy.) 

Total Général (1+2+3+4) 4,14 4,14 0,00 122 898,48 c 132 156,80 c 9 258,32 c - c - c 

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 
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Annexe II 

MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DU CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE 

La mutualisation des moyens se répartie comme suit : 

la répartition des dépenses dues par le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
(S.A.V.S.) du S.A.T.A.S. à I'E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale : 

N° Compte Intitulé 
Répartition des dépenses en 

pourcentage 

6161 Primes d'assurance- 50% multirisques 

6163 Primes d'assurance- 50% transports 

6165 Primes d'assurance- 50% responsabilité civile 

6168 Primes d'assurance- 50% autres risques 

la répartition des dépenses dues par le Foyer de l'Enfance à l'Institut Médico Educatif : 

N° Compte Intitulé Répartition des dépenses en 
pourcentage 

60611 Eau et assainissement 33% 

60612 Energie, électricité 33% 

60613 Chauffage 6% 

60621 Combustibles et carburant 6% 

60622 Produits lessiviels 33% 

60623 Fournitures d'atelier (garage) 8% 

6358 Autres droits (T.O.M.) 33% 

la répartition des dépenses dues par le S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois à 
I'I.T.E.P. du Pays Dacquois : 

N° Compte Intitulé Répartition des dépenses en 
pourcentage 

6132 Locations immobilières 5% 



215

Annexe III 

AMORTISSEMENT SUBVENTION TRANSFERABLE 

Le Foyer de l'Enfance doit procéder à la régularisation de l'amortissement 
d'une subvention pour un montant de 108 083,91 Euros. L'amortissement 
est prévu sur 15 ans à partir de l'année 2014. 

Année 
Montant annuel 

à amortir 
2014 7 205,65 

de 2015 à 2028 7 205,59 

Total 108 083,91 

L'I.T.E.P. du Pays Dacquois doit procéder à la régularisation de 
l'amortissement d'une subvention versée par la C.N.S.A. pour un montant 
de 279 147 Euros. L'amortissement est prévu sur 30 ans à partir de 
l'année 2015. 

Année 
Montant annuel 

à amortir 

De 2015 à 2044 9 304,90 

Total 279 147,00 
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Annexe IV 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE RECONSTRUCTION ET DE 
RESTRUCTURATION DU FOYER DE L'ENFANCE 

Le plan de financement prévisionnel de l'opération de construction s'équilibre 
comme suit: 

Emplois Montant 
Ressources 

Montant 
TTC TTC 

Maîtrise d'œuvre 528 000 Fonds propres 528 490 

Construction, travaux, 5 026 975 Prêt 4 440 000 VRD 

Divers et révisions 180 000 
Fonds de compensation 

1 000 000 de la TVA 
Location bâtiments 

188 515 modulaires 
Assurance 

45 000 « Dommage ouvrage » 

Total 5 968 490 Total 5 968 490 
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0 INDUSTRIALISATION 
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Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques, 

Direction de l'Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET EXPANSION ECONOMIQUE 

Le Budget 2015, présenté à l'Assemblée Départementale, traduit 
parfaitement la volonté du département des Landes d'agir au plus près des 
besoins de financement exprimés par les entreprises et les acteurs économiques. 

Dans un contexte économique particulièrement contraint, le 
Département des Landes, par ses orientations budgétaires, a souhaité plus que 
jamais poursuivre son action volontariste d'accompagnement des entreprises, 
petites ou grandes, artisanales ou industrielles, à tous stades de leur 
développement comme à l'accoutumée. 

Ainsi, dans le cadre de son règlement d'aides économiques, le 
Département a accordé depuis 2008, 14,76 M€ aux entreprises industrielles en 
création ou en développement via des subventions aux investissements ou à 
l'innovation ainsi que 4,4 M€ d'avances remboursables aux projets industriels 
depuis 2012. 

Par ailleurs, conscient du préalable que constitue la construction 
d'une offre territoriale de qualité à toute implantation d'entreprise, le 
Département des Landes maintiendra son dispositif de soutien à la création et à 
l'extension de zones d'activités économiques. 

S'agissant de l'artisanat et du commerce, ce plan quinquennal de 
soutien aux activités artisanales, mis en œuvre en partenariat avec la Chambre 
de Métiers des Landes, a permis entre 2009 et 2013 d'accorder plus d'1,7 M€ de 
subvention aux entreprises. Le Département, par son soutien avait notamment 
souhaité faciliter la transmission et la reprise d'entreprises, la démarche 
« qualité », les efforts d'innovation et la prise en compte d'une exigence 
environnementale. 

En 2014, a été inauguré le nouveau Centre de Formation des 
Apprentis de Mont-de-Marsan (6 500 m 2 de bâtiments et une capacité d'accueil 
de 1 000 apprentis). L'aide du Département pour cet équipement majeur a été 
d'1 M€. 

Enfin, pour l'accompagnement des porteurs de projets individuels, le 
Département soutient les missions des 7 maisons de la Création d'entreprise 
gérées par l'Association BGE Landes TEC GE COOP. 

Depuis 2008, plus de 14 000 personnes ont été accueillies par BGE 
Landes TEC GE COOP, permettant la création de 2 345 entreprises et 2 796 
emplois. 
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Soutien au développement des activités aqroalimentaires - Projet de 
technopôle AGROLANDES 

Fin 2013, avaient été rendues les propositions du Cabinet Conseil 
chargé d'étudier une préfiguration et un positionnement stratégique pour le 
développement de cette filière et notamment la création d'un technopôle. 

Ce technopôle AGROLANDES sera ainsi positionné sur 84 hectares 
autour de 4 pôles thématiques : bio-raffinerie, énergie, transformation et pôle 
amont. 

En 2014, le projet AGROLANDES est entré dans une phase active avec 
notamment, l'acquisition du foncier nécessaire pour l'implantation du projet. 

Par ailleurs, ont été également menées en 2014 les études portant 
sur les aspects juridiques et fiscaux mais aussi urbanistiques. 

Les premières conclusions de ces études ont été restituées cet 
automne après la tenue en juillet 2014 du premier Comité Syndical 
AGROLANDES. 

Soutien à la filière bois et aux entreprises 

La filière bois landaise qui emploie plus de 3 500 salariés a été 
doublement affectée par la crise économique depuis 2008, mais aussi par les 
conséquences de la tempête Klaus de 2009. 

L'année 2014 a vu notamment la reprise de deux entreprises 
majeures de la filière : ROL PIN à Labouheyre par le groupe japonais NANKAI 
PLYWOOD et le groupe Gascogne par les industriels landais BIOLANDES et 
Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT). 

Par ailleurs, depuis 2013, le Département accorde une aide annuelle 
spécifique de 20 000 € au profit du pôle de compétitivité Xylofutur chargé de 
l'animation de la filière et de l'accompagnement des projets de recherche et de 
développement dans lesquels sont impliqués des entreprises landaises de la 
filière, des laboratoires de recherche ou des centres de formation. 

I- DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL: 

1 °) Les aides à l'industrialisation : 

En 2014, 13 opérations ont bénéficié d'une intervention financière du 
Département pour un total d'engagements au titre des subventions à 
l'industrialisation de 1 204 265 €. 

2 opérations ont concerné l'acquisition et l'aménagement de terrains 
industriels au profit de communautés de communes landaises pour un montant 
total de 320 000 € (Communauté de Communes des Grands Lacs et 
Communauté de Communes d'Aire-sur-l'Adour) et 1 opération a concerné la 
construction d'un atelier solidaire au profit de la Communauté de Communes du 
Pays d'Orthe pour un montant de 127 140 €. 

5 opérations ont concerné l'accompagnement de l'investissement 
immobilier d'entreprises landaises pour un montant total de 686 500 €. 
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Enfin, 5 aides ont été attribuées à divers projets innovants (projet 
RTK-Landes, NIGIBIKE/NIGISCOOT V2, GreenMe ... ) portés par des entreprises 
landaises pour un montant de 70 625 €. 

Le total des engagements au titre des subventions à l'industrialisation 
et à l'artisanat s'est élevé en 2014 à 1 204 265 €. 

2°) Atlantisud : 

Depuis le début de la commercialisation de cette zone, en juillet 
2008, 35 hectares ont été vendus, 72 536 m 2 de bâtiments ont été construits, 
617 salariés travaillent à temps plein dans les 31 entreprises implantées sur le 
parc. Le montant des investissements directs de ces entreprises s'élève à 
47 millions d'euros, celui de la SATEL, l'aménageur, à 33,8 M€. 

Cette opération, réalisée sans subvention des collectivités est d'ores 
et déjà un succès. Elle est néanmoins loin d'être achevée. 70 hectares restent 
encore à commercialiser, soit 48 % de la superficie de la zone. 

Durant l'année 2015 doivent se concrétiser de nouvelles 
implantations, notamment dans les secteurs de la logistique, de la production et 
des services. 

3°) DOMOLANDES - Pôle de la construction durable : 

Inauguré en septembre 2011, DOMOLANDES comprend trois entités 
sur près de 4 000 m 2 : 

-une pépinière de 1 095 m 2 , 

-un hôtel d'entreprises de 3 000 m 2 , 

- une plateforme technique, de conseils et d'accompagnement pour les 
porteurs de projet. 

Fin 2014, 18 entreprises sont hébergées dans les locaux de 
DOMOLANDES (pépinière et hôtel d'entreprises). 

En novembre 2014, ont été remis à Paris, les prix du 3ème concours 
national de la création d'entreprises « Construction Durable ». Ce concours 
s'adresse aux créateurs et aux jeunes TPE/PME de la filière du bâtiment 
(fabricants, bureaux d'études, architectes ... ). 

Les deux lauréats 2014 sont : 

- VOILEO : une jeune société qui a développé une nouvelle génération 
d'éoliennes de moyenne puissance. 

FINOPTIM : pour la création d'un insert ouvert optimisant le pouvoir 
calorifique et réduisant de près de 80 % les émissions de particules fines. 

Fin 2014, le technopôle DOMOLANDES a mis en service une 
plateforme numérique « d'immersion et de réalité virtuelle » destinée à la 
conception et à la construction de produits et bâtiments pour la filière BTP, outil 
performant au service des professionnels. 
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4°) Développement des filières industrielles, prospection et promotion 
économique : 

Pôles de compétitivité : 

Depuis 2005, le Département des Landes est membre fondateur des 
pôles de compétitivité en Aquitaine. 

Les pôles de compétitivité sont entrés en 2013 dans la phase 3 de 
leur mise en œuvre en signant un contrat cadre avec l'Etat. 

En 2014, le Département des Landes a renouvelé son adhésion aux 
associations animant les pôles de compétitivité suivants : 

- Aerospace Valley, 
- Xylofutur, 
-Alpha Route des Lasers, 
- Agri Sud-Ouest Innovation. 

Une contribution accrue a été décidée pour accompagner le pôle 
XYLOFUTUR, particulièrement actif pour l'animation de la filière bois landaise et 
compte tenu de la forte implication des entreprises du Département. 

Plus généralement, le Département des Landes est en mesure 
d'apporter, au cas par cas, son soutien financier aux partenaires landais 
impliqués dans des projets collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité 
aux côtés de l'Etat et du Conseil Régional d'Aquitaine. 

II- L'AIDE A L'ARTISANAT: 

1 °) L'aide à la création d'entreprises : 

La politique d'aide à la création d'entreprises artisanales et 
commerciales s'est poursuivie par le développement de l'activité des Maisons de 
la Création d'Entreprises de MONT-DE-MARSAN, AIRE-SUR-L'ADOUR, SAINT
PAUL-LES-DAX, LABOUHEYRE, CAPBRETON, SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE et 
TARNOS animées par BGE Landes TEC GE COOP. L'année 2014 a été marquée par 
la création de la couveuse d'activités « Envoléa » par BGE Landes TEC GE COOP. 

Pour 2014, le bilan des données ne sera connu que dans le courant 
du 1er trimestre 2015. 

2°) Les aides aux entreprises artisanales existantes : 

Durant l'année 2014, le Département a poursuivi des actions 
traditionnelles autour de : 

• l'aide à la formation dans le cadre de stages organisés par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat, la CAPEB, BGE Landes TEC GE COOP et divers 
syndicats d'artisans commerçants ; 

• l'aide à l'investissement matériel des entreprises artisanales de production, 
mise en œuvre en 2007, a permis à 11 entreprises artisanales de s'équiper 
en matériel de production pour un soutien total de 124 669 €. 

Pour 2014, en raison de la fin tardive des sessions de formation les 
données ne seront connues que dans le courant du 1er trimestre 2015. 
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* 

* * 
La dotation globale, sollicitée au titre de l'aide à l'industrialisation et 

à l'artisanat, s'élève, pour l'année 2015, à 12 295 054 C. 
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Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction de l'Aménagement 

Inscription budgétaire 
Budqet Principal 

Dépenses 11 042 674 € 

Recettes 147 000 € 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET BUDGET ANNEXE OPERATIONS ECONOMIQUES 

La dotation globale sollicitée au titre de l'aide à l'industrialisation 
s'élève à 11 042 674 € (annexe I). 

I - Interventions au titre de l'industrialisation : 

Depuis plusieurs années, le Département consent un effort 
important en matière d'aides à la fois en faveur des entreprises mais aussi des 
collectivités locales dans le cadre de ses attributions légales. 

Bilan 2014 

En 2014, 13 opérations ont bénéficié d'une intervention financière 
du Département pour un total d'engagements au titre des subventions à 
l'industrialisation de 1 204 265 €. 

2 opérations ont concerné l'acquisition et l'aménagement de 
terrains industriels au profit de communautés de communes landaises pour un 
montant total de 320 000 € (Communauté de Communes des Grands Lacs et 
Communauté de Communes d'Aire-sur-l'Adour) et 1 opération a concerné la 
construction d'un atelier solidaire au profit de la Communauté de Communes 
du Pays d'Orthe pour un montant de 127 140 €. 

5 opérations ont concerné l'accompagnement de l'investissement 
immobilier d'entreprises landaises pour un montant total de 686 500 €. 

Enfin, 5 aides ont été attribuées à divers projets innovants (projet 
RTK-Landes, NIGIBIKE/NIGISCOOT V2, GreenMe ... ) portés par des entreprises 
landaises pour un montant de 70 625 €. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint la liste de l'ensemble de ces 
opérations classées par commune d'implantation et par type d'intervention 
(annexe II). 
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~~---- ~------------------------------------------

1 °) Aides au développement industriel : 

a) Programmes antérieurs : 

Je vous propose, au vu des opérations validées au cours de l'année 
2014, de ramener le montant de l'AP 2014 n° 413 à 1 628 054,71 €. 

Compte tenu des opérations soldées en 2014 et du montant 
prévisionnel des aides à verser en 2015, je vous demande d'inscrire un 
CP 2015 global de 1 998 640 C au titre des autorisations de programmes 
antérieures. 

b) Programme nouveau: 

Compte tenu des projets envisagés pour l'année 2015, je vous 
demande : 

• de reconduire pour 2015 les règlements départementaux d'aide au 
développement industriel et artisanal et à la création d'emplois ainsi que 
celui d'aide à l'innovation. 

• de voter une AP nouvelle 2015 n° 436 de 3 100 000 € selon l'échéancier 
suivant : 

2015 955 113 € 

2016 1 330 000 € 

2017 814 887 € 

• d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2015 un CP 2015 de 
955 113 c, la Commission Permanente ayant délégation pour sa 
répartition. 

c) SA HEXIS à Hagetmau - nouveau conventionnement : 

Par délibération n° B 1 du 8 novembre 2010, l'Assemblée 
Départementale s'est prononcée favorablement pour l'attribution d'une aide 
de 160 000 € à la SA HEXIS à Hagetmau, pour l'extension de son unité de 
production. 

Il était prévu que le versement de ladite subvention interviendrait 
au vu de la réalisation du programme social (40 emplois en CDI) au cours de 
la période 2009-2013. Or, un décalage dans la réalisation dudit projet est 
intervenu et aucun versement:. de subvention n'a donc pu être fait. 

Je vous saurais gré de bien vouloir par conséquent m'autoriser : 

- à résilier la convention initiale n° 55/2010 signée le 8 Décembre 
2010, 

- à signer une nouvelle convention à intervenir indiquant les 
modalités de règlement de la subvention départementale accordée, soit 
160 000 €. 
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.-------------------------------------------

d) Pôles de compétitivité - Projets label!isés - Aide à l'innovation -
Industrie -Privés : 

Les projets labellisés par les pôles ont permis d'apporter des 
solutions technologiques nouvelles et de mettre en œuvre les process les plus 
novateurs améliorant la productivité des entreprises et leur capacité à 
répondre au mieux aux attentes des clients. 

2 projets labellisés en 2014 ont bénéficié d'un cofinancement du 
Département : 

POSTE DE SECOURS BOIS : il s'agit de l'étude d'un prototype de 
poste de secours modulable qui sera implanté à Biscarosse utilisant au 
maximum les ressources locales et notamment le pin maritime. 

FORET DATA : il s'agit d'optimiser la mission de l'Observatoire de 
la reconstitution du massif forestier qui permet à l'ensemble des acteurs de la 
filière de connaître le niveau d'avancement des travaux de nettoyage et de 
reconstitution des parcelles sinistrées par la tempête KLAUS. 

Je vous propose de réserver à cet effet un crédit de 600 000 € sur 
le programme 2015 « Aide à l'industrialisation » (AP 2015 n° 436), la 
Commission Permanente ayant délégation pour l'examen des dossiers et 
l'attribution des aides correspondantes. 

2°) Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP) : 

Le Département des Landes a décidé, dès 1983, de participer aux 
actions d'impulsion et aux initiatives du secteur de l'économie sociale et en 
particulier de favoriser le développement des SCOP. 

a) Aide à la création et au développement des SCOP : 

En 2014, l'aide départementale à la création et au développement 
de SCOP s'est traduite par 9 dossiers. 2 ont concerné des créations de SCOP 
et 7 des programmes d'investissement (agrandissement de bâtiment et/ou 
achat de matériel) pour un montant total d'aides de 428 400 € (annexe III). 

Je vous propose : 

• de reconduire pour 2015 le règlement départemental d'aide aux sociétés 
coopératives et participatives, 

• de réserver à cet effet un crédit de 100 000 € sur le programme 2015 
«Aide à l'industrialisation » (AP 2015 n° 436), la Commission Permanente 
ayant délégation pour sa répartition. 

b) Aide à l'économie sociale : 

Bilan 2014 

En 2014, l'Union Régionale des SCOP a continué son soutien actif 
aux SCOP landaises. Une subvention de 30 500 € lui a été attribuée pour cette 
action, ce qui a permis notamment l'aboutissement de 2 projets de création et 
7 projets d'investissement et le soutien pour certaines sociétés qui ont connu 
des difficultés. 
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Le mouvement coopératif s'est stabilisé dans le Département des 
Landes autour de 26 SCOP et Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif (SCIC) 
pour un effectif total de 415 salariés. En 2014, 2 créations de SCOP ont été 
soutenues à hauteur de 20 000 €. 

D'autre part, l'Union Régionale des SCOP a décidé de poursuivre 
son action particulière auprès des entreprises visant à favoriser la 
transmission/reprise sous forme de SCOP. Ce thème a fait l'objet d'une 
proposition spécifique d'actions que le Département a décidé de soutenir de 
nouveau pour un montant de 35 000 €. 

Enfin, le Département a poursuivi son soutien à la Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Interstices Sud Aquitaine à Tarnos, pour 
ses activités d'aide à la création d'entreprises en 2014, par une subvention de 
18 000 €. 

* 

* * 
Je vous propose : 

• de reconduire pour 2015 le règlement départemental d'aide à l'économie 
sociale, 

• d'inscrire à cet effet un crédit de 85 000 C, la Commission Permanente 
ayant délégation pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides 
correspondantes. 

II - Avances remboursables : 

1 °) Fonds de Développement Industriel DOMOLANDES : 

Le Conseil Général s'est prononcé favorablement par délibération 
n° B 1 (ll en date du 26 mars 2012 sur le principe de la création d'un Fonds de 
Développement Industriel Domolandes. 

Ce nouvel outil financier, d'intérêt départemental, constitue un 
élément essentiel du dispositif d'accompagnement des projets de création et 
de développement d'entreprises du secteur de la construction durable. 

Il marque tout l'intérêt porté par la collectivité aux projets 
d'entreprises du secteur de l'éco-construction et plus généralement au 
développement économique du Département des Landes. 

Les projets proposés notamment par la SPL DOMOLANDES 
pourront ainsi, sous réserve de validation technique par les services du 
Département, bénéficier d'avances remboursables à taux zéro après 
délibération de la Commission Permanente. 

Le montant maximum de l'avance est fixé à 200 000 € par projet, 
le différé d'amortissement à 3 ans maximum et le remboursement du capital 
réalisé en 4 échéances annuelles. 
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-----------------------------------------------------------

Le contexte économique particulièrement chahuté du secteur de la 
construction et de la filière bois s'est avéré peu propice à la réalisation de 
projets en 2014, mais l'année 2015 devrait connaître un redémarrage. 

Au vu de cette opération, je vous propose : 

• d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 300 000 C au titre du 
« Fonds de Développement Industriel Domolandes ». 

• de donner délégation à la Commission Permanente afin d'attribuer les 
avances remboursables à taux zéro aux projets dans le secteur de l'éco
construction qui lui seront soumis, selon les modalités définies ci-dessus. 

2°) Projets industriels landais : 

Bilan 2014 et programme 2015: 

Le Département a mis en œuvre en 2012 une nouvelle aide aux 
entreprises qui prend la forme d'une avance remboursable sans intérêt, à 
l'attention de projets dérogatoires aux règlements départementaux d'aide au 
développement économique d'entreprises landaises. Le montant, la durée et 
le différé de remboursement des avances seront déterminés en fonction des 
plans de financement des projets concernés. 

Lors de l'exercice 2014, le Conseil Général a attribué 10 avances 
remboursables pour un montant total de 2 102 000 € (annexe IV). Le 
Département a par ailleurs concentré toute son attention sur le suivi et 
l'accompagnement des dossiers industriels majeurs du département. 

Je vous propose : 

• d'inscrire à cet effet un crédit de 3 000 000 C. 

• que notre Assemblée Départementale se prononce, à réception des 
dossiers, sur le montant, la durée et le différé de remboursement des 
avances consenties et procède à la répartition dudit crédit. 

3°) Aides aux entreprises en difficulté - Bilan 2014 et programme 
2015 : 

Depuis 1993, l'Assemblée Départementale accorde des aides 
départementales sous forme d'avances remboursables aux entreprises en 
difficulté. 

Je vous rappelle que l'aide du Département se situe dans le cadre 
du redressement interne des entreprises. 

Le passage devant le CODEFI (Comité Départemental d'Examen 
des problèmes de Financement des entreprises) ou le CIRI (Comité 
Interministériel de Restructuration Industrielle), est requis dans le cadre de 
l'instruction des dossiers. 

L'aide départementale prend la forme d'une avance remboursable 
sans intérêt, pour une durée de 7 ans, avec un différé de remboursement de 
2 ans. 
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Le concours du Département ne peut être supérieur à 50 % des 
aides publiques reçues par l'entreprise. 

Lors de l'exercice 2014, le Département des Landes a attribué 
une avance remboursable pour un montant de 40 000 € à la SAS Manufacture 
des Bois Landais (MBL) à Saint-Vincent-de-Paul. 

Une programmation de ces interventions n'est pas, à l'évidence, 
susceptible d'être effectuée. 

Je vous propose : 

• de reconduire pour 2015 le règlement départemental d'aide aux 
entreprises en difficulté, 

• d'inscrire à cet effet un crédit de 350 000 C, la Commission Permanente 
ayant délégation pour sa répartition. 

4°) Remboursement des avances remboursables accordées : 

Au titre des remboursements par les entreprises des avances 
remboursables accordées par le Département des Landes, je vous propose 
d'inscrire au Budget Primitif 2015 une recette de 147 000 C. 

5°) Droit de surenchère : 

Lors de la liquidation judiciaire d'entreprises qui ont reçu de la part 
du Département des Landes une avance remboursable au titre des entreprises 
en difficulté, le Département peut être sollicité, dans le cas d'une proposition 
de reprise de l'activité, sur sa volonté d'exercer ou non son droit de 
surenchère. 

La réactivité étant l'un des gages de la réussite d'une reprise 
d'activités et des emplois qui lui sont liés, je vous propose, à cet effet, de 
donner délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur 
l'exercice ou pas, au nom du Département des Landes, de son droit de 
surenchère. 

III - Subventions aux filières : 

1 °) Filière bois : 

Comme vous le savez, le Département soutient la filière bois 
(scieries, ameublement...) dans un contexte difficile. Ce soutien s'est traduit 
par le passé par des aides aux actions collectives Alliance Ameublement ou à 
la SARL Coopérative ULIS. En 2014, le Département a soutenu le 
développement d'une nouvelle offre commerciale avec l'embauche d'un cadre 
commercial de la SARL Coopérative ULIS pour un montant de 7 416,31 €. 

Par ailleurs, le Département a initié un « Etat des lieux et 
perspectives de la filière de transformation du bois dans le département des 
Landes ». Cette étude a été diffusée en particulier à l'ensemble des acteurs de 
la filière. 
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2°) Filière glisse : 

Le Département des Landes appuie, depuis plusieurs années, les 
efforts faits par les industriels pour développer la structuration de leur activité 
en filière, afin de permettre une meilleure mutualisation des besoins et créer 
des synergies pour pérenniser et développer les secteurs clés de l'activité 
landaise. 

Il convient donc de soutenir l'ensemble des processus collectifs 
comme par exemple, ceux engagés dans la filière glisse avec la structuration 
d'un Cluster sous l'égide d'EuroSIMA réunissant l'ensemble des acteurs 
économiques de la filière et reconnu nationalement avec sa sélection dans le 
cadre de l'appel à projet de la DATAR« grappes d'entreprises ». 

Je vous propose : 

* 
* * 

• d'inscrire au titre des subventions aux filières un crédit de 40 000 C. 

• de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides correspondantes. 

IV - Participation aux syndicats mixtes : 

1 °) Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation : 

Ce groupement est crédit-bailleur de locaux industriels situés à 
Liposthey. Ses disponibilités budgétaires permettent de faire face aux menues 
dépenses (assurances, autres frais ... ) pour l'année 2015. 

2°) Syndicat Mixte pour l'industrialisation des cantons de Sore et 
Labrit : 

La cession de l'usine de Sore début 2013 a permis de solder trois 
des quatre emprunts en cours. 

Le syndicat mixte est propriétaire de bâtiments de 2 350 m 2 situés 
sur la zone de Labrit. 

Une entreprise, spécialisée dans la fabrication de mastics et cires à 
base de résine de pin et dans la commercialisation de goudron de pin, est 
locataire depuis avril 2013. 

Afin d'assurer 90 % des charges de fonctionnement 2015 de la 
structure au titre de la participation statutaire, je vous propose d'inscrire 
15 570 c. 

Une participation du concédant à l'opération d'aménagement sur la 
zone de Labrit doit être versée au concessionnaire courant 2015, en 
application du traité de concession. Le montant prévisionnel de cette dépense 
est de 350 000 €. 

Je vous propose de participer au financement de cette opération à 
hauteur de 252 000 C (subvention d'investissement) et de m'autoriser à 
signer la convention afférente à intervenir. 
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3°) Syndicat Mixte du Pays Tyrossais : 

Ce syndicat mixte est propriétaire de locaux industriels loués à une 
entreprise de fabrication de cabines de douches, la société LEDA, dont le bail 
commercial a été renouvelé en 2014 pour une durée de 9 ans. 

Un programme de travaux de rénovation des trois bâtiments A, B 
etC a été arrêté. L'aménagement des espaces extérieurs a débuté en 2014. 

Les travaux sont autofinancés. Les disponibilités budgétaires du 
syndicat mixte lui permettent de faire face à ses dépenses pour l'année 2015. 

4°) Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de 
Pédebert à Soorts-Hossegor : 

Créé en 2009, ce syndicat mixte a pour but de réaménager une 
zone d'activités située sur la commune de Soorts-Hossegor. 

Des acquisitions de terrains (3,6 ha) au nord-est de la zone et à 
proximité de propriétés communales ont été conclues en 2011. Ces 
acquisitions sont financées par emprunt. 

Un mandat d'études préalables à l'extension du parc d'activités de 
Pédebert a été confié à la SATEL. 

Des négociations sont en cours pour l'acquisition de 4,9 ha 
supplémentaires auprès de la commune. 

Afin d'assurer 70 % des charges de fonctionnement 2015 de la 
structure au titre de la participation statutaire, je vous propose d'inscrire 
152 880 c. 

5°) Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone 
d'activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne (Atlantisud) : 

L'aménagement de la zone d'activités est pris en charge par 
l'aménageur, c'est-à-dire la SATEL. 

Le syndicat mixte a acquis les locaux du Centre de Ressources et 
de Développement et financé l'équipement mobilier, les réseaux informatique 
et téléphonique. Ces bâtiments abritent la technopole « DOMOLANDES » 
consacrée à la construction durable qui a conclu une délégation de service 
public avec le syndicat mixte. 

La participation du délégant pour le fonctionnement de cette 
structure est prévue à 760 000 € pour 2015. 

En 2014, le syndicat mixte a acquis 61,5 ha de terrains nus situés 
au nord de la ZAC Atlantisud pour un montant de 4 275 000 € financés par 
emprunts. 

Un projet d'implantation d'un complexe ludico-sportif autour d'une 
vague artificielle est à l'étude. 

Afin d'assurer 70 % des charges de fonctionnement 2015 de la 
structure au titre de la participation statutaire, je vous propose d'inscrire 
904 890 c. 
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6°) Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs 
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Seignanx : 

Ce syndicat mixte a pour vocation de créer à terme, trois zones 
d'activités. 

Une sur Tarnos, pour laquelle 3 ha de terrains ont été acquis en 
2013, en bordure de l'actuelle zone d'activités d'Ambroise. 

Une zone sur Ondres pour laquelle une promesse de vente de 
terrains de 34 ha a été signée avec un aménageur-promoteur de surface 
commerciale. 

Enfin, la zone de Saint-Martin-de-Seignanx dont la 
commercialisation est en cours dans le secteur dit «de Souspesse ». Cette 
zone fait l'objet d'une concession d'aménagement confiée à la SATEL. Un 
dossier de réalisation de ZAC est en cours d'élaboration sur un autre secteur 
de la commune, plus vaste, dit «de l'Hermitage-Northen ». C'est dans ce 
cadre que le syndicat mixte envisage l'acquisition d'environ 40 hectares 
financés par emprunt. 

Afin d'assurer 70 % des charges de fonctionnement 2015 de la 
structure au titre de la participation statutaire, je vous propose d'inscrire 
301 070 c. 

7°) Syndicat Mixte pour l'aménagement et le développement d'un 
pôle économique et d'habitat du Grand Dax Sud : 

Ce syndicat mixte a racheté à I'EPFL, en 2013 un ensemble de 
terrains de plus de 14 ha situé Rue Pascal Laffitte à Dax. Le syndicat mixte 
supporte les annuités d'emprunts liées à cette l'acquisition. 

Le Comité Syndical a décidé de modifier la destination de ces 
terrains pour les affecter en totalité à de l'habitat plutôt qu'à des activités 
économiques. 

Une étude globale d'aménagement urbain à long terme est en 
cours. Elle concerne également des emprises situées au nord des terrains 
évoqués ci-dessus. 

Afin d'assurer 80 % des charges de fonctionnement 2015 de la 
structure au titre de la participation statutaire, je vous propose d'inscrire 
632 640 c. 

8°) Syndicat Mixte du Pays d'Orthe : 

Créé en 2012, ce syndicat mixte a pour but d'aménager une zone 
d'activités économiques sur le territoire des communes d'Hastingues et 
d'Oeyregave. 

Le syndicat mixte a acheté à I'EPFL 20 ha 90 a 36 ca de terrains. 
De même, il a acquis 10 ha 25 a 52 ca auprès de la communauté de 
communes du Pays d'Orthe. Ces acquisitions sont financées par emprunt. 

Afin d'assurer 70 % des charges de fonctionnement 2015 de la 
structure au titre de la participation statutaire, je vous propose d'inscrire 
146 776 c. 
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Une concession a été confiée à la SATEL pour l'aménagement de 
cette zone. Il est prévu un financement du concédant de 300 000 € en 2015 
pour équilibrer le bilan de la concession (desserte électrique générale). Je 
vous propose de participer au financement de cette opération à hauteur de 
168 000 C (subvention d'investissement) et de m'autoriser à signer la 
convention afférente à intervenir. 

9°) Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac : 

Créé en 2012, ce syndicat mixte a pour but d'aménager des zones 
d'activités économiques sur le territoire de deux communautés de communes 
(des Landes d'Armagnac et du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais). Le 
rachat des terrains et des études déjà lancées par les communautés de 
communes ont été financés par emprunt. 

Un mandat d'assistance à maîtrise d'ouvrage est en cours pour la 
réalisation de la zone d'activités de Lacquy ainsi qu'un mandat d'études 
préalables à l'extension de la zone d'activités de Lapeyrade à Losse. 

Afin d'assurer 70 % des charges de fonctionnement 2015 de la 
structure au titre de la participation statutaire, je vous propose d'inscrire 
82 345 c. 

De nouvelles acquisitions foncières sont prévues en 2015 sur 
Lacquy, à hauteur de 350 000 €. Je vous propose de participer au 
financement de ces opérations à hauteur de 196 000 C (subvention 
d'investissement) et de m'autoriser à signer la convention afférente à 
intervenir. 

10°) Syndicat Mixte Agrolandes : 

Créé en 2014, ce syndicat mixte a pour objet la création d'un pôle 
agroalimentaire sur le territoire de la Communauté de Communes du Cap de 
Gascogne. Ce technopôle ambitionne de devenir un projet structurant 
d'envergure nationale, ouvert aux entreprises de tous secteurs et visant à 
attirer, développer et fixer de nouvelles technologies et compétences sur le 
terri toi re. 

Le Département des Landes a confié en 2014, à la SATEL, un 
mandat d'études urbanistiques préalables à l'opération d'aménagement. Ce 
contrat est transféré au syndicat mixte. 

Afin d'assurer 70 % des charges de fonctionnement 2015 de la 
structure au titre de la participation statutaire, je vous propose d'inscrire 
69 300 c. 

11 °) Syndicat Mixte pour l'aménagement du parc ferroviaire 
départemental de Laluque : 

Créé en 2014, ce syndicat mixte associe le Département des 
Landes et la Communauté de Communes du Pays Tarusate. 

Il a pour but l'aménagement du parc départemental ferroviaire à 
vocation industrielle et logistique à Laluque. 

Afin de préciser les contraintes spatiales, techniques, 
règlementaires et financières de ce projet, le comité syndical a lancé une 
consultation pour un mandat d'études préalables. 
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Afin d'assurer 70 % des charges de fonctionnement 2015 de la 
structure au titre de la participation statutaire, je vous propose d'inscrire 
9 450 c. 

V - Participation aux frais d'études et de promotion économique : 

1 °) Association BGE Landes TEC GE COOP : 

a) Maisons de la Création d'Entreprises : 

Depuis 1985, le Département des Landes participe au financement 
des Maisons de la Création d'Entreprises de Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès
Dax, Aire-sur-l'Adour, Labouheyre, Capbreton, Tarnos et Saint-Geours-de
Maremne. 

L'activité des Maisons de la Création d'Entreprises, qui s'est 
beaucoup développée depuis 10 ans, se maintient à un bon niveau. En 2014, 
BGE Landes TEC GE COOP a accompagné 328 créations ou reprises 
d'entreprises représentant 364 emplois. 

Il est important de préciser que seuls les projets viables sont 
encouragés. Sur dix personnes reçues dans le cadre de la mission confiée par 
le Département des Landes, deux créent leur propre entreprise grâce à 
l'accompagnement personnalisé de BGE Landes TEC GE COOP. 

La participation financière du Département des Landes représente 
à ce jour 81 % des ressources de la structure : 

- 66 % animation des Maisons de la Création d'Entreprises, 

- 4 % prise en charge de la moitié des dépenses liées à l'organisation des 
formations d'aide à la création, 

- 11 % financement de l'appui apporté à la commission Travailleurs 
Indépendants des bénéficiaires du RSA (avec mobilisation du FSE 
par le Département des Landes à hauteur de 50 %). 

De plus, afin d'optimiser la structuration financière des projets et 
d'améliorer la phase de négociation du financement (réponse dans les 
meilleurs délais, cohérence des taux et des garanties), BGE Landes TEC GE 
COOP a engagé un rapprochement opérationnel avec les établissements 
bancaires. Les conseillers de chaque Maison de la Création d'Entreprises 
rencontrent les « responsables entreprises » des différentes enseignes de leur 
zone géographique. 

L'équipe en place est fortement mobilisée. Les chargés de mission 
analysent les projets sous les différents aspects : commerciaux, techniques, 
juridiques, financiers, etc, assistent individuellement chaque créateur en les 
orientant pour la mise en forme des dossiers (prêts, primes, aides diverses, 
etc ... ), en facilitant l'accès au crédit pour ceux qui sont exclus du système 
bancaire traditionnel par le biais des financements de l'économie solidaire et 
assurent les sessions de formation. 

Je vous propose de renouveler le partenariat avec BGE Landes TEC 
GE COOP comportant : 
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- l'animation en matière de création d'entreprise, 

- la détection d'initiatives auprès des publics en difficulté (demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires du RSA), 

- l'organisation de stages pour les créateurs d'entreprises artisanales, 
commerciales et de services, 

- le conseil auprès des artisans déjà installés, 

- la mise en place d'une couveuse d'entreprises. 

Je vous propose de reconduire pour 2015 ce soutien et d'attribuer 
à BGE Landes TEC GE COOP une subvention d'un montant de 875 000 C, à 
inscrire au Budget Primitif 2015. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer la convention 
ci-annexée (annexe V) avec BGE Landes TEC GE COOP relative à son 
fonctionnement annuel. 

b) Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) - BGE Landes 
TEC GE COOP: 

Depuis 10 ans, et indépendamment de l'accompagnement à la 
Création d'Entreprises, l'Association BGE Landes TEC GE COOP accompagne 
les structures d'utilité sociale et solidaire landaises (associations, coopératives 
et structures de l'insertion par l'Activité Economique employeuses) avec le 
Dispositif Local d'Accompagnement (DLA). 

Jusqu'alors le Département des Landes n'intervenait pas 
systématiquement sur ce dispositif. Quand le Département cofinançait ce 
dispositif, la chargée de mission DLA travaillait en amont avec le Département 
(Directions de la Solidarité 1 Culture 1 Sport 1 Agriculture ... ) en fonction du 
secteur d'activité de l'association. 

Aussi pour conforter le soutien du Département au tissu associatif 
landais et améliorer l'efficacité de l'intervention du Département des Landes 
sur ce Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), je vous propose d'inscrire à 
cet effet un crédit de 10 000 C au Budget Primitif 2015. 

La libération dudit crédit au profit des structures d'utilité sociale et 
solidaire landaises, par l'intermédiaire de BGE Landes TEC GE COOP, sera 
confiée à la Commission Permanente en fonction des projets qui lui seront 
soumis. 

2°) Subventions à caractère économique : 

Le Département des Landes a participé au financement de 
manifestations et d'opérations de promotion et communication : Congrès CGT 
Educ'Action, Congrès Junior Entreprises, Meilleurs apprentis de France, Fête 
du pain, Origine France Garantie (CCI), 25ème exposition du travail, GIP 
ATEGeRI, GIP Littoral Aquitain ... et a soutenu le CBE (Comité de Bassin 
d'Emploi) du Seignanx. 

L'ensemble de ces opérations pour l'année 2014 s'est élevé à 
93 250 €. 
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Je vous propose : 

• d'inscrire à cet effet pour 2015 un crédit global de 125 000 C 

• de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre 
de ces actions. 

3°) Documentation, informations, publicités économiques, frais de 
manifestations diverses : 

Le Département des Landes participe à des opérations 
promotionnelles, diffuse des documents d'information traduits et utilise une 
banque de données DIANE. 

Pour l'année 2014, les frais au titre de cette activité se sont élevés 
à 28 040 €. 

Je vous propose : 

• d'inscrire 28 500 C pour la documentation générale et technique, 

• d'inscrire 500 C pour la participation à des foires et expositions, 

• de m'autoriser à libérer les crédits afférents dans la limite du montant 
inscrit au Budget Primitif 2015, sur production de facture. 

4°) Etudes économiques : 

Le Département des Landes participe au financement d'études sur 
des dossiers spécifiques ainsi que dans le cadre de l'axe IV du Fonds Européen 
pour la Pêche (FEP) à l'étude notamment de valorisation du port de pêche de 
Capbreton. 

Pour l'année 2014, les frais d'études se sont élevés à 22 344 €. 

Je vous propose : 

• d'inscrire 254 500 C au Budget Primitif 2015 pour pouvoir participer à 
d'éventuelles nouvelles études, 

• d'inscrire 7 000 C au Budget Primitif 2015 pour financer des études 
dans le cadre de l'aide à la pêche artisanale Axe IV, 

• de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ces 
crédits et attribuer les aides correspondantes. 

5°) Renouvellement d'adhésion à des associations - Cotisations 
2015: 

Par délibération n° J 1 <2
> du Budget Primitif 2013, j'ai été autorisé, 

conformément à l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et pour la durée de mon mandat à : 

- procéder, au nom du Département, au renouvellement des adhésions aux 
associations dont il est membre, 

- libérer les cotisations afférentes. 
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Je vous propose, à cet effet : 

• d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit global de 82 500 C (annexe I), 
qui me permettra, à l'appel des cotisations 2015, de libérer les crédits 
nécessaires aux renouvellements d'adhésion du Département des Landes 
aux associations telles que Aquitaine Développement Innovation, la Maison 
de l'Aquitaine, Grappe d'entreprises construction durable, PULSEO ou 
encore celles d'animation des pôles de compétitivité. 

• de m'autoriser à signer tous documents à intervenir dans le cadre de ces 
renouvellements d'adhésion. 

VI - Opérations Economiques - Budget Primitif 2015 du budget 
annexe: 

Je vous soumets, pour l'exercice 2015, le projet de Budget Primitif 
du budget annexe Opérations Economiques relatif au site foncier, immobilier 
et industriel « ALEMA INDUSTRY » à Tarnos et dont le détail figure en 
annexe VI. 

1 °) Section de Fonctionnement : 

Cette section s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
11 500 c. 

Suite à la rétrocession en 2013 du site ALEMA au Comité de Bassin 
d'Emplois du Seignanx, les recettes ne sont plus maintenant constituées que 
par les loyers des locataires occupant le site AGRALIA, à savoir la société 
SOTRAMAB et la société ATMP, pour des montants respectifs de 4 000 € HT et 
458,83 € HT mensuels, les deux locataires étant assujettis à la TVA. 

La Société SOTRAMAB, titulaire d'un bail précaire jusqu'au 
18 février 2015, nous a confirmé son départ à cette date. 

Aussi les prévisions de recettes de loyers sont en forte baisse par 
rapport à l'année dernière et évaluées à 11 500 €. 

Une même somme est inscrite pour faire face à des dépenses 
courantes éventuelles. 

2°) Section d'Investissement : 

Aucune dépense ni recette d'investissement n'est prévue pour le 
début d'année 2015. 

Je vous propose en conséquence d'approuver le Budget Primitif 
2015 du budget annexe « Opérations Economiques » dont le détail figure en 
annexe VI. 

Je vous propose en conséquence d'approuver le Budget Primitif 
2015 du budget annexe « Opérations Economiques». 

* 

* * 
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En conclusion, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur 
les inscriptions budgétaires suivantes dont le détail figure en annexes I et VI : 

Budget Principal 

Dépenses : 

Chapitre 204 3 569 753 € 

Chapitre 27 3 650 000 € 

Chapitre 65 3 456 921 € 

Chapitre 011 366 000 € 

Total 11 042 674 € 

Recettes : 

Chapitre 27 147 000 € 

Budget annexe « Opérations Economiques » 

Dépenses : 

Chapitre 011 11 500 € 

Recettes : 

Chapitre 70 11 500 € 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

WAP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP ANTERIEURES 
ACTUALISEES 

78 Industrie (2009) 204 20422 93 3 545 811,50 

140 Industrie (201 0) 204 204142 93 3 978 077,00 

183 Industrie (2011) 204 93 3 633 025,07 
20422 

279 Industrie (2012) 204 93 1 677 609,00 
204142 

20422 

360 Industrie (2013) 204 93 1 012 555,00 
204142 

20422 

413 Industrie (2014) 204 93 2 995 000,00 
204142 

20422 

436 Industrie (2015) 204 93 
204142 
204152 

20422 

TOTAL 16 842 077,57 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
(BP 2015) 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP Nouveau 
CP réalisés 2009, 

NOUVELLEAP 
ajustements MontantAP 

2010,2011,2012 
2015 

2013,2014 

0,00 3 545 811,50 3 327 324,40 

0,00 3 978 077,00 3 674 474,35 

0,00 3 633 025,07 3 293 870,11 

0,00 1 677 609,00 1 477 711,08 

-24 793,52 987 761,48 629 765,48 

-1 366 945,29 1 628 054,71 306 064,71 

3 100 000,00 

-1 391 738,81 15 450 338,76 12 709 210,13 3100 000,00 

ANNEXE! 

CREDITS DE PAIEMENT 
CP ouverts CP ouverts CP ouverts 

SOLDEAP au titre de au titre de au titre de 
2015 2016 2017 

218 487,10 199 500,00 18 987,10 

303 602,65 80 000,00 223 602,65 

339 154,96 135 950 203 204,96 
135 950 

199 897,92 182 704 17 193,92 
132 704 
50 000 

357 996,00 357 996 
269 236 

88 760 

1 321 990,00 1 321 990 
383 570 
938 420 

3 100 000,00 955113 1 330 000,00 814 887,00 
245 000 

10 113 
700 000 

5 841128,63 2 953 753 1 829 898,88 1 057 476,75 
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Il -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits 

Recettes 2015 
2015 

INVESTISSEMENT 27 2748 01 Industrie- Avances Remboursables 3 650 000 
27 2748 01 Remboursement d'avances 147 000,00 

204 204152 93 Syndicats Mixtes - Subventions d'investissement 616 000 

FONCTIONNEMENT 65 6574 91 Economie Sociale- U.R. SCOP/SCIS/GEIQ 85 000 
65 6574 93 Subvention filières - Eurosima Cluster 40 000 
65 6561 93 Syndicats Mixtes - Participations Statutaires 2 314 921 

1 

65 6574 928 Aide à la pêche artisanale Axe 4 7 000 1 

65 6574 91 Subvention TEC-GE-COOP 875 000 
65 6574 91 Subvention TEC-GE-COOP (DLA) 10 000 
65 6574 93 Subvention Eco. Organismes privés 85 000 
65 65738 91 Subvention Eco. Organismes publics divers 20 000 
65 65734 91 Subvention Eco. Communes 20 000 
011 6182 90 Documentation - lnfos - Publicité 28 500 
011 6233 90 Frais Manifestation 500 
011 617 90 Frais d'études Economiques 254 500 
011 6281 91 Cotisations -Associations et Pôles de Compétitivité - Renouvellement 82 500 

TOTAL 1 8 088 921 147 000,00 

] TOTAL GENERAL -- - . u--- -~ 1 11 042 674) 
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ANNEXE Il 

!- ----

LIEU 
EMPLOIS DATE 

OPERATION MAITRE D'OUVRAGE MONTANT VOTE ACOMPTE SOLDE CREES CP/ASS. 

Usines, ateliers-relais et aménagements de terrains 

Sarbazan (Roquefort) 20 16-mai 
Mise en place d'une usine-relais au profit 

FI NAMUR 110 000,00 
de la SA CAILLOR 

Saint-Paul-Les-Dax (Dax 
Projet d'implantation sur le village 

Nord) 
25 18-juil d'entreprise de Saint-Paul-Les-Dax au SOGEFIMUR 160 000,00 80 000,00 

profit de la SARL ALMECA 

Dax 18 24-nov 
Achat d'un nouveau bâtiment au profit 

FI NAMUR 120 000,00 
de la SARL METALCONCEPT 

Mées (Dax Nord) 25 24-nov 
Achat d'un nouveau bâtiment au profit 

NATIOCREDIBAIL 160 000,00 
de la SARL LAPEGUE HABITAT 

Saint-Geours-de-Maremne 24 12-déc Agrandissement bâtiment SUD OUEST BAIL 136 500,00 

TOTAL: 5 OPERATIONS 686 500,00 80 000,00 0,00 

Zones artisanales et industrielles 

Peyrehorade 18-juil 
Construction d'un bâtiment 

CDC du Pays d'Orthe 127 140,00 63 570,00 
intercommunal 

Sanguinet (Parentis) 18-juil 
Acquisition et Aménagement de terrain 

CDC des Grands Lacs 160 000,00 
sur la zone ALHENA 

Aire-sur-l'Adour 12-déc 
Aménagement d'un terrain au profit de 

CDC de Aire-sur-l'Adour 160 000,00 
l'entreprise Potez Aéronautique 

TOTAL:3 
447 140,00 63 570,00 0,00 OPERATIONS 

Innovation 

Dax 28-avr Projet RTK_Landes HELILEO SA 22 058,00 15 000,00 

Artaix 03-nov Relance expérimentale du gemmage SARL HOLISTE 5 000,00 2 500,00 

Aire-sur-l'Adour 24-nov Création d'un GreenMe ACA 0 SARL 11 119,00 

Dax 24-nov Projet NIGIBIKE/NIGISCOOT V2 SARL NIGILOC 30 000,00 

Eyres-Moncube (Saint-
12-déc 

Adaptation du réducteur de signature 
SARL MRX AERO SYSTEMPS 2 448,00 Sever) (RDS) 

TOTAL: 5 OPERATIONS 70 625,00 17 500,00 0,00 

1 TOTAL GENERAL DES OPERATIONS! 1 204 265,ool 1 
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ANNEXE Ill 

SCOP 2014 

Il 
BENEFICIAIRE 1 DATE CP 1 NATURE DE L'OPERATION 1 MONTANT VOTE 1 ACOMPTE 1 SOLDE 1 

2014 

SCOP SODIMA à Hinx (Montfort-en-Chalosse) 16/05/2014 Nouveau bâtiment 12 000,00 € 12 000,00 € 

SCOP TURSAN ADOUR ELAGAGE (TAE) à Aire-
16/05/2014 

Achat élageuse "girafe" et broyeur à 
60 000,00 € 30 000,00 € 

sur-l'Adour souches 

SARL SCOP SEFI à Tarnos (Saint-Martin-de-
18/07/2014 

Projet d'achat d'un centre d'usinage et d'un 
36 000,00 € 22 680,00 € 

Seignanx) laser 

SCOP SARL SOLUTIONS BOIS HABITAT à 
29/09/2014 

Projet d'achat d'un camion benne, matériel 
10 000,00 € 10 000,00 € 

Peyrehorade de production et logiciel SEMA 

Projet d'achat sur 2014 & 2015 d'un logiciel 
SCOP SA COPLAND à Hagetmau 17/10/2014 de gestion et de planification et d'un 110 000,00 € 

matériel de levage 

SCOP TCMI à Tarnos (Saint-Martin-de-
24/11/2014 Réfection toit du Bâtiment industriel 15 600,00 € 

Seignanx) 

SCOP SOBEPEEC à Dax 24/11/2014 
Projet d'équipement en véhicules et en 

10 000,00 € 
outillage 

SCOP TURSAN ADOUR ELAGAGE (TAE) à Aire-
12/12/2014 Achat d'un tracteur broyeur 89 000,00 € 

sur-l'Adour 

SCOP LAPORTE à Samadet (Geaune) 12/12/2014 
Achat matériel de production, matériel 

85 800,00 € 
roulant et logiciels 

Total année 2014 ... 428 400,00 c 52 680,00 c 22 000,00 c 
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ANNEXE IV 

Avances remboursables 2014 

-- ---

MONTANT DE 

RAISON SOCIALE ET LOCALISATION 
L'AVANCE 

DATE BP/DM PAIEMENT 
REMBOURSABLE 

(C.G.) 

2014 

EURL APM à Magescq (Soustons) 100 000,00 07/04/2014 100 000,00 

SAS MONTOISE DU BOIS à Mont-de-Marsan 300 000,00 07/04/2014 300 000,00 

SAS PELLET LAND à Labouheyre (Sabres) 200 000,00 07/04/2014 200 000,00 

SARL MAISON DUBERNET à Saint-Sever 150 000,00 07/04/2014 150 000,00 

SAS GASCOGNE PAPER à Mimizan 500 000,00 27/06/2014 500 000,00 

SAS THEBAULT PLY LAND à Solférino (Sabres) 180 000,00 03/11/2014 180 000,00 

SARL TERRES D'ADOUR à Donzacq (Amou) 150 000,00 03/11/2014 150 000,00 

SAS TRE-FROID à Pomarez (Amou) 100 000,00 03/11/2014 100 000,00 

SASU Dominique Sallaberry Logistique (DSL) à Mouguerre 400 000,00 03/11/2014 400 000,00 

SA HELILEO à Dax 22 000,00 03/11/2014 22 000,00 

TOTAL GENERAL ... 2102 000,00 2 102 000,00 c 
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ANNEXE V 

CONVENTION n° 1 1 2015 

Animation des Maisons de la Création d'Entreprises de 
Mont-de-Marsan, Aire-sur-l'Adour, Saint-Paul-lès-Dax, Labouheyre, 

Capbreton, Tarnos et Saint-Geours-de-Maremne. 

- VU la demande déposée par L'Association La Boutique De Gestion Technologie, 
Gestion, Coopération des Landes (BGE Landes TEC-GE-COOP), 

- VU la délibération n° B 1 (l) de l'Assemblée Départementale en date du 

ENTRE 

Le Département des Landes 
23, rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN 
représenté par son Président en exercice 

ET 

L'Association BGE Landes TEC-GE-COOP 
Z.A. de Pémégnan à MONT-DE-MARSAN 
représentée par son Président, 
M. Richard FINOT 

2015. 

d'une part, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

Le Département des Landes reconnaît l'intérêt de l'activité de BGE Landes TEC-GE-COOP, 
initiée en 1985 et développée progressivement sur l'ensemble du département. Cette action 
d'intérêt général s'inscrit dans le cadre des opérations de soutien au développement 
économique et aux publics en difficulté qui disposent de savoir-faire ou de potentialités leur 
permettant de créer leur propre emploi. 

BGE Landes TEC GE COOP complète cette année ses prestations d'accompagnement de projet 
actuelles par une couveuse d'entreprises. 

C'est pourquoi le Département des Landes décide d'accorder une subvention à l'association. 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

Par la présente convention, BGE Landes TEC-GE-COOP s'engage, à son initiative et sous sa 
responsabilité, à réaliser : 

1 °) une action d'animation en matière de création d'entreprise et notamment l'animation de 
structures d'accueil des créateurs d'entreprise dites Maisons de la Création d'Entreprises à 
Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès-Dax, Aire-sur-l'Adour, Labouheyre, Capbreton, Tarnos et 
Saint-Geours-de-Maremne. 

L'accueil et l'information des porteurs de projet de création d'entreprise comprennent : 

~ l'analyse du projet sous ses différents aspects : commerciaux, techniques, juridiques, 
financiers, etc, 

~ l'orientation du créateur et l'assistance individuelle pour la mise en forme des dossiers 
(prêts, primes, aides diverses, etc.), 

~ l'accompagnement comportemental et social au profit des personnes en difficulté 
d'insertion économique et sociale, 

~ l'accès facilité au crédit des créateurs exclus du système bancaire traditionnel par le biais 
des financements de l'économie solidaire. 

2°) une action de détection d'initiatives auprès des publics en difficulté (demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires des minima-sociaux ... ) destinée à favoriser l'émergence de projets : 

~ l'association participe en effet à l'animation des réseaux d'aide aux publics en difficulté 
(Pôle Emploi, CU, assistantes sociales de secteur ... ) et organise des sessions de sensibilisation 
auprès des demandeurs d'emploi, 

~ l'association exerce une action de détection des opportunités de création ou de reprise 
d'activité en étroite liaison avec les élus locaux. 

~ Les actions détaillées ci-dessus se réfèrent à l'objet social de l'association. 

~ L'association s'engage à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur 
bonne exécution, en ajoutant une couveuse d'entreprises. 
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Pour sa part, le Département des Landes s'engage à soutenir financièrement la réalisation de 
cet objectif, à l'exception des financements imputables à la section d'investissement. 

ARTICLE 2 : Fonds européens 

La subvention attribuée pourra permettre à BGE Landes TEC-GE-COOP d'obtenir des fonds 
européens. 

ARTICLE 3 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de la 
délibération du Département des Landes. 

ARTICLE 4 : Contenu de la convention 

L'Association fournira, si nécessaire et à la demande du Département des Landes, les pièces 
suivantes : 

• le budget prévisionnel de l'association approuvé par les instances statutaires, 

• les contributions non financières dont dispose l'association pour la réalisation de l'objectif 
mentionné à l'article 1er ci-avant (mise à disposition de locaux, de personnel, ... ), 

• les modalités de réalisation de l'évaluation prévue à l'article 10 ci-après. 

ARTICLE 5 : Montant de la subvention et conditions de paiement 

La subvention est imputée sur les crédits du budget départemental : Article : 6574 -
Chapitre : 65 - Fonction : 91. 

Le montant de la subvention s'élève à la somme de 875 000 €. 

La subvention sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en 
vigueur et les modalités suivantes : 

• 50 % à titre d'avance versés dès la signature de la présente convention, 

• 25 % versés dès la remise du rapport d'activité intermédiaire en juin, 

• 25 % versés lors du rapport final en décembre. 

Les versements seront effectués au compte du Crédit Agricole d'Aquitaine 13306, agence du 
Sablar 00940, compte n° 54300143037, Clef 89, sous réserve du respect par l'association des 
obligations mentionnées à l'article 6 ci-après. 

Le comptable assignataire est le Payeur départemental. 
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ARTICLE 6 : Obligations comptables 

L'association s'engage : 

• à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation comptable des 
associations et fondations et à fournir lesdits comptes annuels dans les 6 mois suivant la 
clôture de l'exercice (copie certifiée des budgets et des comptes - article L1611- du 
CGCT), 

• à fournir le compte rendu financier propre au programme d'actions, signé par le président 
ou toute autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation et avant le 
30 juin au plus tard de l'année suivante, établi conformément aux dispositions de l'arrêté 
du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
Ce compte rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés 
à la réalisation de l'objectif subventionné et est accompagné de deux annexes : la 1ère 
comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de 
l'action ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu 
financier des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; une 2ème 
annexe comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux de l'action, 

• à fournir le dernier rapport annuel d'activité de l'association, 

• à fournir le dernier compte approuvé de l'association, 

• à procéder à l'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels 
le Département des Landes a apporté son concours dans les conditions prévues à l'article 
10 ci-après. 

L'association qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un (ou 
plusieurs) commissaire(s) aux comptes ou qui fait appel volontairement à un contrôle 
exercé par un commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département des 
Landes tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles. 

ARTICLE 7 : Autres obligations 

L'association communiquera sans délai au Département des Landes copie des statuts modifiés 
déposés ou approuvés de l'association. 

En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'association en informera 
également le Département des Landes. 

ARTICLE 8 : Sanctions 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle, sans l'accord 
écrit du Département des Landes, des dispositions de la convention par l'association, le 
Département des Landes peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres 
versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout 
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
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ARTICLE 9 : Contrôle du Département des Landes 

L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département des Landes 
de la réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 

Au terme de la convention, un contrôle sur place peut être éventuellement réalisé par le 
Département des Landes en vue de vérifier l'exactitude des comptes rendus transmis. 

ARTICLE 10 : Evaluation 

L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels le Département 
des Landes a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans 
les conditions définies d'un commun accord entre le Département des Landes et l'association. 

L'évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 
1er ci-avant et, s'il y a lieu, sur les prolongements susceptibles de leur être apportés dans le 
cadre d'une nouvelle convention. 

ARTICLE 11 : Avenant 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er ci-avant. 

ARTICLE 12 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 13 : Publicité 

Ce soutien apporté par le Département des Landes devra être mentionné sur tous les 
documents, publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de 
toute manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'action. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Richard FINOT 
Président de BGE Landes TEC-GE-COOP Président du Conseil Général/ 

Conseil Départemental 
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BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 
OPERATIONS ECONOMIQUES 

Nomenclature M4 

1 Section de fonctionnement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé 

011 6152 Entretien - réparations 
011 6288 Frais divers 

1 DEPENSES! 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé 

70 7083 Loyers 

1 RECETTES! 

ANNE XE VI 

BP 2 

BP 2 

015 

6 000 
5 500 

11 5ool 

015 

11 500 

11 5oo1 
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Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction de 
l'Education, de la 
Jeunesse et des Sports 

DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 

La dotation globale sollicitée au titre de l'aide à l'artisanat s'élève à 
1 262 380 € (annexe I). 

I - Aide à l'artisanat : 

Je vous rappelle que depuis 1992, un règlement départemental 
d'aide à l'artisanat vise à préciser et à développer l'intervention du 
Département en faveur des entreprises artisanales dans le domaine des actions 
collectives, de la formation et de la coopération. 

1 °) Bilan 2014 : 

a) Opérations Collectives de Modernisation : 

Dans le cadre des Opérations Collectives de Modernisation (OCM) au 
profit d'artisans et commerçants, le Département a soutenu 1 dossier pour 
l'année 2014 (SARL MAURICE Photo). De nouveaux projets d'OCM pourraient 
voir le jour en 2015. 

b) Aide à l'investissement matériel des entreprises artisanales de 
production : 

Cette aide du règlement départemental d'aide à l'artisanat, mise en 
œuvre en 2007 à la suite du programme quinquennal en faveur de l'artisanat, a 
permis en 2014 l'accompagnement de 11 entreprises artisanales pour un 
montant de 124 669 € (annexe II). 

c) Centre de Formation d'Apprentis (CFA) de Mont-de-Marsan : 

Le Département s'est prononcé favorablement par délibération 
n° B 2 en date du 26 mars 2012 pour soutenir le projet de construction d'un 
CFA à Mont-de-Marsan porté par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des 
Landes, en accordant une subvention globale de 1 000 000 € libérable sur 
3 ans (2012- 2014). 
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Le chantier ayant pris du retard, M. le Président de la Chambre de 
Métiers a demandé que le Département des Landes considère la date du 
28 février 2015 comme date d'achèvement des travaux permettant ainsi le 
versement du solde de la subvention initialement prévu en 2014. 

Aussi, je vous propose : 

- de m'autoriser à signer l'avenant à intervenir à la convention n° 13-2012 en 
date du 14 mai 2012 permettant de libérer le solde de la subvention, soit 
375 000 € en 2015, 

- de réserver à cet effet un CP 2015 de 375 000 € sur I'AP 2010 n° 141 

- de m'autoriser à verser ledit crédit à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
des Landes, conformément à l'avenant à la convention du 14 mai 2012. 

2°) Propositions pour 2015 : 

a) Programmes antérieurs : 

Je vous propose, au vu des opérations validées au cours de l'année 
2014, de ramener le montant de I'AP 2014 n° 414 à 133 927 €. 

Compte tenu des opérations soldées en 2014 et du montant 
prévisionnel des aides à verser en 2015, je vous demande d'inscrire un CP 2015 
global de 498 120 C (détail en annexe 1) au titre des autorisations de 
programmes antérieures. 

b) Programme nouveau: 

Je vous propose de reconduire, pour l'année 2015, le règlement 
départemental d'aide à l'artisanat. 

Compte tenu des projets envisagés pour l'année 2015, je vous 
demande: 

• de voter une AP nouvelle 2015 n° 437 de 477 000 € selon l'échéancier 
suivant : 

2015 238 500 € 

2016 143 100 € 

2017 95400€ 

• d'inscrire en conséquence un CP 2015 de 238 500 C. 

3°) Formation : 

Comme chaque année, le dispositif d'aide à la formation continue 
des artisans et commerçants s'est poursuivi en 2014, notamment grâce à la 
signature de conventions de formation assorties de programmes détaillés, 
avec: 

);;. la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes, 

);;. la CAPES (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment) 

);;. l'Association BGE Landes TEC-GE-COOP. 
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En 2013, notre participation aux sessions des organismes de 
formation s'est élevée à 212 076,65 € pour plus de 1 283 bénéficiaires. 

Pour 2014, en raison de la fin tardive des sessions de formation les 
données ne seront connues que dans le courant du 1er trimestre 2015. 

Je vous propose d'inscrire à ce titre en 2015 un montant global de 
204 750 C, la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les 
programmes de formation et attribuer les subventions correspondantes. 

4°) Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes - Programme 
d'actions en faveur de l'artisanat : 

Par délibération n° B 2 du 29 mars 2010, le Conseil Général a validé 
la reconduction de la convention quinquennale avec la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat des Landes pour la période 2010 - 2014 pour un montant 
prévisionnel de soutien du Département aux actions en faveur de l'artisanat 
landais à hauteur de 1 189 735 € pour les actions suivantes : 

- le développement des entreprises artisanales 

- la transmission - reprise d'entreprise 

- la maîtrise des risques 

- la démarche qualité et certifications de services 

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

- la promotion de l'apprentissage 

- la formation continue des artisans. 

Ce programme quinquennal de partenariat entre le Département et 
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes est arrivé à son terme en 
2014. Le montant du soutien du Département s'est élevé cette année à 
400 000 € pour la période 2010- 2014. 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes travaille sur un 
nouveau programme qui devrait être présenté au Département dans le courant 
de l'année 2015. 

Je vous propose : 

• de réserver au titre de l'année 2015 une enveloppe de 
100 000 c, 

• de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'approbation des termes du nouveau conventionnement afférent à intervenir, 
ainsi que pour l'attribution des aides à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
des Landes et pour le suivi annuel de cette opération. 

II - Accès aux métiers du secteur de l'artisanat et du commerce : 

Le Département des Landes contribue par diverses mesures à 
relancer l'intérêt des jeunes pour une orientation vers l'apprentissage des 
métiers. Ce soutien prend la forme d'un encouragement à la formation en 
alternance et d'une participation aux actions d'information et d'orientation 
professionnelle. 
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1 °) Prime d'entrée en apprentissage : 

Pour favoriser l'accès à l'emploi dans le secteur de l'artisanat et du 
commerce, notre Assemblée apporte une aide aux familles landaises, sous 
forme de prime d'entrée en apprentissage en faveur des jeunes fréquentant un 
centre de formation des apprentis. 

Lors de l'année scolaire 2013-2014, ce sont 499 primes 
départementales d'entrée en apprentissage qui ont ainsi été attribuées pour un 
montant total de 106 278 €. Au titre de l'année scolaire 2014-2015, à ce jour, 
409 primes ont été attribuées pour un montant total de 87 117 €. 

Je vous propose de poursuivre cette action en faveur des apprentis 
entrant en première année, de maintenir la prime à 213 € à la rentrée 
2015-2016 et d'inscrire 136 000 C. 

2°) La promotion des métiers et des formations par apprentissage : 

La Chambre de Métiers et de l'artisanat des Landes poursuit en 2015 
ses actions de promotion des métiers en partenariat avec la Direction des 
Services Départementaux de l'Education Nationale et les chambres consulaires. 
Elles intègrent les établissements scolaires, lycées professionnels, centres de 
formation des apprentis et sont en direction de tous les collégiens landais. 

a) Bravo les Métiers : 

L'année scolaire 2013-2014 a été la dernière de l'action « Bravo les 
Métiers». Celle-ci a été remplacée par « Pass'Métiers ». C'est une action de 
découverte des métiers et des entreprises artisanales qui s'inscrit dans un cadre 
global de promotion et de développement de l'apprentissage mené par la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes. 

En 2014, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat a sensibilisé plus 
de 1 500 collégiens à l'apprentissage et leur a proposé 127 lieux de stages 
durant les vacances scolaires. 217 entreprises ont été visitées, 50 stages 
réalisés et 21 contrats ont été signés à l'issue des stages. 

b) Les Routes de l'Orientation : 

Le forum « les Routes de l'Orientation » qui s'est tenu le 6 et 7 mars 
2014 à Dax, a permis à près de 1 740 collégiens principalement de 3ème de se 
renseigner auprès de 26 établissements de formation sur plus de 61 métiers de 
l'artisanat, l'agriculture, le commerce et l'industrie ou filières technologiques. 

En 2015, les « Routes de l'Orientation » consisteront en deux 
forums de deux journées, dont une ouverte aux familles : 

• Lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan les 30 et 31 janvier 2015 
• Lycée Haroun Tazieff à Saint-Paul-lès-Dax les 6 et 7 février 2015 
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c) Bravo le goût : 

La troisième action concerne la présentation de l'ensemble des 
métiers de bouche. Elle a été expérimentée cette année à l'Ecole Professionnelle 
des Métiers de Mont-de-Marsan avec la visite des laboratoires et de la 
dégustation pédagogique par près de 200 jeunes en classe de 3ème. Cette action 
a pour but de sensibiliser les collégiens en situation de s'orienter aux 
perspectives d'emplois qu'offrent les métiers de l'alimentation dans l'artisanat. 

* 

* * 
Je vous propose ainsi : 

- d'accorder à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat une 
subvention de 29 160 C pour ces trois initiatives, le crédit étant à inscrire au 
Budget Primitif 2015. 

- d'inscrire 10 000 C pour la prise en charge du transport des 
collégiens qui se rendront aux forums, libérables sur production de factures par 
les collèges publics concernés. 

III - Pêche artisanale : 

Depuis 1985, notre Assemblée s'est dotée d'un dispositif d'aide à la 
pêche artisanale. 

Durant l'année 2014, le Département des Landes n'a pas attribué 
d'aides aux pêcheurs landais. 

L'absence de programmation des équipements ne permet pas de 
définir le montant des aides qui seront sollicitées du Département. 

D'autre part, le soutien du Département à l'opération de l'axe IV du 
Fonds Européen pour la Pêche portée par le Comité Interdépartemental des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins Pyrénées-Atlantiques/Landes 
(CIDPMEM) est arrivé à son terme. Une nouvelle candidature devrait être 
déposée par le CIDPMEM dans le cadre du FEAMP (Fonds Européen pour les 
affaires maritimes et la pêche) en 2015. 

Je vous propose en conséquence : 

• de reconduire, pour l'année 2015, le règlement départemental d'aide à la 
pêche artisanale. 

• d'inscrire à cet effet un crédit de 45 850 C. 

• de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre de 
cette action. 
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* 

* * 

En conclusion, je vous propose : 

• de reconduire pour l'année 2015 le règlement départemental d'aide à 
l'artisanat. 

• de reconduire pour l'année 2015 le règlement départemental d'aide à la 
pêche artisanale. 

• de bien vouloir procéder aux inscriptions budgétaires suivantes dont le 
détail figure en annexe I : 

Chapitre 204 

Chapitre 65 

Chapitre 011 

Total 

782 470 € 

469 910 € 

10 000 € 

1 262 380 c 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. Le projet de Budget 
Primitif qui vous est soumis tient compte de ces crédits. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
(BP 2015) 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

WAP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP 
AP Nouveau 

CP réalisés 2009, 
NOUVELLE 

ANTERIEURES 
ajustements montantAP 

2010,2011,2012, 
AP 2015 

ACTUALISEES 2013,2014 

80 Artisanat (2009) 204 20422 93 318 362,95 0,00 318 362,95 298 266,86 

141 Artisanat (201 0) 204 93 1 699 616,27 0,00 1 699 616,27 1 233 138,20 

204182 
20422 

184 Artisanat (2011) 204 20422 93 72 299,62 0,00 72 299,62 55 799,62 

280 Artisanat (2012) 204 20422 93 220 664,07 0,00 220 664,07 102 831,12 

359* Artisanat (2013) 204 
20422 et 

93 98 152,00 -11 188,00 86 964,00 86 964,00 
204182 

414 Artisanat (2014) 204 20422 93 476 593,22 -342 666,22 133 927,00 38 420,00 

437 Artisanat (2015) 204 93 477 000,00 
204182 
20422 

TOTAL 2 885 688,13 -353 854,22 2 531 833,91 1 815 419,80 477 000,00 

* AP 2013 no 359 clôturée 

ANNEXE I 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
SOLDEAP au titre de au titre de au titre de 

2015 2016 2017 

20 096,09 1 683 18 413,09 

466 478,07 380 380 86 098,07 

375 000 
5 380 

16 500,00 16 500 

117 832,95 4 050 113 782,95 

0,00 

1 

95 507,00 95 507 

477 000,00 238 500 143 100,00 95 400 
8 500 

230 000 

1193 414,11 736 620 361 394,11 95400 
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li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits 
2015 

INVESTISSEMENT 204 20422 928 PECHE 45 850,00 

Subv. Formation 
65 6574 91 ARTISANAT/COMMERCE 200 000,00 

FONCTIONNEMENT 
Assac et autres org droit privé 

65 65738 91 
Subv. Chambre de Métiers - Plan 
Quinquennal 

100 000,00 

Subv. Formation 
65 65738 91 ARTISANAT/COMMERCE 4 750,00 

Organismes Publics Divers 

65 6513 28 Prime APPRENTISSAGE 136 000,00 

65 65738 28 
Subv. Ch de Métiers 
PROMOTION/FONCTIONNEMENT 

29 160,00 

011 6245 28 FRAIS DE TRANSPORT FORUM 10 000,00 
METIER 

TOTAL 1 525 760,00 

1 TOTAL GENERAL 1 1 1 262 aao,ool 
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ENTREPRISES 

1 2014 
Coopérative Artisanale 
Chaîne des Artisans 
Mézossais 

SARL AKITI BOBINAGE 

SASU Verre Atlantique 

SARL José VALLERY 

Société Nouvelle Augey 
(S.N.A.) 

SARL DAX BARROUILLET 
IMPRIMERIE 

SAS L.T.L. 

SARL SFCMI 

SARL TAUZIA 

SARL Menuiserie TOU LET 

SARL Le Canard Chez 
Degert 

Aides à l'Investissement matériel des entreprises artisanales de production (ADEP) 

2014 

------- - --

DATE CP COMMUNE NATURE DES TRAVAUX MONTANT VOTE 

Construction et équipement d'un 
16-mai Mézos (Mimizan) 

nouveau siège social 
34 854,00 

18-juil 
Pontonx-sur-l'Adour Achat d'un four à débobiner et d'un 

9 139,00 
(Tartas Ouest) banc d'essai 

18-juil Magescq (Soustons) 
Construction d'un nouvel atelier-

5 991,00 
galerie-boutique-musée 

29-sept 
Rion-des-Landes (Tartas Achat d'une machine de taille de 

16 500,00 
Ouest) charpente 

29-sept 
Tarnos (Saint-Martin-de- Achat d'une machine à mesurer 

9 247,00 
Seignanx) tridimensionnelle 

29-sept Narrosse (Dax Sud) Achat d'une presse offset 16 500,00 

24-nov Hagetmau Achats divers matériels 15 054,00 

24-nov 
Saint-Pierre-du-Mont Achat cisaille guillotine, une presse 

6 946,00 
(Mont-de-Marsan Sud) plieuse, une rouleuse ... 

24-nov Caupenne (Mugron) Achat d'une perceuse à colonne 1 419,00 

24-nov Saint-Vincent-de-Tyrosse Achat d'une scie à format 4 493,00 

12-déc Clermont (Montfort) Acquisition de matériel neuf 4 526,00 

TOTAL 2014 ... 124 669,00 

ANNEXE Il 

ACOMPTE SOLDE 

17 427,00 

17 427,00 0,00 
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C TOURISME 
1 et THERMALISME 
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Direction du Tourisme 

Inscriotions budoétalres 

Dépenses 6 366 929,00 ( 

TOURISME - THERMALISME 

Le tourisme et le thermalisme sont des composantes importantes de 
l'économie départementale. 

En effet, les Landes accueillent plus de 2 millions de touristes par an 
dont la majorité (60 %) en haute saison et réalisent près de 22 millions de 
nuitées, toutes formes d'hébergement confondues (hébergements marchands, 
résidences secondaires, séjours chez parents et amis) ce qui place notre 
département en 14ème place en nombre de nuitées au niveau national (chiffres 
2013). 

Par ailleurs, le département des Landes reste le 1er département 
thermal de France avec près de 72 500 curistes (chiffres 2013) répartis dans les 
cinq stations de Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Préchacq-les-Bains, Saubusse et 
Eugénie-les-Bains. 

Enfin, avec 20 000 emplois (permanents et saisonniers) directs, 
indirects ou induits, et avec un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros, le tourisme 
et le thermalisme confortent le dynamisme économique des territoires. Ainsi, 
l'industrie touristique se confirme comme étant un secteur économique à forte 
intensité de main d'œuvre (rapport entre le PIB touristique et le nombre 
d'emplois générés). 

Le Département entend poursuivre ses efforts visant à consolider et à 
renforcer l'offre touristique départementale et son attractivité : 

• en impulsant des projets de développement tels que le pôle résidentiel et 
touristique à dominante golfique de Tosse et la vague artificielle à Saint
Geours-de-Maremne. 

• en contribuant à améliorer la compétitivité des produits et des services 
touristiques par une structuration et une approche par filière (les séjours 
littoraux ; le thermalisme 1 tourisme de santé 1 bien-être-remise en forme ; 
bien-vivre 1 découverte du patrimoine, de la culture, du terroir et tourisme de 
nature), ainsi que par des filières plus spécifiques (golf, surf, tourisme 
d'affaires et évènementiel), 

• en assurant la promotion de la destination « Landes » à travers la stratégie 
marketing mise en œuvre par le Comité Départemental du Tourisme (CDT) 
des Landes, 
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• en contribuant à la diversification et à la montée en gamme de l'offre. 

Le Département intervient principalement de trois façons 
complémentaires : 

• par son implication dans des dossiers structurants, en particulier le projet de 
pôle résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse et la 
reconversion de l'hôtel Splendid de Dax ; 

• par les aides économiques apportées aux entreprises au titre du règlement 
départemental d'aide au développement du tourisme et du thermalisme ; 

• par l'intermédiaire du Comité Départemental du Tourisme des Landes (CDT). 

Les crédits nécessaires au titre des aides dans les secteurs du 
tourisme et du thermalisme représentent un montant de 6 555 121,00 €. 

L'ensemble des inscriptions budgétaires pour 2015 figurent à 
l'annexe I (annexe financière) du présent rapport. 

I - Aide au développement du tourisme : 

1 °) Bilan des aides octroyées en 2014 : 

En matière d'hébergements et d'équipements, le Département a 
octroyé, au cours de l'exercice passé, une aide totale de 297 512 € pour 19 
opérations représentant 7 456 531 € HT d'investissement. 

Nous pouvons noter en 2014 la poursuite des engagements des 
hôteliers dans le cadre de la modernisation et de la mise aux normes de leurs 
établissements. Par ailleurs, deux projets d'établissements hôteliers de niveau 
haut de gamme ont été engagés (communes de Soorts-Hossegor et de Mont-de
Marsan). 
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------------ --------------~~--------------

Bilan des aides octroyées en 2014 : 

Travaux H.T Aide 
Nombre d'opérations 

subventionna bles départementale 

Hébergements 

5 Modernisation 1 125 711,58 € 104 571,16 € 

Hôtels restaurants 

2 Création 5 771 349,74 € 100 000,00 € 

Chambres d'hôtes 1 
Création 143 200,00 € 7 200,00 € 

Total Hébergements 8 7 040 261,32 c 211 771,16 c 

Equipements 

Equipements touristiques 2 Equipement des O.T 340 303,72 c 62 784,42 c 

Démarche - Qualité 

Aide au conseil 2 Etudes 34 485,00 € 13 387,20 € 

Qualité Tourisme 4 Audits 4 650,00 € 2 924,25 € 

E tourisme 3 Création 36 831,31 € 6 644,93 € 

Total Démarche-Qualité 9 75 966,31 c 22 956,38C 

TOTAL 19 7 456 531,35 c 297 511,96 c 

2°) Modification du règlement départemental d'aides au tourisme et 
au thermalisme : 

En 2010, un nouveau règlement d'aides au tourisme et au 
thermalisme avait été approuvé dans le cadre du Budget primitif afin de prendre 
en compte les orientations stratégiques du Schéma départemental de 
développement du tourisme et du thermalisme se déclinant à travers une 
approche par filières de développement et dans une optique de 
désaisonnalisation de l'offre touristique. 

En 2014, ce règlement a été modifié afin d'optimiser l'allocation des 
ressources financières, d'assurer la complémentarité des aides départementales 
avec les nouvelles aides de la Région pour la période 2014/2020 ainsi qu'avec le 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER- tourisme rural) 
et de mieux cibler les dossiers prioritaires. 

Au regard des dossiers qui nous sont présentés, il convient toutefois 
de modifier les conditions d'éligibilité ainsi que les modalités financières des 
aides aux hébergements - Meublés de tourisme - Chambres d'hôtes et projets 
d'hébergements innovants et assimilés. 

Aussi, je vous propose de modifier le règlement départemental 
d'aides au tourisme et au thermalisme conformément au document figurant en 
annexe II. 
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Il s'agit d'apporter deux modifications à l'article 4 du règlement relatif 
aux meublés de tourisme, chambres d'hôtes et projets d'hébergements 
innovants ou assimilés : 

• limitation de l'aide à 2 hébergements (meublés) et à 2 dossiers 
(chambres d'hôtes) par maître d'ouvrage 

• Taux maximum de l'aide : 9 000 € par meublé 

En outre, les modalités de versement sont modifiées (titre V du 
règlement) ; le versement des subventions s'effectuera désormais de la façon 
suivante : 30 % à l'engagement de la dépense, un second acompte de 50 % 
maximum au prorata des travaux réalisés, et le solde à l'achèvement de 
l'opération. 

Je vous propose ainsi : 

- d'approuver le règlement départemental d'aides au tourisme et au 
thermalisme ainsi modifié. 

3°) Inscriptions budgétaires : 

Au titre de l'aide au développement du tourisme et conformément au 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément au récapitulatif 
figurant en annexe I (annexe financière), des Crédits de Paiement 2015 afin 
d'honorer les engagements pris antérieurement en matière d'investissements 
touristiques, d'un montant total de 235 524 C 

- de voter une Autorisation de Programme 2015 « Tourisme 2015 » 
n° 428 d'un montant de 300 000 €, dont les Crédits de Paiement, conformément 
à l'annexe I (annexe financière), sont échelonnés de la manière suivante : 

2015 

2016 

2017 

100 000 € 

130 000 € 

70 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2015, dans le cadre du 
développement touristique 2015 (Autorisation de Programme 2015 n° 428), un 
Crédit de Paiement 2015 d'un montant de 100 000 C 
réparti comme suit : 

• personnes de droit privé 70 000,00 € 

• communes et structures intercommunales 30 000,00 € 

II- Moyens d'expertise, conseil et prospection : 

Une des orientations majeures du schéma départemental de 
développement du tourisme et du thermalisme est d'enclencher un nouveau 
cycle d'investissement. La recherche d'opérateurs et d'investisseurs dans le 
domaine du tourisme nécessite de recourir à des expertises et des conseils 
extérieurs. 
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C'est le cas en particulier pour le projet de pôle résidentiel et 
touristique à dominante golfique de Tosse, pour lequel le Département bénéficie 
du concours du GIE (Groupement d'Intérêt Economique) « Atout France, agence 
de développement touristique de la France», opérateur unique de l'État en 
matière de tourisme, chargé d'assurer le développement de ce secteur. 

Aussi, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, 
conformément au récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), pour les 
dépenses d'expertise, de conseil et de prospection dans le domaine du Tourisme, 
un crédit d'un montant total de 60 000 C 

Je vous propose également : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 conformément au récapitulatif 
figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de 2 550 C 

qui me permettra, à l'appel de cotisation 2015 du GIE « Atout France, agence de 
développement touristique de la France », de libérer le crédit nécessaire au 
renouvellement d'adhésion du Département des Landes à cette structure, 
conformément à la délibération n° J 1 <2l de l'Assemblée départementale (Budget 
Primitif 2013). 

J'ai en effet été autorisé en vertu de cette délibération, 
conformément à l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et pour la durée de mon mandat à procéder, au nom du Département, au 
renouvellement des adhésions aux associations dont il est membre et à libérer 
les crédits correspondants. 

- de m'autoriser à signer tous documents à intervenir dans le cadre 
de ce renouvellement d'adhésion. 

III - Subventions aux organismes de tourisme départementaux : 

Je vous propose d'accorder les subventions de fonctionnement 
suivantes aux structures départementales à vocation touristique : 

Associations/Organismes Subventions 
proposées 

Gîtes de France 8 835 € 

Association départementale des Logis de France 14 200 € 

Mission des offices de Tourisme et des Pays Touristiques 1700 € 
d'Aquitaine (MOPA) 

TOTAL 24 735 € 

Je vous propose en conséquence d'inscrire au Budget Primitif 2015, 
conformément au récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), au titre 
des subventions de fonctionnement pour ces organismes de droit privé, un crédit 
global de 24 735 C 

IV- Eurovélo n° 3 

L'Eurovélo n° 3 relie la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en 
Espagne sur 5 500 km (dont 1 500 km en France). Cette voie figure au Schéma 
national et au Schéma régional des Véloroutes et voies vertes ainsi qu'au 
Schéma des Véloroutes Européenne (Eurovélo). 
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La partie landaise de cet itinéraire sera structurante pour les 
territoires de l'intérieur du département qui y accordent tout leur intérêt. 

La région Ile-de-France assure la coordination de l'itinéraire, avec un 
objectif d'inauguration de la partie française en 2016 et de l'achèvement en 
2020. 

Dans le cadre d'un partenariat avec les 27 autres départements et 
régions concernées par cet itinéraire, le Département des Landes participera aux 
groupes de travail et le Comité Départemental du Tourisme des Landes suivra la 
mise en tourisme de l'itinéraire. 

La convention triennale 2014-2016 entre le Conseil Régional d'Ile-de
France et le Département des Landes a été approuvée lors de la DM1-2014. 

Le Conseil Régional d'Ile-de-France sollicite la contribution annuelle 
du Département des Landes nécessaire à la mise en place du plan d'actions 
autour des trois axes « infrastructures/signalétiques », « services et 
observations» et« identité et marketing ». 

Compte tenu des délais de signature et de notification de la 
convention triennale par l'ensemble des partenaires, le versement de la 
contribution de 2014 sera reporté en 2015, avec celui de 2015. 

Je vous propose en conséquence d'inscrire au Budget Primitif 2015, 
conformément au récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), au titre 
de la participation du Département des Landes à I'Eurovélo n° 3, un crédit d'un 
montant de 15 000 C 

V- Le Comité Départemental du Tourisme CCDTl : 

Le Comité départemental du tourisme contribue à la mise en œuvre 
de la politique touristique départementale. A ce titre, il bénéficie d'une 
participation financière du Département des Landes. En 2014, nous avons 
adopté une nouvelle convention avec le CDT afin d'optimiser les relations qui 
nous lient et qui fixent de nouveaux objectifs. Je vous propose, à l'occasion de 
l'examen du budget primitif 2015, que nous adoptions une nouvelle convention 
en fixant les objectifs à atteindre pour cette nouvelle année. 

1 °) Missions du CDT 

Le CDT met en œuvre depuis 2010 un plan marketing, reconduit en 
2014, véritable feuille de route de sa contribution à la mise en œuvre du schéma 
départemental du tourisme et du thermalisme, dont les objectifs sont de : 

• valoriser la pluralité des filières, à savoir, les quatre principales filières de 
développement du tourisme landais : les séjours littoraux ; le thermalisme/ 
tourisme de santé 1 bien être ; le bien vivre /découverte du patrimoine, de la 
culture et du terroir ; le tourisme de nature ; et les quatre filières 
spécifiques : le golf, le surf, le tourisme d'affaires, et l'évènementiel ; 

• conserver le rôle pionnier du département sur I'E-tourisme et développer le 
E-commerce, en participant au Système d'information régional touristique 
d'Aquitaine (SIRTAQUI), en mettant en œuvre la refonte du site internet 
« portail du tourisme départemental » et en structurant une place de marché 

départementale ; 
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• poursuivre et recentrer les missions traditionnelles du CDT : qualification de 
l'offre (Meublés, Clévacances, Comité départemental de fleurissement, Qualité 
tourisme) ; animation du réseau des offices de tourisme ; création et diffusion 
des éditions touristiques départementales ; promotion de la destination 
auprès de la presse spécialisée en tourisme ; coopération avec le Comité 
Régional du Tourisme (CRT). 

A titre d'information, le CDT a obtenu la certification IS09001 en 
novembre 2014 sur la totalité de ses procédures. 

2°) Bilan intermédiaire : 

a) La politique des filières : 

Véritable colonne vertébrale du Plan Marketing du CDT, les Clubs de 
Promotion (définis en collaboration avec les socioprofessionnels landais) 
représentent tous des filières d'excellence et portent des objectifs concrets de 
consolidation du fonds de commerce de la « destination Landes » mais surtout 
de désaisonnalisation, en augmentant concrètement les nuitées touristiques sur 
les ailes de saison. 

b) LeE-tourisme et leE-commerce : 

Le CDT a un rôle d'animation (assistance et formation continue) de la 
base de données d'informations touristiques (SIRTAQUI). 

Depuis janvier 2014, une nouvelle base régionale unique (nouvelle 
version de l'outil TOURINSOFT) a été ouverte aux utilisateurs après un travail de 
mutualisation des CDT aquitains et du CRT à partir de leurs bases respectives. 

En 2014, le CDT a formé 125 utilisateurs landais à la prise en main et 
à l'utilisation de la nouvelle version (VS) de l'outil régional et 40 sites internet 
partenaires sont clients des flux d'informations générés. Cette base alimente les 
sites internet des Offices de tourisme, les bornes et autres applications mobiles. 

Depuis 2010, le CDT a renforcé ses efforts sur la commercialisation : 

• en créant un site mobile (seconde version en 2013) élaboré en 
collaboration étroite avec les acteurs touristiques landais et associé aux 
applications I-pad, !Phone et Androïd ; 

• en opérant une refonte du site de www.tourismelandes.com, en y 
regroupant toute l'offre landaise réservable en ligne dans un outil 
départemental ; 

• en assurant une présence depuis 2011 sur les réseaux sociaux. 

Le CDT envisage une révision de son site mobile ainsi que de son site 
internet en 2015. 

Le chiffre d'affaires de Resadirect (regroupant toute l'offre landaise 
recevable en ligne) a fortement progressé pour atteindre près de 990 000 € en 
2014 (contre 500 000 € en 2013), permettant ainsi de diminuer les commissions 
dues par les professionnels dans le cas de transaction par des intermédiaires 
(Type Booking). 
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3°) La feuille de route du CDT pour 2015 : 

Les objectifs fixés par le Conseil général dans le cadre de la feuille de 
route du CDT pour 2015 sont les suivants : 

• poursuivre le soutien aux filières prioritaires et pérenniser les clubs de 
promotion ou groupes de travail en y intégrant les programmes à vocation 
touristique, soutenus par les différentes directions du Conseil général 
(tourisme, éducation/jeunesse/sport, environnement, agriculture, culture et 
patrimoine) ; 

• valoriser et promouvoir les politiques prioritaires du Conseil général sur le 
volet touristique dans le cadre d'une communication partagée avec la 
Direction de la communication (le détail des actions par filières figure dans le 
projet de convention entre le Département et le CDT). 

Cela nécessite d'adapter les moyens et les compétences du CDT aux 
enjeux du plan marketing en matière : 

• de qualité. Il convient de souligner que les Landes sont le premier 
département pour le nombre d'offices de tourisme et d'écoles de Surf 
labellisés « Qualité tourisme » avec également un engagement depuis 2014 
de 6 sites et Musées dans cette démarche. Par ailleurs 140 communes sont 
engagées dans le concours des villes et villages fleuris. Le CDT anime 
également le réseau Clévacances ; 

• d'observation. Durant l'année 2015, l'observatoire du tourisme présentera les 
résultats de l'enquête sur les clientèles de tourisme d'intérieur effectuée en 
2014. 

Par ailleurs, des études économiques sur les filières surf et golf seront 
réalisées afin de réactualiser les connaissances sur les chiffres d'affaires, les 
emplois et une meilleure connaissance de leur clientèle. 

Enfin, le CDT prépare en 2015 la mise en place d'un nouvel outil 
d'observation de la fréquentation touristique quotidienne « flux vision tourisme » 
basé sur le comptage des puces de téléphone portable. Ce dispositif sera capable 
d'évaluer, jour après jour, la fréquentation touristique et de mesurer les 
mouvements touristiques à l'intérieur du département. 

• de relation avec la presse et de production de supports de promotion 
traditionnels ou numériques ; 

• d'organisation. Le CDT assure l'animation et la coordination des actions des 
offices de tourisme (suite à la cession d'activité du Comité de l'Union 
départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative des Landes 
ainsi que des réseaux professionnels - Accueil vélo, Tourisme et Handicap, 
Assiette de Pays). 
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4°) Inscriptions budgétaires : 

Aussi, je vous propose d'attribuer au Comité Départemental du 
Tourisme des Landes les subventions suivantes : 

• pour son fonctionnement 2015 et ses actions de promotion, 1 726 000 c 

• pour l'action du Comité départemental de fleurissement, 58 500 c 

• pour son équipement (investissement), 30 000 c 

• pour le fonds de promotion du thermalisme, 50 000 c 

Je vous demande également de m'autoriser à signer avec le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes la convention que vous trouverez en 
annexe (annexe III) relative à son fonctionnement annuel pour 2015. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 

VI - Syndicats mixtes et GIP Littoral Aguitain : 

1 °) Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne a entrepris la mise en œuvre de sa charte 
renouvelée pour la période 2014-2026. 

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne a engagé en 2014 
un programme pluriannuel d'investissement afin d'améliorer la fréquentation de 
l'écomusée de Marquèze en adaptant son offre aux attentes de ses clientèles 
(plus familiales, plus jeunes, plus aisées). 

On peut se féliciter du fait que les changements operes dans la 
communication de l'écomusée et la première tranche d'aménagement ont 
débouché sur des résultats prometteurs. La fréquentation enregistrée en 2014 
dépasse les 81 000 visiteurs, soit une augmentation de 15 % par rapport à la 
saison précédente et la meilleure fréquentation depuis 2008. 

Une deuxième tranche de travaux sera engagée en 2015. Elle 
comprendra principalement la création de parcours numériques, l'installation 
d'outils de médiation pour les enfants et la restructuration de l'accueil du public 
à la gare de Sabres pour un coût d'objectif de 290 000 €. 

Comme pour la première tranche, le Syndicat Mixte d'Aménagement 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne sollicite les participations de la 
Région Aquitaine, de la Communauté de communes de la Haute-Lande et du 
Département. 

Je vous propose ainsi d'inscrire au budget primitif 2015, 
conformément à l'annexe I (annexe financière), un crédit de 535 000 C 

au titre de la participation du Département des Landes au fonctionnement du 
Parc Naturel Régional des Landes des Gascogne. 
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- d'inscrire au Budget primitif 2015, conformément à l'annexe I 
(annexe financière), en Crédit de Paiement 2015 : 

• au titre de l'Autorisation de Programme 2009 n° 117 : 40 000 C 
incluant la répartition des crédits consacrés aux conséquences de la tempête de 
2009 sur le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne -(PNRLG) 

• au titre de l'Autorisation de programme 2013 n° 372 (PNRLG 
Marquèze), afin d'honorer les engagements pris antérieurement : 82 342 C 

- de voter une Autorisation de Programme 2015 « PNRLG Marquèze 
2015 » n° 434 d'un montant de 120 000 €, dont les Crédits de Paiement, 
conformément à l'annexe I (annexe financière), sont échelonnés de la manière 
suivante : 

2015 30 000 € 

2016 60 000 € 

2017 30 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2015 conformément à l'annexe I 
(annexe financière) un Crédit de Paiement 2015, au titre de l'Autorisation de 
Programme 2015 n° 434, d'un montant de 30 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
ces crédits. 

Je vous demande en outre de m'autoriser à signer avec le Syndicat 
Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne la convention que vous trouverez en annexe IV relative à son 
fonctionnement annuel, actant le versement d'une subvention départementale. 

2°) Syndicat Mixte Landes Océanes : 

Un crédit de 313 215 c 
correspondant à 70 % des charges de fonctionnement est nécessaire au titre de 
la participation statutaire de l'année 2015 conformément aux statuts du Syndicat 
Mixte. Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015 ladite somme. 

Le syndicat mixte reprend également et poursuit des études lancées 
conjointement par le Département et la Communauté de Communes Maremne 
Adour Côte Sud (MACS). Elles concernent un projet de pôle résidentiel et 
touristique à dominante golfique sur le territoire de la commune de Tosse. 
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Le montant prévisionnel des opérations du Syndicat Mixte relatives à 
ce projet pour 2015 s'établit comme suit : 

• études et maîtrise d'œuvre : 1 140 000 € 

Je vous propose de participer au financement de cette opération à 
hauteur de 638 400 C 

et d'inscrire au Budget primitif 2015, en investissement, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), le crédit correspondant. Les financements 
complémentaires seront prélevés sur la provision pour les grands projets 
structurants. 

Je vous demande de m'autoriser à signer avec le Syndicat Mixte 
Landes Océanes la convention afférente actant le versement d'une subvention 
départementale. 

3°) Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone 
touristique et de loisirs sur le territoire de la Commune 
d'Arjuzanx : 

Le syndicat mixte a acquis en 2013 des terrains appartenant à la 
commune d'Arjuzanx avec un financement par emprunt. 

Le Syndicat Mixte a confié un mandat d'études urbanistique et 
technique à la SATEL en 2014. La prévision budgétaire intègre des travaux 
d'entretien de la propriété bâtie « Catachot » et des terrains. 

Un crédit de 107 600 c 
correspondant à 80 % des charges de fonctionnement, est nécessaire au titre de 
la participation statutaire du Département au titre de l'année 2015, 
conformément aux statuts du Syndicat Mixte. 

4°) Syndicat Mixte pour l'aménagement du Parc d'Abesse : 

Ce groupement a mis un terme en 2010 à l'opération d'aménagement 
touristique confiée à la SATEL. Il a ensuite recouvré la pleine propriété d'un 
ensemble immobilier de plus de 230 ha. 

Des pourparlers sont conduits avec différents acquéreurs, collectivités 
territoriales ou investisseurs privés. 

D'importants investissements sont à envisager à court terme pour 
consolider la digue. Une expertise est en cours pour préciser le coût des travaux 
à réaliser. 

Un crédit de 104 480 c 
correspondant à 80 % des charges de fonctionnement, est nécessaire au titre de 
la participation statutaire de l'année 2015 conformément aux statuts du Syndicat 
Mixte. 
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5°) Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés 
de Moliets-et-Maâ : 

La refonte du réseau d'arrosage du golf et de son alimentation en eau 
se termine. 

Deux emprunts ont été conclus pour financer les travaux d'un 
montant total de 2,32 millions d'euros HT. 

Par ailleurs, des dépenses de renouvellement du patrimoine sont en 
cours de manière régulière, afin de maintenir la qualité des infrastructures 
touristiques et sportives (travaux de protection du massif dunaire, réfection de 
pistes voiturettes), ainsi que des travaux de mise aux normes d'accessibilité aux 
personnes handicapées imposées par la réglementation. 

Un crédit de 297 825 c 
est ainsi nécessaire au titre de la participation statutaire de l'année 2015, 
correspondant à 95 % des charges de fonctionnement, conformément aux 
statuts du Syndicat Mixte. 

6°) GIP Littoral Aquitain : 

Le GIP Littoral Aquitain associe l'Etat, la Région, les Départements et 
les intercommunalités du littoral. Le programme d'action du GIP Littoral Aquitain 
pour l'année 2015 comprend 3 volets principaux : 

> Dans le domaine de l'économie et du tourisme, le GIP Littoral 
Aquitain prévoit d'achever l'étude sur l'aménagement durable des stations, de 
continuer d'accompagner les plans plages, de poursuivre le travail entrepris sur 
la valorisation économique des plages et de diffuser notamment le référentiel sur 
les postes de secours élaboré avec le pôle de compétitivité Xylofutur. 

> Dans le domaine de l'environnement et des risques, le GIP Littoral 
Aquitain intervient en particulier dans l'élaboration de la stratégie régionale de 
gestion de la bande côtière. Il prévoit un effort spécifique pour accompagner les 
territoires concernés par la mise en œuvre de stratégie locale. Il finalisera 
également le volet régional de l'étude sur la relocalisation des activités et des 
biens. 

> Enfin, dans le domaine de l'organisation de l'espace, le GIP Littoral 
Aquitain prévoit d'achever la réflexion sur les enjeux de l'organisation de 
l'espace littoral, de tirer les conséquences opérationnelles de l'état des lieux des 
friches du tourisme social réalisé en 2014, de lancer de nouvelles réflexions sur 
la démographie littorale et sur la prospective de l'occupation du sol. 

La participation statutaire du 
fonctionnement s'élève à 

Département aux frais de 
53 000 c 

qu'il convient d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément au récapitulatif 
figurant en annexe 1 (annexe financière). 
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VII- Centre de vacances l'Albatros- Vieux-Boucau : 

Notre Assemblée a accepté de se substituer à la Commune de Vieux
Boucau pour la rétrocession du village de vacances l'Albatros (délibération n° C 1 
du 8 novembre 2013) dont le portage est assuré par l'Etablissement Public 
Foncier Local Landes Foncier. 

Le Département doit s'acquitter auprès de l'Etablissement Public 
Foncier Local Landes Foncier d'un acompte correspondant à 20 % du prix du 
bien. Il convient d'inscrire au Budget Primitif 2015 à cet effet un crédit de 
300 600 €. 

Le village de vacances a été exploité durant la saison 2014 par la 
SARL L'Albatros qui a bénéficié d'une convention d'occupation précaire conclue 
avec le Département, d'une durée de un an à compter du 26 février 2014, 
moyennant une redevance annuelle de 100 000 €. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer avec la SARL 
l'Albatros une nouvelle convention d'occupation précaire pour une durée de 
10 mois, du 1er mars au 31 décembre 2015, moyennant une redevance de 
83 000 €, conformément à l'annexe V. 

Enfin, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, 
conformément à l'annexe n° 1 (annexe financière), un crédit de 250 000 € afin 
de permettre de procéder à des travaux de mise aux normes et de 
modernisation de l'équipement. 

soit: 

Je vous propose ainsi : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit global de 550 600 €, 

• en qualité d'acompte à verser à l'Etablissement public Foncier 
Landes (EPFL) - CP 2015 de I'AP 2013 n° 337 « Landes Foncier 
Albatros » -, pour l'acquisition du centre, 300 600 C 

• et au titre des travaux de rénovation du centre de vacances 
(investissement) : 250 000 C 

VIII - Thermalisme : 

1 °) Reconversion de l'hôtel Splendid : 

Au cours de l'année 2014, la Ville de Dax et ses partenaires ont 
élaboré le projet de reconversion de l'hôtel Splendid : signature d'un protocole 
entre la Ville de Dax, propriétaire du bâtiment, la Caisse des dépôts (CDC) et la 
société Vacances Bleues Holding ; constitution de la société de préfiguration 
« Société d'études Hôtel Spendid », réalisation des études juridiques, 
commerciales, techniques et architecturales. 

Les études commerciales ont confirmé le repositionnement du 
Splendid en hôtel 4 étoiles avec spa de 130 chambres sur 15 000 m 2 visant le 
tourisme de santé (bien-être, remise en forme), le tourisme d'affaires et le 
tourisme d'agrément, l'établissement sortant donc du marché des cures 
thermales médicalisées. 

~--1 
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Les études architecturales ont, quant à elles, confirmé la faisabilité du 
réaménagement de l'immeuble pour un coût d'objectif de 15 M€. 

La Ville de Dax et ses partenaires seront en mesure, au premier 
trimestre 2015, de déposer le permis de construire et de nous adresser, ainsi 
qu'à la Région Aquitaine et la Communauté d'agglomération du Grand Dax, le 
dossier de demande de subvention. 

Je vous rappelle que dans le cadre d'un redéploiement des crédits du 
contrat d'agglomération du Grand Dax, nous avions décidé de porter de 
1 250 000 € à 2 750 000 € ( délibération n° Cl du 25 mars 2013 du Conseil 
Général , BP 2013) l'autorisation de programme n° 284 inscrite au bénéfice de la 
Ville de Dax pour la restructuration de la Compagnie thermale de Dax et plus 
particulièrement pour le reconversion de l'hôtel Splendid. 

Au titre de l'aide au développement du thermalisme et conformément 
au récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), je vous propose : 

- de modifier l'échéancier de l'Autorisation de Programme 2012 
n° 284 « Contrat d'agglomération Dax CTD » et d'inscrire ainsi au Budget Primitif 
2015 un Crédit de Paiement 2015 au titre de cette AP, afin d'honorer les 
engagements pris antérieurement, d'un montant de : 1 286 808 C 

Je vous propose de donner délégation à la Commission permanente 
pour examiner les demandes de la Ville de Dax dans ce cadre et attribuer les 
crédits correspondants. 

2°) Inscriptions budgétaires : 

- de procéder au Budget Primitif 2015 conformément au récapitulatif 
figurant en annexe I (annexe financière), à la clôture de I'AP 2011 n° 212 
«Thermalisme 2011 ». 

- d'inscrire au Budget primitif 2015, afin d'honorer les engagements 
pris antérieurement en matière d'investissements thermaux (AP 2014 n°399 
«Thermalisme 2014 » ), des Crédits de Paiement d'un montant total de 5 100 C 

- de voter une Autorisation de Programme 2015 n° 429 
« Thermalisme 2015 » d'un montant de 50 000 €, dont les Crédits de Paiement 
seront échelonnés de la manière suivante, conformément au tableau figurant à 
l'annexe n° I (annexe financière) : 

2015 

2016 

20 000 € 

30 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2015 un Crédit de Paiement 2015 
dans le cadre de l'Autorisation de Programme 2015 n° 429, de 20 000 C 

Je vous propose également d'inscrire un crédit de 250 C 
au titre de la participation statutaire de l'année 2015, conformément aux statuts 
du cluster AQUI 0 Thermes. 

* * 
* 

En conclusion, je vous demande : 

- de vous prononcer favorablement sur les orientations de ce rapport, 
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- d'adopter le règlement départemental d'aides au développement du 
tourisme et du thermalisme modifié dont le texte intégral figure en Annexe II, 

- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes, dont le détail 
figure en Annexe I (annexe financière) : 

Chapitre 204 {AP et 2 468 174 € 
hors AP) : 

Chapitre 21 300 600 € 

Chapitre 23 250 000 € 

Chapitre 65 : 3 285 605 € 

Chapitre 011 : 62 550 € 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 
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Direction du Tourisme 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Autorisations de proqramme et crédits de paiement - BP 2015 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
N° de 

INTITULE Al' 
l'A. P. Chap Art Fonc antérieures 

CP réalisés AP 2015 et AP actualisée BP 
SOLDE AP 

CP ouverts 

"rt"" kP<>c 
(2009 à 2014) ajustements 2015 au titre de 2015 

83 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (2009) 204 20422 94 1235 208,66 1224458,66 -5 750,00 1229 458,66 5 000,00 5 000,00 

117 PNRTEMPETE 204 204151 94 246350,00 166 350,00 246 350,00 80 000,00 40 000,00 

142 TOURISME 2010 204 20422 94 476 708,40 469 305,40 476 708,40 7 403,00 7 403,00 

213 TOURISME 2011 204 20422 94 622 853,47 619 452,73 -884,74 621968,73 2 516,00 2 516,00 

267 TOURISME 2012 204 20422 94 182 842,64 180 161,49 -76,15 182 766,49 2 605,00 2 605,00 

326 TOURISME 2013 204 94 425 282,16 226951,70 425 282,16 198 330,46 118 000,00 

Tourisme communes et EPCI 2013 204142 48 700,00 

Tourisme personnes privées 2013 20422 69 300,00 

337 Landes Foncier ALBATROS 21 21314 94 1503 000,00 1503 000,00 1503 000,00 300600,00 

372 PNRLG MARQUEZE 204 204151 94 200 000,00 50 000,00 -67 658,00 132 342,00 82 342,00 82 342,00 

434 PNRLG MARQUEZE 2015 204 204151 94 120000,00 120 000,00 120000,00 30000,00 

398 TOURISME 2014 204 94 315 000,00 64627,56 315 000,00 250372,44 100 000,00 

Tourisme Communes et EPCJ 2014 204142 43 000,00 

Tourisme personnes privées 2014 20422 57 000,00 

428 TOURISME 2015 204 94 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100000,00 

Tourisme Communes et EPCJ 2015 204142 30000,00 

Tourisme personnes privées 2015 20422 70 000,00 

TOTAL TOURISME 5 207245,33 3 001307,54 345 631,11 5552876,44 2 551568,90 788466,00 

212 THERMALISME 2011 * 204 204142 94 276 753,97 276 753,97 276 753,97 0,00 1 

284 CONTRAT AGGLOMERATION DAX CTD 204 204142 94 2 750 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 1 286 808,00 

399 THERMALISME 2014 204 204142 94 7 300,00 2 179,32 -20,68 7 279,32 5 100,00 5 100,00 

429 THERMALISME 2015 204 94 50 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 

Thermalisme Communes et EPCJ 2015 204142 10 000,00 

Thermalisme personnes privées 2015 20422 10 000,00 

TOTAL THERMALISME 
1 J3 034 053,971 278 933,2~ 49 979,321 3 084 033,291 2 805100,00 1 311 908,001 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts au 
au titre de 2016 titre de 2017 

40 000,00 

80 330,46 

60 000,00 30000,00 

100 000,00 50 372,44 

60 000,00 20 000,00 

40 000,00 30 372,44 

130000,00 70 000,00 

50000,00 20 000,00 

80 000,00 50 000,00 

410330,46 150372,44 

648 192,00 815 000,00 

30 000,00 

20 000,00 

10 000,00 

678192,001 815 ooo,ool 

'-'' ouven:s 
au titre de 

?01R 

1 202 400,00! 

1202400,00 

' 

o,oo 

)> 
:J 
:J 
ln x 
ln 
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Crédits hors AP 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

- ~- -

RAPPEL: 

TOURISME ET THERMALISME - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

CHAPITRE ARTICLE 

204 20422 

204152 

23 231314 

011 617 
011 6281 

--------------- -----------------
65 6561 

6561 
6561 
6561 
6561 
6561 
6574 
6574 
6574 
6574 
6574 
6574 
6574 
6568 

TOTAL hors AP 

Chapitre 204 (hors AP) : 

Chapitre 204 ( AP) : 
Chapitre 21 (AP) : 
Chapitre 23 (hors AP) : 
Chapitre 011 
Chapitre 65 : 

FONCTION 

94 

94 

94 

94 
94 

-----------------
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 

668 400 

1 799 774 
300 600 
250 000 

62 550 
3 285 605 

INTITULE 

CDT Equipement 

Subv d'Equipement SM Landes Océanes 
études et maîtrise d'œuvre 

Travaux centre vacances l'Albatros 

Expertise, conseil 
GIE Atout France 

----------------------------------------------------
Part. SM Landes Océanes 
Part. SM ZAC Moliets et Maâ 
Part. SM ZAC Arjuzanx 
GIP Littoral Aquitain 
Part. SM Parc Abesse 
PNRLG 
Gîtes de France 
CDT Fleurissement 
Association des Logis de France 
MOPA 
CDT Fonctionnement 
Adhésion Cluster Aqui 0 Therme 
Fonds de promotion du thermalisme 
Eurovélo3 

TOTAL INVESTISSEMENT (crédits AP +hors AP) 
TOTAL FONCTIONNEMENT 

TOTAL GLOBAL 

Crédits ouverts 
au titre de 2015 

30 000,00 

638 400,00 

250 000,00 

60 000,00 
2 550,00 

.. ----------------------------
313 215,00 
297 825,00 
107 600,00 

53 000,00 
104 480,00 
535 000,00 

8 835,00 
58 500,00 
14 200,00 

1 700,00 
1 726 000,00 

250,00 
50 000,001 
15 000,00 

1 

4 266 555 oo! 

3 018 774,00 
3 348 155,00 

6 366 929,00 

> 
::J 
::J 
Cl) 
x 
Cl) 

1-1 
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Annexe Il 

Règlement d'Aides 
au Tourisme et au Thermalisme 2015 

***** 
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AIDES AU TOURISME ET AU THERMALISME 

Les aides aux entreprises prévues dans le présent règlement entrent dans le 
cadre du régime européen de mini mis qui fixe, depuis le 1er janvier 2007, le 
montant maximum d'aides publiques accordées pour une même entreprise sur 
une période de 3 exercices fiscaux consécutifs à un plafond établi à 200 000 €. 

I - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Dispositions générales 

Ce soutien du Département s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques 
et du programme opérationnel validés lors du Budget primitif 2010 se déclinant à 
travers une approche par filières prioritaires de développement (les Séjours 
littoraux ; le Thermalisme 1 tourisme de santé 1 bien-être - remise en forme ; 
Bien-vivre 1 Découverte du patrimoine, de la culture, du terroir et Tourisme de 
nature) ainsi que par des filières plus spécifiques (golf, surf, tourisme d'affaires 
et évènementiel). 

Les projets bénéficiant de ce soutien devront tenir compte, dans leur approche 
promotionnelle et de communication de la place de marché départementale 
organisée par le Comité Départemental du Tourisme dans le cadre de son plan 
marketing. 

Article 2 - Conditions générales d'éligibilité 

Seront prioritairement retenus les projets susceptibles de répondre aux 
conditions suivantes : 

• 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 département des Landes 
de l'avant-projet ou intentions de projet, 

• professionnalisation de la gestion : profil du gestionnaire, bilan de 
compétences, plan d'action commerciale, suivi des clientèles, 

• impact de l'opération en matière d'emplois, 

• impact sur l'augmentation de la durée de l'activité en matière de saisonnalité, 

• équilibre économique de l'opération, 
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• 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 % 

• Montant maximum d'aide : 
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Création d'hôtel : 50 000 € 

Modernisation, extension d'hôtel : 30 000 € 

• Le montant de l'aide du département des Landes ne pourra être supérieur au 
montant des apports en fonds propres du maître d'ouvrage. 

• Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 5 ans 

Article 4 - Meublés de tourisme - Chambres d'Hôtes et projets 
d'hébergements innovants ou assimilés 

Une aide pourra être accordée pour la création ou la modernisation de meublés 
de tourisme, gîtes d'étapes, gîtes de groupes, chambres d'hôtes 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 1 ou positionnement permettant de vérifier 
l'opportunité du projet de création et de la gestion de l'eau et de l'énergie 
(chauffage, électricité) dans le cadre des travaux. 

• Pour les meublés de tourisme et chambres d'hôtes, seuls seront retenus les 
projets labellisés tourisme et handicap et répondant à un cahier des charges 
national (Bacchus, Panda, Ecotourisme dans le cadre du Pays des Landes de 
Gascogne, 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 mmrmum 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 dessiers hébergements (meublés), et à 2 dossiers 
(chambres d'hôtes) par maîtred'ouvrage. 

• Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 5 ans. 

• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d'adhésion à la « place de marché départementale » organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes (adhésion Tourinsoft). 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable (par hébergement) : 10 000 € H.T. 

Pour les meublés: 

• Taux maximum de subvention : 15 °/o d'un coût HT plafonné à 60 000 C 
HT de dépenses de dépenses /meublé. 

• Montant maximum d'aide: 9 999 C 9 000 C /meublé 

Pour les chambres d'hôtes : 

• Taux maximum de subvention 
12 000 €/chambre 

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 jacquaires intégrés au plan 
départemental de randonnées non motorisées. 

• 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 € 

Ill - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS 

Ce chapitre concerne les soutiens aux équipements dans le cadre des filières de 
développement dites prioritaires du Schéma Départemental du Tourisme et du 
Thermalisme (les Séjours littoraux ; le Thermalisme 1 tourisme de santé 1 bien
être remise en forme ; Bien-vivre 1 Découverte du patrimoine, de la culture, du 
terroir et Tourisme de nature) ainsi que par des filières plus spécifiques (golf, 
surf, tourisme d'affaires et évènementiel). 

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 touristiques, modernisation ou 
création d'équipement touristique. 
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équipement et aménagement du patrimoine naturel et bâti (bastides, 
villages de caractère, chemins jacquaires, patrimoine ethnologique) ; 
équipements de loisirs liés à l'eau, à la diversification des activités 
sportives ; équipements d'animation et aménagements facilitant la 
découverte de milieux naturels ; équipements à caractère pédagogique. 

Tourisme d'affaire : 

o Maître d'ouvrage public : équipements dédiés aux rencontres 
professionnelles. 

o Maître d'ouvrage privé : équipements complémentaires des 
hébergements. 

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. 

Nature des dépenses subventionnables : aménagements urbains 
directement liés à l'activité thermale, équipements touristiques, modernisation et 
équipement des offices de tourisme. 
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Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 20% 

• Montant maximum d'aide : 30 000 € 

Les projets bénéficiant de ces soutiens devront faire apparaître une démarche 
d'adhésion à la « place de marché départementale » organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Etudes et recherches en matière de tourisme de santé 

Une aide pourra être accordée pour la réalisation d'études ayant pour objet la 
validation médicale et scientifique du thermalisme, le diagnostic des 
équipements thermaux, la conception et le développement de pilotes relatifs aux 
soins thermaux et aux dérivés de l'eau thermale et du péloïde. 

Maîtrise d'ouvrage : collectivités territoriales, établissements publics, 
associations socio-professionnelles 

Modalités financières : 

• Taux maximum de subvention : 30% 

• Montant maximum d'aide : 15 000 € 

Article 8 : Offices de Tourisme 

Une aide pourra être accordée pour les locaux des offices de tourisme et 
équipements d'E-tourisme dédiés. 

Maîtrise d'ouvrage : publique 

Nature des travaux: locaux des offices de tourisme (création, aménagements, 
modernisation, équipements dédiés). 

Conditions particulières d'éligibilité : 

• Le projet doit s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale d'accueil et d'une 
structuration à une échelle pertinente du territoire concerné. 

• Obligation de recouvrir la taxe de séjour sur l'ensemble du territoire de I'OT à 
compter du 1er janvier 2015. 

• Office de tourisme de deuxième catégorie au minimum. 

• Engagement dans la démarche « Qualité tourisme». 
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• 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 « I'Ecolabel Européen ». 

Maîtrise d'ouvrage : privée ou publique 

Nature des dépenses subventionnables : 

- Frais d'inscription de premier audit. 

Conditions particulières d'éligibilité : 

Uniquement pour les premières démarches de certification. 

• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d'adhésion à la « place de marché départementale » organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Modalités financières : 

• Taux maximum de subvention : 70% 

• Montant maximum de subvention : 1 500 € 
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Article 10 - Aide au conseil 

Une aide pourra être accordée pour la réalisation de diagnostics, d'expertises ou 
d'études destinés à faciliter la création, la modernisation, la transmission 
d'entreprises touristiques, la réalisation d'équipement touristique, l'élaboration 
de stratégie touristique territoriale, la conception de produit touristique, le 
développement de l'e-tourisme. 

Maîtrise d'ouvrage : publique ou privée 

Conditions particulières d'éligibilité : 

• Le Département validera le principe de l'étude ainsi que le cahier des charges 
et la sélection du prestataire en amont de la consultation. 

• Le maître d'ouvrage organisera la consultation sur la base d'au moins 3 
cabinets d'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 due-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 départemental des Landes. 

Pour les projets à caractère matériel, il comprend notamment la description de 
l'opération, les plans et devis établis par les hommes de l'art, le plan de 
financement détaillé de l'opération, l'attestation de propriété. 

Pour un maître d'ouvrage public : une délibération approuvant l'opération, le 
plan de financement et l'échéancier de réalisation. 

Pour un maître d'ouvrage privé : les statuts, bilans et comptes certifiés, le cas 
échéant, l'identification au registre du commerce, déclaration des aides obtenues 
au titre de la règle de minimis. 

Dans le cadre de l'instruction, le département des Landes peut consulter pour 
avis : le Comité Départemental du Tourisme (CDT) des Landes, le Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), les Services de l'Etat, 
les représentants départementaux professionnels du tourisme. 

Le versement des subventions s'effectue de la manière suivante : 

- 30 % à l'engagement de la dépense, 

- un versement intermédiaire un second acompte de 50% maximum au prorata 
des travaux réalisés dans la limite de 80 o/o du montant de la subvention 
attribuée, 

- le solde à l'achèvement de l'opération. 

Délais de réalisation : 

- engagement des travaux 
Département des Landes. 

1 an à compter de la date de décision du 

- achèvement des travaux : 2 ans à compter de la date de décision du 
département 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 département des 
Landes. 
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La Commission Permanente1 agissant par délégation 1 statue sur les demandes et 
fixe le montant des aides octroyées. Elle autorise le Président à signer la 
convention attributive de subvention. Elle statue également sur les demandes de 
prorogation de délais. 

L'aide est calculée sur la base du montant hors taxes de la dépense dans la 
limite des crédits inscrits au titre de l'année budgétaire. 

Toute aide indûment versée ou correspondant à des engagements pris mais non 
tenus fait l'objet d'un remboursement au Département par le bénéficiaire de la 
subvention. 
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ANNEXE au règlement d'aides 
au Tourisme et au Thermalisme 2015 

Conditions d'éligibilité au règlement d'aide aux hébergements 
jacquaires 

Couchage 
- Chambres particulières de préférence de 2 à 4 personnes (dimension des lits : 
90 x 190) 
- Surface chambres : 9 m 2 pour 2 personnes, 12 m 2 pour 3, 15 m 2 pour 4 ; pas 
de lits superposés 
-Surface dortoirs : 5m 2 par personne (de 5 à 8 places pour dortoir maximum) ; 
pas de lits superposés 
- Literie de qualité : sommier métallique et matelas à faible densité exclus 
- Eclairage individuel par lit 
- Espace de rangement (étagères ou placards) 

Sanitaire 
- 1 lavabo pour 3 personnes avec prise de courant, étagère, porte serviette et 
poubelle 
- 1 douche par tranche de 6 personnes maximum : 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 m 2 / 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 

Autres 
- Environnement immédiat sans nuisance 
- Espace de rangement de chaussures à l'entrée 
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- 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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ENTRE 

ET 

Annexe III 

CONVENTION N° 

le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. ------------------, 
Président du Conseil Général 1 Conseil départemental, dûment habilité par 
délibération n° ..... du -------------- 2015, dénommé ci-après le Département, 

d'une part, 

le COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES, représenté par 
son Président M. Hervé BOUVRIE, dûment habilité, dénommé ci-après le CDT, 

d'autre part, 

Exposé, 

En terme d'objectifs généraux, le Département : 

Affiche l'ambition de mieux valoriser les trois fonctions du tourisme : fonction 
d'aménagement ; fonction économique, sociale et de développement durable ; 
fonction d'image ; 

Vise une progression quantitative, significative et surtout qualitative de la 
fréquentation à l'horizon 2020 et un chiffre d'affaires annuel qui dépasse le 
milliard d'euros ; 

Réaffirme la vocation sociale du territoire landais centré sur un tourisme et un 
thermalisme pour tous et, en parallèle, le développement d'une offre haut de 
gamme. 

Contribue à renforcer le développement d'actions touristiques concourant à 
l'allongement de la saisonnalité. 
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Le Département et le CDT ont fait le bilan du Plan Marketing 2010-2014 en termes de 
valorisation des filières et de e-tourisme. 

1 - Valorisation de la pluralité des Filières 

Véritable colonne vertébrale du Plan Marketing 2010-2013 reconduit en 2014, les 
Clubs de Promotion (définis en collaboration avec les socioprofessionnels landais) 
représentent tous des filières d'excellence pour les Landes et portent des objectifs 
concrets de consolidation du fonds de commerce de la destination Landes mais 
surtout de dessaisonalisation, en augmentant concrètement les nuitées touristiques 
sur les ailes de saison. 

Depuis trois ans, les Clubs fédèrent plus de cent professionnels du tourisme, leaders 
de leurs filières et fonctionnent de manière identique : convention de partenariat, 
adhésion annuelle, cofinancement avec le CDT avec pour objectif à terme d'appliquer 
la règle du 50/50, co-pilotage opérationnel, outils de mesure du retour sur 
investissements des actions. 

Séjours littoraux : 
o Un groupe de travail a été constitué avec les offices de tourisme du littoral 

pour mutualiser des actions, maintenir la fréquentation du littoral en 
saison et allonger les fréquentations aux ailes de saison. Il a réalisé deux 
actions significatives : 

• La refonte totale du site portail des plages www.plages-landes.info 
et sa version mobile, 
La structuration de la partie landaise de la Vélodyssée avec le 
déploiement du label « Accueil Vélo » sur près de 90 structures, la 
création de séjours/produits d'appel et le démarchage de tours 
opérateurs français. 

o Un groupe de travail avec l'hôtellerie de plein air réunissant les 17 plus 
gros campings des Landes soucieux d'être plus visibles ensemble sur les 
ailes de saison (juin, 1ère quinzaine de juillet et septembre) sur les 
marchés français et espagnol. Cette opération a mobilisé 17 000 € de 
partenariats en 2014 et généré 75 000 clics supplémentaires sur les sites 
des partenaires. 

Thermalisme 1 Tourisme de santé /Bien être : Le club du thermalisme landais 
regroupe dans un 1er temps, autour de DAX, 1ère ville thermale de France, les 
stations (St-Paul-lès-Dax, Saubusse, Préchacq-les-Bains), le syndicat des 
établissements et le cluster thermal. Ce club a mobilisé un budget de 200 000 € 
sur 2013/2014. 

Bien vivre /Découverte du patrimoine, de la culture et du terroir : filière 
identifiée sous la forme de groupes de travail cohérents (Qualité Landes, Sites 
majeurs .... ) au travers des actions presse (accueil de journalistes) ou de 
coordination d'actions et d'animation de filière (démarches Qualité Tourisme). 

Tourisme de nature : Filière fédérant, dans un 1er temps, tous les acteurs du 
territoire en lien avec cette thématique et en identifiant les différentes actions à 
bonifier : création de produits pêche, structuration de la filière écotourisme, 
organisation de voyages de presse. 

Golf : Le Club s'est fédéré afin de proposer une offre qualitative, de renommée 
internationale (3 parcours 18 trous classés parmi les 100 golfs mondiaux (hors 
USA)), un Golf Pass (3 et 5 parcours) pour répondre à la demande et un 
événementiel (Trophée XL) en septembre, attirant une centaine de golfeurs venant 
de toutes les régions de France et du nord de l'Espagne. 



297

Surf : Club constitué des 15 écoles toutes engagées en démarche « qualité 
Tourisme » à des fins de visibilité accrue sur le net et la création du référentiel 
national « qualité surf» (les 7 premières écoles de surf distinguées sont 
landaises). 

Tourisme d'affaires : Création d'une destination « Landes Affaires » face à des 
acteurs aquitains puissants (Biarritz, Bordeaux, Pau, Arcachon ... ). Apporteur 
d'affaires, le CDT crée une vitrine supplémentaire pour ses 30 membres en misant 
sur une offre orientée « tourisme d'affaires au vert ». Son chiffre d'affaires a 
représenté près de 110 K€ sur 1 an 112 d'activité. Cette filière a mobilisé plus de 
40 000 € de partenariats durant les deux premières années de fonctionnement. 

Événementiel : Principalement au travers du Printemps des Landes, outil de 
mise en réseau et de dynamisation du territoire. (Avril est devenu en 9 ans le 4ème 

mois le plus fréquenté touristiquement parlant avec plus d'un million de nuitées). 
Les 30 Offices du tourisme et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
œuvrent chaque année aux côtés du CDT pour concevoir, expérimenter et 
promouvoir des animations, des activités et des séjours au printemps dans les 
Landes. 

2 - Le E-tourisme et le E-commerce 

Le CDT a un rôle d'animation (assistance et formation continue) de la base de données 
d'informations touristiques (SIRTAQUI). 
Depuis janvier 2014, une nouvelle base régionale unique (nouvelle version de l'outil 
TOURINSOFT) a été ouverte aux utilisateurs après un travail de mutualisation des CDT 
aquitains et du CRT à partir de leur base respective. 
En 2014, le CDT a formé 125 utilisateurs landais à la prise en main et à l'utilisation de 
la nouvelle version (VS) de l'outil régional ; 40 sites internets partenaires sont clients 
des flux d'informations générés. Cette base alimente les sites internet des offices de 
tourisme, les bornes et autres applications mobiles. 

Depuis 2010, le CDT a porté ses efforts sur la commercialisation par 

La création d'un site mobile (seconde version en 2013) établi en étroite 
collaboration avec les acteurs touristiques landais et associé aux applications I
pad, !Phone et Androïd, 

la refonte totale du site www.tourismelandes.com, 

le regroupement sur ce site de toute l'offre landaise réservable en ligne dans un 
outil départemental Résadirect. Le Chiffre d'affaire de Résadirect en 2014 a 
quasiment atteint les 990 000 € au 31 octobre (avec 1/2 ETP) (pour mémoire le 
chiffre d'affaires moyen d'un service loisir accueil d'un CDT en France est de 
1 500 K€ avec 3 ETPL 

une présence, depuis 2011, sur les réseaux sociaux. La fréquentation cumulée des 
différents sites a plus que doublé en 4 ans. 

3 - L'Observatoire du tourisme 

Le service observatoire du CDT a organisé en 2014 une enquête des clientèles du 
tourisme d'intérieur en interrogeant 4 000 personnes de juin à septembre. Les 
résultats de cette enquête seront restitués début 2015. 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit, 
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Article 1er 

Conformément aux articles 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992, le 
Comité Départemental du Tourisme (CDT), créé à l'initiative du Département, 
met en œuvre la politique touristique du Département définie dans le Schéma 
Départemental de Développement du Tourisme et du Thermalisme à travers 
son Plan Marketing 2010-2014. 

Ce Plan, voté en décembre 2009, constitue depuis cette date, la feuille de route 
opérationnelle du CDT. Il vise à : 

Valoriser la pluralité des filières 
• Les quatre principales filières de développement du tourisme landais : les 

séjours littoraux ; le thermalisme/ tourisme de santé 1 bien être ; le bien 
vivre /découverte du patrimoine, de la culture et du terroir ; le tourisme de 
nature ; 

• Les quatre filières spécifiques : le golf; le surf; le tourisme d'affaires ; et 
l'évènementiel ; 

Conserver le rôle pionnier du département sur I'E-tourisme et développer le e
commerce: 

• En participant au Système d'information régional touristique d'Aquitaine 
(SIRTAQUI), 

• En mettant en œuvre la refonte du site internet « portail du tourisme 
départemental » et en structurant une place de marché départementale. 

Poursuivre et recentrer les missions traditionnelles du CDT 
• Qualification de l'offre (Meublés, Clévacances, Comité départemental de 

fleurissement, Qualité tourisme), 
• Animation du réseau des Offices de tourisme, création et diffusion des éditions 

touristiques départementales, 
• Promotion de la destination auprès de la presse spécialisée en tourisme, 
• Coopération avec le Comité Régional du Tourisme. 

Article 2 

Les objectifs fixés par le Département dans le cadre de la feuille de route du 
CDT pour 2015 sont les suivants: 

• Poursuivre le soutien aux filières prioritaires et pérenniser les clubs de 
promotion ou groupes de travail en y intégrant les programmes à vocation 
touristique, soutenus par les différentes directions du Département (tourisme, 
éducation/jeunesse/sport, environnement, agriculture, culture et patrimoine), 

• Valoriser et promouvoir les politiques prioritaires du Département sur le 
volet touristique dans le cadre d'une communication concertée avec la 
Direction de la communication. 

o Séjours littoraux : partenariat avec les stations littorales 
pour mettre en œuvre des actions mutualisées, pour 
développer le site portail des plages, coordination/suivi de la 
Vélodyssée et déploiement du label «Accueil Vélo », co
financement de campagnes de référencement avec le club 
Hôtellerie de Plein Air, 
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-------- -------------------------------

o Thermalisme 1 Tourisme de santé /Bien être: 
poursuivre la coordination des acteurs et mettre en oeuvre 
des actions de communication dont les retombées pourront 
être mieux évaluées, 

o Bien vivre 1 Découverte du patrimoine, de la culture 
et du terroir : développement d'actions communes avec 
l'association « Qualité Landes » (Eductour, actions GMS, 
passeport landais), Bienvenue à la Ferme, Marché de 
Producteurs de Pays, participation au groupe de travail sur 
le thème « les Landes ont une histoire», valorisation des 
voies Jacquaires (patrimoine jacquaire), accompagnement 
des démarches « Qualité tourisme » et « Qualité 
Préhistoire » pour les sites et musées, 

o Tourisme de nature : consolider les partenariats avec la 
Fédération départementale de pêche pour développer les 
offres, coordonner la promotion des sites et prestataires 
Eco-labélisés (partenariat avec le Parc Naturel Régional et 
les OT concernés), promotion du réseau cyclable en 
partenariat avec la direction de l'environnement (suivi de 
l'Euro Vélo 3, participation aux comités de pilotage et 
comités techniques, déploiement du label « Accueil vélo » ), 
poursuite de la promotion de la pratique randonnée avec 
renforcement des outils supports de communication (papier, 
numérique via ITIAQUI, site Internet), développer la 
visibilité de l'univers nature de www.tourismelandes.com, 
mener une réflexion globale de positionnement Nature du 
Département avec les directions de celui-ci, 

o Golf : développer la promotion des « Golf pass » 

(adaptation outil vente en ligne) et des participants non 
membres au Trophée XL, adhérer au contrat de destination 
(Landes, Pyrénées Atlantiques et Biarritz) visant à une 
augmentation de la fréquentation des golfeurs européens et 
américains, 

o Surf : poursuite de l'acquisition d'audience sur internet pour 
les 15 écoles membre du Club, développement du nombre 
d'écoles référencées dans la démarche « Qualité tourisme», 
opérations de communications croisées (QuickSylver Pro), 

o Tourisme d'affaires : consolider les actions du club, 
améliorer la mutualisation des moyens, la visibiité de l'offre 
landaise, 

o Évènementiel : « Le printemps des Landes » 2015, 10ème 
édition du 11 avril au 11 mai 2015 avec pour objectif 
d'ouvrir la saison, mobiliser les acteurs et les territoires, 
tester de nouvelles offres et faire la jonction avec la haute 
saison; renforcer l'accompagnement cro1se avec le 
Département des évènementiels à thématiques culturelles 
et patrimoniales type « ondes et lumières » ou festivals, 
thématiques sportives (QuickSylver Pro ), et dans le cadre 
de la préparation d'un évènementiel (sports de Nature 
(PDIPR 2015/2016). 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

• Adapter les moyens et les compétences du CDT aux enjeux du Plan 
marketing 

Pôle Développement des Produits (DDP) avec 8 ETP chargé de 
l'accompagnement des acteurs du tourisme landais à l'amélioration 
de la qualité de l'offre touristique départementale : 

o 140 communes engagées dans le concours des villes et 
villages fleuris, 18 Offices de tourisme, 7 écoles de Surf 
(première en France) marqués « Qualité tourisme » (les 
Landes au 1er rang national) et 6 sites et musées engagés 
dans la démarche « Qualité tourisme » et « Qualité 
préhistoire », 

o 19 Offices de Tourisme sur 30 reclassés aux nouvelles 
normes, 

o 536 meublés de tourisme classés en 2014 par le CDT 40 
(qui effectue 90% des reclassements sur le territoire), 

o 173 structures (chambres d'hôtes et meublés) démarquées 
et valorisées par le label Clévacances, 

o 5 structures ayant renouvelé leur label « Tourisme et 
Handicap » (65 au total sur le département), 

o 89 prestataires labellisés « Accueil Vélo » (à la fin de l'année 
2014) dont 60 hébergeurs. 

Le CDT apporte également son appui au Comité Départemental de Fleurissement pour 
l'organisation du concours départemental, l'organisation des journées techniques et la 
promotion des villes fleuries. 

Il assure l'animation de CLEVACANCES LANDES (label de qualité de classement des 
meublés saisonniers élaboré par CLEVACANCES FRANCE). Toutes les recettes et 
dépenses effectuées à cet effet doivent être distinguées dans la comptabilité du CDT. 

Le CDT assure l'animation et la coordination des activités des offices de tourisme suite 
à la cession d'activité de l'Union départementale des offices de tourisme et syndicats 
d'initiative des Landes. 

Observatoire départemental : 

Durant l'année 2015, l'observatoire du tourisme présentera les 
résultats de l'enquête sur les clientèles de tourisme d'intérieur 
effectuée en 2014. 
Par ailleurs, des études économiques sur les filières surf et golf 
seront réalisées afin de réactualiser les connaissances sur les 
chiffres d'affaire, les emplois et une meilleure connaissance de leur 
clientèle. 
Enfin le CDT prépare en 2015 la mise en place d'un nouvel outil 
d'observation de la fréquentation touristique quotidienne « flux 
vision tourisme » basé sur le comptage des puces de téléphone 
portable. Ce dispositif sera capable d'évaluer, jour après jour, la 
fréquentation touristique et de mesurer les mouvements 
touristiques à l'intérieur du département. 

Pôle Supports de Communication (avec 4 ETP) : 

o Soutien du pôle développement des marchés (supports 
« papier» ou numériques) : 4 guides thématiques et une 
carte touristique pour un tirage total de 260 000 
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exemplaires entièrement financés par des encarts 
publicitaires. 

o Assure le fonctionnement, la qualité et le contenu de la base 
départementale « Sirtaqui ». 

o Garanti la qualité d'accès aux données à tous les 
partenaires. Il assure également la formation de ses 125 
contributeurs départementaux répartis dans les offices de 
tourisme. 

o Assure la maintenance et le suivi des différents sites 
internet, mobiles et applis mis en œuvre par le CDT. 

Pôle Développement des Marchés (DDM) avec 9 ETP : 

o Des actions génériques via la presse spécialisée (le CDT 
accueille chaque année en moyenne une trentaine de 
journalistes, dont environ 1/3 de journalistes étrangers, 
pour une trentaine de supports identifiés et envoie des 
dossiers de presse à la demande à plus de 80 autres 
journalistes. 

o Une enveloppe exceptionnelle de 20 000 € est allouée en 
2015 au CDT pour adhérer au contrat de destination 
(Landes, Pyrénées Atlantiques et Biarritz) visant à une 
augmentation de la fréquentation des golfeurs européens et 
américains, 

Les services du CDT pourront remplir des m1ss1ons spécifiques attribuées par les 
représentants de l'État sur autorisation expresse du Président du Conseil Général 1 
Conseil départemental. 

Article 3 

Le Département s'engage à verser au CDT au titre de l'exercice , les subventions 
suivantes : 

<=:> Pour son fonctionnement général, une subvention de 1 726 000 €, 

<=:> Pour le fonctionnement du comité départemental de fleurissement, une 
subvention de 58 500 C, 

<=:> Pour son équipement, une subvention de 30 000 C. 

<=:> Pour le fonds de promotion du thermalisme, une subvention de 
50 000 c, 

Le montant des subventions ne revêt pas de caractère définitif et ne peut être 
réévalué pour quelque motif que ce soit. Il fait l'objet d'une révision au vu du montant 
définitif des actions effectivement réalisées. les subventions sont déterminées au 
prorata des dépenses effectivement réalisées. 

Article 4 

Les subventions sont versées au compte du CDT. selon les procédures comptables en 
vigueur et selon les modalités suivantes : 
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~ pour la subvention de fonctionnement général, au vu : 

a du programme d'activités de l'année, 
a du budget de l'exercice, 

~ pour la subvention relative au fonctionnement du comité départemental 
de fleurissement, au vu : 

a du programme d'activités de l'année, 
a du budget de l'opération, 

~ pour la subvention d'équipement, 

a un acompte de 50% au vu du budget de l'opération 

a le solde sur présentation des factures acquittées. 

~ pour la subvention pour le fonds de promotion du thermalisme : 

a à la signature de la convention. 

Le Département peut remettre en cause les montants des subventions ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, en cas de non-exécution, de 
retard significatif ou de modification substantielle des conditions d'exécution de la 
présente convention. 

Article 5 

Le CDT. s'engage à fournir : 

Article 6 

~ sur son fonctionnement général, 

a un rapport annuel d'activité 
a un reporting 
a le compte de résultats et le bilan de l'exercice 
a le rapport du commissaire aux comptes ; 

~ sur le Comité Départemental de Fleurissement, 

a un rapport d'activité, 
a le bilan financier de l'opération ; 

~ sur l'équipement, 

a le bilan financier de l'opération ; 

~ sur le fonds de promotion des clubs 
a Les budgets de fonctionnement différenciés (avec ETP) 
a Les partenariats 
a Les indicateurs quantitatifs (chiffre d'affaires nuitées ... ) et retombées 

qualitatives 

Le CDT s'engage à faciliter le contrôle par le Département des actions auxquelles ce 
dernier a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents 
administratifs et comptables utiles à cette fin. Ce contrôle a pour but d'évaluer les 
conditions de réalisation des actions considérées d'un point de vue qualitatif et 
quantitatif. Le bilan de ce contrôle, qui porte également sur les conditions juridiques et 
financières de la gestion, est communiqué au CDT. 
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Article 7 

Cette convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties, et 
après accord de l'Assemblée Départementale, les éventuelles modifications feront 
l'objet d'un avenant à ladite convention. 

Article 8 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de leurs engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une 
ou l'autre des parties à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

Article 9 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la 
compétence exclusive du tribunal administratif de Pau. 

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le 

Pour le Comité Départemental 
du Tourisme des Landes, 

Le Président, 

Hervé BOUYRIE 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil général 1 
départemental, 



304

Annexe IV 

CONVENTION N° 

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC 
NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE 

VU la délibération n° du Département des Landes du------------ , 

VU la délibération n° du Syndicat Mixte d'aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional des Landes des Gascogne du, 

ENTRE: 

ET: 

Le département des Landes 
représenté par son Président, -------------------, 
dûment habilité par la délibération n° du ..... 
de l'Assemblée Départementale 

d'une part, 

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
Maison du Parc- 33, route de Bayonne 
33830 BELIN BELIET 
représenté par son Président, Renaud LAGRAVE 

d'autre part, 

.. ./ ... 
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- 2 -
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er - Objet 

Le Département des Landes contribue au fonctionnement du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne et s'engage à lui verser au titre de l'exercice 
2015, la subvention suivante : 

c::> pour son fonctionnement général, une subvention de 535 000 C 
inscrite au Chapitre 65 Article 6561 Fonction 94 du budget 
départemental ; 

ARTICLE 2 - Modalités de paiement 

Le règlement de la participation départementale interviendra de la façon 
suivante : 

• Fonctionnement général, au vu : 

c::> du programme d'activités de l'année 2015, 

c::> du budget de l'exercice. 

Dans l'hypothèse où le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne n'est 
pas en mesure de produire les justificatifs nécessaires avant la fin de 
l'exercice, il en informe le département des Landes afin de lui permettre de 
procéder au rattachement des dépenses à l'exercice et il s'engage à produire 
ces justificatifs au plus tard le 28 février suivant. 

ARTICLE 3 - Contrôle 

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne s'engage à faciliter le 
contrôle par le département des Landes des participations allouées en lui 
communiquant tous documents utiles à cette fin. 

ARTICLE 4 - Publicité 

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne s'engage à faire état de la 
participation financière du département des Landes par tous moyens 
appropriés. 

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le 

Le Président 
du Syndicat Mixte d'aménagement 
et de gestion 
du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne 

Renaud LAGRAVE 

Le Président 
du Conseil Général 

1 Conseil départemental des Landes 
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Entre, 

CONVENTION D'OCCUPATION 

TEMPORAIRE 

Annexe V 

Le Département des Landes, représenté par son Président, M.-----------------, sis 23, rue 
Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
dûment habilité par décision de l'Assemblée départementale no ...... du ..... 

Ci-après dénommé : « le Département » 

d'une part, 

Et, 

La Société ALBATROS, S.A.R.L. au capital de 7 622 € (50.000 francs), immatriculée au 
RCS de Dax sous le n° 400 409 298, ayant son siège social sis 2 avenue Louis Darmanté à 
Vieux Boucau (40480), représentée par Madame Sylvie KUBISCH, gérante, 

Ci-après dénommée : « l'occupant » 

d'autre part, 

EXPOSE 

Le village de vacances L'Albatros a été construit dans le cadre de l'aménagement de la zone 
d'aménagement concerté de Port d'Albret. L'association l'Entraide Coopérative, propriétaire 
du village, a déposé une déclaration d'intention d'aliéner le 6 septembre 2013. 

Le village de vacances objet de la présente convention a été acquis par voie de préemption 
par l'Etablissement Public Foncier des Landes (EPFL), dans le cadre d'une politique visant à 
proposer une offre d'hébergement touristique diversifiée, notamment destinée à une 
clientèle étrangère. 

Par convention en date du 24 février 2014, I'EPFL a mis le village vacances à disposition du 
Département des Landes, au titre de sa compétence dans le domaine du tourisme. 

1 
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Ladite convention dispose (article 1) que « sous son contrôle et sa responsabilité, le 
Département des Landes est autorisé à utiliser le bien mis à sa disposition pour son usage 
ou à le mettre à disposition de tiers, ( ... ) à charge pour lui dans ce dernier cas d'en définir 
par convention précaire écrite les conditions d'utilisation et de durée dans le cadre des 
articles L 221-2 et L 213-16 du Code de l'Urbanisme ». 

La convention dispose également que «Le Département des Landes est autorisé à effectuer 
tous travaux de gros entretien après l'accord de I'EPFL « Landes Foncier» par écrit et tous 
travaux d'entretien courant». 

Dès lors, le Département, qui souhaite le maintien de l'activité du village de vacances, a 
décidé de conclure la présente convention d'occupation temporaire avec l'occupant, cette 
dernière ayant déjà exploité le village en question par le passé. 

Etant ici précisé qu'un recours a été exercé contre la décision de préemption par laquelle 
I'EPFL est devenu propriétaire. Le Département informe donc l'occupant du risque de voir la 
présente convention annulée dans l'hypothèse où la décision de préemption serait elle
même annulée. 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions auxquelles le Département met 
à disposition de l'occupant le village de vacances l'Albatros. 

ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DES PARCELLES 

L'occupant est autorisé à occuper les parcelles, correspondant au village de vacances 
l'Albatros, dont la désignation est la suivante : 

Section NO Lieudit Surface 

AM 16 Le Yunca 01 ha 35 a 22 ca 

AM 14 Le Yunca 00 ha 01 a 00 ca 

01 ha 36 a 22 ca 

ARTICLE 3: DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de 10 mois , sauf survenance d'une 
décision de justice ainsi qu'il est dit dans l'exposé sus visé. 

Elle prendra effet à compter du 1er mars 2015. 
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ARTICLE 4: AFFECTATION ET GESTION DES LIEUX 

Les lieux occupés ne pourront être utilisés que dans le cadre de l'activité « village de 

vacances», et à l'exclusion de toute autre. 

Il est précisé que toute modification contraire à l'usage de « village de vacances » constitue 

un motif de résiliation de plein droit sans aucune indemnité pour l'occupant. 

L'autorisation d'occuper le village vacances est accordée personnellement à l'occupant. 

Celui-ci n'est pas autorisé à céder les droits découlant de la présente convention de quelque 

manière que ce soit. 

L'occupant conservera vis-à-vis du Département la pleine et entière responsabilité du 

maintien en parfait état d'entretien du bien mis à disposition. 

ARTICLE 5 : ENTREE DANS LES LIEUX 

L'occupant prendra les lieux, objet des présentes, dans l'état où ils se trouveront au 

moment de la signature de la présente convention. Il sera réputé les avoir reçu en état, 

celui-ci les ayant occupés aux termes d'une précédente convention. Un état des lieux avec 

photographies est annexé à la présente convention. 

ARTICLE 6 : CHARGES ET CONDITIONS D'UTILISATION DU BIEN/OBLIGATIONS DE 

L'OCCUPANT 

L'occupant s'engage de façon définitive et irrévocable à exploiter le village vacances de 440 

lits. 

Il déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux pour les avoir exploités 

précédemment. 

Il devra obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exercice de son 

activité et se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant notamment la voirie, 

la salubrité, la police, la sécurité, l'hygiène et l'inspection du travail, de façon que le Bailleur 

ne puisse être recherché ni inquiété. 

Il assurera l'entretien et répondra de toutes les détériorations survenant par suite d'abus de 

jouissance, soit de son fait, soit du fait d'un tiers (personnel, visiteurs ou clients). 

Les réparations dépassant le cadre de l'entretien courant, concernant notamment et de 

manière non exhaustive le clos et le couvert, la sécurité, l'accessibilité, les installations 

électriques et canalisations, seront à la charge du Département. 

Il devra faire son affaire personnelle de toute contestation relative à son activité. Il en ira de 

même face aux troubles que les occupants de l'ensemble immobilier ou les voisins 

pourraient lui occasionner. L'occupant devra maintenir les lieux constamment utilisés. Il 

devra, en outre, les garnir et les tenir constamment garnis de matériel, marchandises et 

objets mobiliers en quantité et de valeur suffisantes pour répondre en tout temps du 

paiement des redevances et paiements ou remboursements divers qui en sont l'accessoire. 
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L'occupant fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des locaux, le 
Département ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou 
détournements dont l'occupant pourrait être victime dans les locaux occupés. 

ARTICLE 7: REDEVANCE 

La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle de 
quatre-vingt-trois mille Euros Hors Taxe (83 000 €), payable en 4 échéances de 20 750 € 
(1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre) entre les mains du Département. 

ARTICLE 8: IMPOTS ET CHARGES 

L'occupant acquittera ses contributions personnelles, contributions mobilières, patente et 
généralement tous impôts, contributions et taxes auxquels il est et sera assujetti 
personnellement et dont le propriétaire pourrait être responsable pour lui à un titre 
quelconque et il devra justifier de leur acquit au Département à toute réquisition et 
notamment à l'expiration de la convention, avant tout enlèvement des objets mobiliers, 
matériels et marchandises. 

Il prendra à sa charge les taxes locatives (par exemple ordures ménagères) ainsi que 
l'ensemble des charges afférentes aux locaux occupés. 

Il réglera également ses consommations d'eau, de gaz et d'électricité. A cet effet, le 
Département sera tenu de résilier les abonnements aux services collectifs (eaux, gaz, 
électricité), afin de permettre à l'occupant de s'abonner en son nom, ce qui lui permettra de 
gérer au mieux son activité. 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE 

L'occupant est responsable du maintien en bon état et en état de fonctionnement des biens 
immobiliers mis à sa disposition par la présente convention. 

Il garantit le Département contre les risques susceptibles de porter atteinte aux biens qui lui 
sont confiés par le Département. 

En cas de dégradation causée par un tiers aux biens, objet des présentes, le Département 
transfère à l'occupant la capacité d'engager la responsabilité de ceux-ci devant les tribunaux 
compétents. 

Le Département ne pourra être rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le 
service des eaux, du gaz, de l'électricité ou dans tout autre service collectif analogue 
extérieur à l'immeuble, le Département n'étant pas tenu, au surplus, de prévenir l'occupant 
des interruptions. 
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ARTICLE 10 : ASSURANCES 

L1occupant garantit avoir souscrit à une police drassurance de « Responsabilité civile 
exploitation et professionnelle » ainsi qurà une police drassurance « Dommages aux biens » 
couvrant les risques mis à sa charge dans 11article intitulé « Responsabilités ». 

Il devra ainsi faire assurer le bien contre l'incendier les explosions1 la foudre 1 le bris de 
glace, les dégâts des eaux ou tout autre dommage auprès d'une compagnie française 
notoirement solvable, ses mobiliers, matériel, marchandises et glaces, ainsi que leur 
déplacement et leur remplacement. Il devra payer les primes ou cotisations et justifier du 
tout à première demande. 

L1occupant S
1engage à fournir au Département une copie des contrats d1assurance souscrits 

en application du présent article. 

ARTICLE 11: RECLAMATION DES TIERS OU CONTRE DES TIERS 

L1occupant devra faire son affaire personnelle à ses risques périls et frais, sans que le 
Département ne puisse être inquiété ou recherché, de toutes réclamations faites par les 
autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers, notamment pour les bruits, odeurs, 
chaleurs ou trépidations, causés par lui ou à des appareils lui appartenant. 

Le Département s'engage à prévenir sans délai l1occupant de toute réclamation qui pourrait 
être faite par un tiers. 

Au cas néanmoins où le Département aurait à payer des sommes quelconques du fait de 
lroccupant, ce dernier serait tenu de les lui rembourser sans délai. 

Lroccupant fera son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux occupés et de tous 
troubles de jouissance causés par les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les 
tiers et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles sans que le 
Département ne puisse être recherché. 

ARTICLE 12: MODIFICATIONS 

Toute modification des présentes ne pourra résulter que drun avenant écrit et signé des 
deux parties. 

Une telle modification ne pourra en aucun cas être déduite, soit de tolérances, soit de la 
passivité du Département, celui-ci restant libre d1exiger à tout moment et sans préavis le 
respect et la complète application de toutes les clauses et conditions de la présente 
convention. 
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ARTICLE 13 : FIN DE LA CONVENTION 

A l'expiration de la convention, l'occupant devra rendre les biens, objet des présentes dans 
un état identique à celui constaté au début de la présente convention, sous peine pour 
l'occupant de voir sa responsabilité engagée par le Département et la remise en état des 
lieux effectuée à ses frais et risques. Un état des lieux contradictoire sera réalisé à cet effet. 

Le Département ne pourra pas demander la remise des lieux en leur état primitif, ni 
l'occupant réclamer une quelconque indemnité si des travaux d'installations, de modification 
ou d'amélioration ont été réalisés par l'occupant avec autorisation du Département. 

ARTICLE 14: RESILIATION 

En cas de manquements par l'occupant aux obligations qui résultent de la présente 
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et sans indemnité, passé un délai de quinze 
jours à compter de la mise en demeure de se conformer auxdites obligations adressée à 
l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse. Le cas 
échéant, le Département se réserve la possibilité de faire exécuter l'obligation méconnue ou 
de faire réparer les conséquences de sa carence par toute personne de son choix, aux frais, 
risques et périls de l'occupant. 

En cas de force majeure, la présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans 
indemnité pour l'une ou l'autre des parties. Toutefois, les redevances réglées d'avance 
seront restituées à l'occupant. 

En cas de résiliation de la convention avant sa date de fin pour l'un des motifs susvisés, 
aucune indemnité ne sera due par le Département à l'occupant. 

ARTICLE 15 : LITIGES 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement 
amiable entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de PAU. 

Fait en quatre exemplaires, 

à , le 

Pour le Département des Landes, Pour la SARL Albatros, 

Le Président-----------------, Le Gérant, -------------------------
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

AG RICU L TU RE 

Sur la base du dernier Recensement Général Agricole de 2010, le 
Département des Landes représente 16 % du potentiel économique agricole 
aquitain (contre 14 % en 2000), se situant au 26ème rang national pour la 
production agricole (35ème rang en 2000). 

La valeur de la production agricole départementale se situe à 785 M€ 
concernant principalement les productions végétales pour 393 M€ et les 
productions animales pour 351 M€. 

Avec environ 5 000 exploitations en 2014 contre 7 804 en 2000, le 
maintien d'exploitations agricoles familiales développées sur le territoire 
départemental est un enjeu majeur, notamment dans le cadre de la réforme de 
la PAC 2014-2020 pour les exploitations de polyculture landaises. 

38 % des exploitations landaises produisent sous signe officiel de 
qualité en 2010 pour 65 % de la valeur de la production départementale et 
17 % sont engagées dans la commercialisation en circuits courts (près de 1 000 
exploitations) ; ces orientations constituent des atouts majeurs pour le maintien 
des exploitations et répondent à des attentes sociétales fortes. 

Il faut noter que 600 exploitations (hors exploitations viticoles), soit 
10 % des exploitations landaises, diversifient leurs activités dans l'agritourisme, 
la transformation d'autres produits agricoles, le travail à façon. 

Il convient d'encourager et d'accompagner ces évolutions ainsi que 
celles attachées au développement d'une agriculture durable et écologiquement 
intensive. 

Pour terminer, il faut souligner que sur la période 2008-2014 les 
dispositifs d'aide, notamment aux investissements individuels, ont permis de 
soutenir 5 071 projets représentant 12,9 M€ d'aides départementales. 

La proposition de budget pour l'exercice 2015 s'élève à 5,35 M€ 
(dont 3,11 M€ en investissement et 2,24 M€ en fonctionnement). 

Le Budget Primitif 2015 s'articule autour des trois priorités du Conseil 
général : 

- inciter les agriculteurs à des pratiques 
respectueuses de l'environnement ................................. 2,362 MC 
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-développer les politiques de qualité ............................... 1,533 MC 

-aménager notre territoire en préservant 
les exploitations agricoles familiales ............................... 1,453 MC 

La politique agricole de l'Assemblée Départementale, s'inscrit en 
2015, en conformité avec la nouvelle programmation européenne 2014-2020 au 
titre du FEADER avec des mesures désormais toutes opérationnelles. 

Les aides opérationnelles s'inscriront cette année dans le Programme 
de Développement Rural Aquitaine (PDRA) version 3 en tant que document de 
gestion du FEADER pour la période 2014-2020. C'est la Région Aquitaine qui en 
est le gestionnaire délégué. 

Cela concernera I'AREA 1 PCAE (qui remplace AREA 1 PMBE), les aides 
aux investissements en CUMA et aux coopératives, les aides à la transformation 
et commercialisation à la ferme ainsi que les nouvelles aides à l'installation. 

Enfin, certaines aides pour lesquelles les notifications au titre de 
France Agrimer, ou bien pour lesquelles le Plan de Développement Rural 
Hexagonal est devenu caduque, n'ont plus de base juridique au regard de 
l'Union Européenne. Elles sont proposées dans le cadre des nouveaux 
règlements d'exemption de notification ou de minimis édictés par l'Union 
Européenne ou de nouveaux dispositifs notifiés (aides aux développements 
canards label, aides aux petits investissements dans les élevages bovins, aides à 
la plantation d'asperge et kiwis). 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT D'INTERVENTION DU CONSEIL 
GENERAL DES LANDES EN AGRICULTURE 

En préambule à l'examen du projet de Budget Primitif 2015 pour les 
trois secteurs relevant de l'Agriculture (respect de l'environnement, 
développement des politiques de qualité et aménagement du territoire), je vous 
propose de modifier des dispositions du règlement d'intervention du Conseil 
général en Agriculture (Article 3) en fonction de la mise en œuvre opérationnelle 
du Plan pour la compétitivité des exploitations agricoles et leur adaptation au 
respect de l'environnement AREA 1 PCAE (ancien dispositif AREA 1 PMBE 
maintenu transitoirement en 2014), dépendant du Programme de 
Développement Rural Aquitain (PDRA) 2014-2020. 

Les aides aux investissements cofinancés au titre du FEADER 2014-
2020 (AREA 1 PCAE), pour lesquelles la Région est gestionnaire délégué, et les 
aides aux investissements en CUMA reposent sur les nouvelles modalités de 
sélection des projets (appels à projets, critères de sélection, notation). 

Par ailleurs, les modifications du règlement d'intervention du Conseil 
général en Agriculture intègrent trois nouveaux dispositifs : 

- l'aide aux investissements individuels pour le maintien et le 
repeuplement en apiculture (article 10), destinée à encourager les apiculteurs 
amateurs à s'orienter vers la pluriactivité en apiculture, 

- les nouvelles aides à l'accompagnement en installation : 

• diagnostic préalable et diagnostic économique en cofinancement à 50 % avec 
le Fonds Social Européen (FSE), 

• prêt d'honneur pour les candidats à l'installation âgés de plus de 40 ans non 
éligibles aux aides nationales, en cofinancement avec la Région Aquitaine. 

- l'adaptation des aides aux investissements collectifs en CUMA. 

Ces trois dossiers étant soumis par ailleurs à votre approbation dans 
les rapports n° D3 et D4 qui suivent. 
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Concernant les articles 1 et 2 de ce règlement relatifs à la qualité de 
l'agriculteur et à la dimension des exploitations, il est à noter que le nouveau 
schéma régional des structures ne sera élaboré qu'en cours d'année 2015. Les 
conditions d'éligibilité relative à la qualité de l'agriculteur et à la dimension des 
exploitations ne seront donc révisées que dans le courant de l'exercice 2015. 

Pour terminer, et en application de la loi n° 403 du 17 mai 2013 
relative notamment à l'élection des conseils départementaux, il convient de 
remplacer dans le règlement d'intervention les termes de « conseil général » par 
« conseil départemental ». 
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REGLEMENT D'INTERVENTION 

Conseil 
Général 
des Landes 

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 
EN AGRICULTURE 

TITRE I - AIDES AUX AGRICULTEURS 

principe, 
préservation de l'environnement, 
qualité des produits, 
préservation des exploitations familiales. 

TITRE II - MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL 

TITRE III - PROCEDURE 

TITRE I- AIDES AUX AGRICULTEURS 

1. Une priorité accordée aux exploitations familiales et transmissibles : 
principe 

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 1 commercialisation. Le gérant de la SARL est un 
agriculteur à titre principal. 

Article 2 - La dimension des exploitations 

La taille de l'exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2 
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. 

Page 1 
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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. 

II. Pratiques agricoles respectueuses de l'environnement 

Article 3 - Investissements dans les ateliers d'élevage 

• Mesure retenue 

Cette action relève, de l'article 17 règlement Union Européenne 1305/2013 et 
du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) 2014-2020, sous-mesure 
4.1.A. Plan pour la compétitivité des exploitations agricoles et leur adaptation au 
respect de l'environnement: Agriculture Respectueuse de l'Environnement en 
Aquitaine (AREA/PCAE). 

Les modalités sont celles de l'arrêté préfectoral établi pour ce dispositif. 

L'objectif du dispositif AREA-PCAE est d'assurer à long terme la compétitivité 
des exploitations d'Aquitaine et de soutenir la réalisation d'investissements 
permettant de mieux répondre aux exigences environnementales. 

Il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 

- la modernisation des bâtiments d'élevage : optimisation des conditions et du 
temps de travail, 

- l'amélioration de la qualité sanitaire des exploitations, 
- la gestion des effluents et la réduction des impacts environnementaux liés 

aux activités agricoles, 
- la réduction des pollutions et l'optimisation de la consommation des 

intrants, 
- la gestion économe et maÎtrisée de la ressource en eau, 
- l'amélioration de la performance énergétique sur l'exploitation et la 

production d'énergies renouvelables, 
- l'inscription dans une démarche agro-écologique, 

Les filières concernées sont : 

- pour le secteur élevage : les bovins, ovins, caprins, volailles, porcins, équins 
et asins. 

Un dossier relève d'un secteur dès lors qu'il contient au moins un 
investissement relevant de ce secteur. Par conséquent, les conditions d'éligibilité 
du/des secteur(s) concerné(s) doivent être respectées. 

Ces dispositions s'appliquent quel que soit le financeur public (Union 
Européenne (FEADER), Etat, Collectivités territoriales, Agence de l'eau Adour 
Garonne) sans préjudice des conditions d'éligibilité définies dans les règlements 
d'intervention des différents financeurs. 

• Modalités d'application 

Le dispositif AREA-PCAE se présente sous la forme d'un appel à projet avec 4 
périodes de dépôt de dossiers, se clôturant par un comité « AREA d'examen des 
dossiers», permettant un dépôt de dossiers échelonné au cours de l'année. 

Les dossiers doivent être déposés en Directions Départementales des 
Territoires (DDT) ou des Directions Départementales des Territoires et de la Mer 
(DDTM) des départements du ressort géographique de l'exploitation agricole. 

Une enveloppe de fonds publics est affectée pour l'appel à projet annuel. 
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Les dossiers reçus complets en DDT /DDTM avant la date de fin de dépôt de 
dossiers sont instruits et présentés par les DDT /DDTM au comité AREA d'examen 
des dossiers. 

Au cours de l'instruction, les DDT/DDTM notent chaque dossier en fonction 
des critères présentées ci-après : 

-Dossiers de priorité 1 (ayant obtenu un score supérieur à 50 points): avis 
favorable, 

-Dossiers de priorité 2 (ayant obtenu un score compris entre 20 points et 49 
points): ajournement. 

Ces dossiers pourront être présentés à nouveau à la dernière période de 
l'année (du 1er août au 31 octobre), si l'exploitant confirme sa demande par écrit, 
courrier ou mail, auprès de la DDT/DDTM de son département. 

Pour ces dossiers, l'aide sera accordée en fonction de leur score et dans la 
limite de l'enveloppe financière disponible de chaque financeur. 

- Dossiers ayant obtenu un score inférieur à 20 points : avis défavorable. 

Le comité AREA d'examen des dossiers regroupe la DRAAF, la Région 
Aquitaine, les DDT/DDTM, les Conseils départementaux, l'Agence de l'Eau Adour
Garonne avec la participation de la Chambre régionale d'agriculture et de l'Agence 
de Service et de Paiement. 

Après le dépôt de dossier, un accusé de réception de dossier complet avec 
autorisation de démarrage des travaux sans promesse d'aide est adressé à 
l'exploitant pour les dossiers de rang 1 et 2. 

Un dossier est considéré complet si toutes les pièces administratives sont 
présentes dans le dossier, y compris le permis de construire. 

Les dossiers refusés (de rang 3) et non retenus de (rang 2) reçoivent une 
lettre de rejet après le comité AREA d'examen des dossiers. 

La notification d'aide est adressée aux exploitants dont le dossier a reçu un 
avis favorable en comité AREA et en Comité Régional de Programmation. 

• Bénéficiaires 

Par dérogation aux articles 1 et 2 du présent règlement d'intervention, le 
statut des bénéficiaires relève de l'arrêté du Préfet de Région comme suit. 

- exploitants à titre principal, âgé d'au moins 18 ans et n'ayant pas atteint 
l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, exerçant à titre 
individuel ou dans un cadre sociétaire. Dans le cas d'une société, les associés
exploitants à titre principal doivent détenir plus de 50 % des parts. 

Une dérogation au critère exploitant à titre principal (y compris en société) 
est accordée : 

• si l'exploitation comporte un Jeune Agriculteur « JA » ou Non 
Agriculteur« NI», 

• dans le cas d'une exploitation dont le siège social se situe sur une 
commune soumise au sème programme d'actions aquitain et dont le 
projet comporte des investissements rendus directement nécessaires 
par les évolutions réglementaires de ce programme par rapport aux 
précédents. 
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- fondations, associations sans but lucratif, établissements d'enseignement et 
de recherche agricole et organismes de réinsertion sans but lucratif mettant en 
valeur une ou plusieurs exploitations agricoles, sous réserve qu'il s'agisse 
d'agriculteurs ou de groupes d'agriculteurs, 

- groupements d'intérêt économique et environnemental sous réserve qu'il 
s'agisse d'agriculteurs ou de groupes d'agriculteurs, 

- collectivités territoriales, ou leur regroupement, propriétaires 
d'exploitations agricoles, en tant que bailleurs de biens fonciers à usage agricole, 
à condition que le preneur exploitant réponde lui-même aux conditions 
précédentes, sous réserve qu'il s'agisse d'agriculteurs ou de groupes 
d'agriculteurs. 

Les aides publiques sont réservées aux demandeurs dont le siège social est 
dans les Landes et aux investissements réalisés dans les Landes. 

• Conditions d'éligibilité 

Certification environnementale des exploitations agricoles : 

Les demandeurs sollicitant une subvention au titre du dispositif AREA-PCAE 
doivent s'engager dans l'une des démarches suivantes sur l'ensemble de leur 
exploitation : 

-la certification environnementale de niveau 2 (AREA ou toute autre 
démarche environnementale qui serait reconnue de niveau 2), 

- la démarche « Haute Valeur Environnementale » de niveau 3, 

- le mode de production biologique. 

Par ailleurs, pour bénéficier d'une aide au titre du dispositif AREA-PCAE, 
certaines mesures du référentiel de certification AREA sont exigées quelle que 
soit la situation de l'exploitation vis-à-vis des seuils élevage et végétal : 

- les mesures 3 et 4 relatives aux investissements dans le secteur élevage 
sont exigées quelle que soit la situation de l'exploitation ou des ateliers d'élevage 
vis-à-vis du seuil élevage. 

Concrètement, l'exploitation doit: 

Au moment du dépôt de dossier: 

- avoir fait l'objet d'un guide d'accompagnement AREA faisant état de la 
situation de l'exploitation vis-à-vis de la certification environnementale AREA, 

- ou présenter tout justificatif de certification environnementale sur 
l'ensemble de l'exploitation (AREA etjou Agriculture Biologique, etjou autre 
certification de niveau 2 etjou certification niveau 3). 

Au moment de la demande de paiement du solde sur l'ensemble de son 
exploitation : 

- avoir formellement demandé sa certification environnementale AREA auprès 
de la cellule de pilotage AREA du Conseil régional d'Aquitaine, qui devra valider la 
conformité de cette demande, 

- ou justifier formellement de toute autre certification environnementale de 

niveau 2 ou 3, 
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- ou être partiellement ou totalement engagée en mode de production 
Agriculture Biologique. 

• Critères de sélection des projets et notation : 

Les dossiers seront classés en fonction de leur score obtenu selon les critères 
définis dans l'arrêté du Préfet de la Région Aquitaine en vigueur pour ce dispositif. 

• Dépenses éligibles par secteur 

Pour les secteurs élevage , l'ensemble des dépenses éligibles par catégories 
et par filières sont définies ci-après. 

La main d'œuvre en auto-construction est éligible dans le secteur végétal et le 
secteur élevage. Les modalités de prise en compte et de financement sont définies 
dans le règlement de mise en œuvre. 

Les équipements d'occasion et les équipements en copropriété ne sont pas 
éligibles. 

Catégorie E1 : Enjeu de modernisation des bâtiments d'élevage, sous-catégorie E1.a, 
logements des animaux : 

Ces dépenses sont éligibles pour toutes /es filières. 

- terrassement, divers réseaux, construction ou rénovation du sol, 

- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, 
toiture, bardage, isolation, gouttières et descentes d'eau), 

- « tunnels » et cabanes destinés au logement des animaux, 

- aires d'attente, d'exercice et d'alimentation (y compris couverture et 
bardage), 

- équipements visant à une amélioration des conditions sanitaires d'élevage 
et de surveillance : filets brise-vent, aération, ventilation, télésurveillance, 
imperméabilisation des sols, ventilation, brumisation, régulation thermique, 
automatisation des ouvertures de trappes, alarme, télésurveillance, groupe 
électrogène fixe et dédié, pad cooling, pompe doseuse, pompe de potabilisation ••• 

- équipements visant à l'amélioration des conditions de manipulation des 
animaux et de la qualité : équipements de contention, de tri, de pesée, 

- aménagements et équipements fixes intérieurs : logettes, cornadis, 
équipements de distribution de l'alimentation (ex : tapis d'affouragement, 
mangeoires, abreuvoirs, impluvium), barrières, racleurs, hydro curage. En 
volailles palmipèdes : logement chauffage, équipement de distribution de 
l'alimentation (chaine d'alimentation, robot d'alimentation, boisseaux de 
stockage) et équipement de distribution d'eau (ligne de pipettes) 

-cages collectives (réfection ou aménagement des sols, achat et montage des 
logements collectifs), le montant d'investissement subventionnable est plafonné à 
40 000 C HT, 

- investissements connexes aux cages collectives : mécanisation électrique 
éventuelle, adaptation de la ventilation, de la brumisation et de la régulation 
thermique, adaptation des racleurs, adaptation de la gaveuse, frais de plomberie 
et électricité, main d'œuvre, 

- équipements contribuant à une meilleure insertion paysagère. 
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Sous-catégorie El.b, autres constructions : 

Ces dépenses sont éligibles pour toutes les filières. 

- quais et plates-formes de compostage, 

- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres 
effluents liquides (Pour les filières granivores l'absence de couverture des fosses 
à lisier devra faire l'objet d'une argumentation dans le diagnostic AREA -
élevage), 

- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et 
la dilution des effluents, 

- investissements visant à l'étanchéité des silos, 

- salles de tétée en veau de lait sous la mère, 

- locaux sanitaires et leurs équipements : nurserie, aire d'isolement, local de 
quarantaine, les équipements extérieurs liés à la contention des animaux, 

- aménagements des abords des bâtiments : quais et aire de manœuvre, 
petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées 
(fossé/bourrelet) avant le cours d'eau, 

- installations de séchage en grange (limité aux besoins cheptel, si logement 
correct), 

-constructions et équipements de stockage de fourrage (plafonné à 10 000 C 
hors de la zone montagne), 

- équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme, 

- investissements de potabilisation non chimique des eaux par péroxydation, 

- systèmes d'alimentation des animaux et systèmes d'abreuvement économes 
en eau, 

- installations de séchage de fientes de volailles, 

- installations fixes de désinfection, 

- aménagement des systèmes d'abreuvement et d'alimentation au pré pour 
réduire la contamination bactérienne de tuberculose : système de pompage et de 
stockage d'eau, condamnation du point d'eau naturel, râteliers nourrisseurs à 
veaux, 

- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement 
des digestats et effluents d'élevage et investissements améliorant les conditions 
d'épandage. 

Sous-catégorie El.c, locaux et matériel de traite : 

Ces dépenses sont éligibles pour les bovins, ovins et caprins. 

-bâtiment, 

-salle de traite (y compris contention), 

- robots de traite, 

- décrochage automatique et compteurs à lait, 

- autres équipements de matériel de traite (à l'exclusion des tanks à lait), y 
compris les postes« bloc de traite énergie». 

Catégorie E2, enjeu effluents d'élevage : 

Ces dépenses sont éligibles pour toutes les filières. 

-diagnostic AREA- élevage, montant plafonné à 1100 C HT, 
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- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : 
fosses, fumière, clôtures, etc. (sauf couverture de ces ouvrages), 

- investissements visant à J'étanchéité des réseaux de collecte et des 
ouvrages de stockage des effluents, 

- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse 
vers l'autre : pompes, canalisations de transfert, 

-racleur (figure déjà en logement en équipement fixe intérieur), 

- dispositif de collecte des eaux de lavage, 

- dispositifs de traitement des effluents (ex: séparation des liquides et des 
solides, matériels d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage), 

- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les 
locaux de traite. 

Catégorie E3, enjeu qualité sanitaire (biosécurité) : 

Ces dépenses sont éligibles pour les volailles et porcs en plein air et les 
canards et oies en salle de gavage pour le bien-être des animaux. 

- protection des sites d'élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de 
signalisation d'élevage, barrières et clôtures attenantes aux bâtiments (et abris 
d'élevage, sas sanitaires, etc.), 

- gestion des cadavres : bac d'équarrissage, aménagement d'aires de dépôt 
des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, 

- aménagement des parcours : plantations de haies et arbres, clôtures, 
(piquets cabanes mobiles), 

- barrières sanitaires externes : gouttières, citernes de collecte et fossés 
d'évacuation des eaux pluviales, acquisition etjou aménagement de sas 
sanitaires, 

- si présence de parcours : haies vives et massifs arbustifs pour assurer une 
répartition des animaux sur la parcelle. 

Catégorie E4, enjeu amélioration de la performance énergétique des exploitations : 

Ces dépenses sont éligibles pour toutes les filières 

- diagnostic énergie-gaz à effet de serre, 

- chauffe-eau solaire thermique, 

- échangeurs thermiques, 

- système de régulation, 

- équipements liés à un local de production et d'utilisation d'énergie 
renouvelable destinées au séchage en grange des fourrages, 

- équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile, 

- chaudière à biomasse, 

- pompes à chaleur, 

- équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie en site isolé, 

- ventilations et/ ou turbines et trappes motorisées, 

- valorisation de la biomasse (sarments ..• ). 

• Conditions de financement public (tous financeurs confondus} 

Les projets du secteur élevage (toutes filières) peuvent prétendre à une aide 
aux conditions définies dans le tableau ci-après. 
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Quel que soit le type d'investissement, dans le cas des Groupements Agricoles 
d'Exploitation en Commun (GAEC), le montant subventionnable maximum pourra 
être multiplié par Je nombre d'exploitations regroupées dans la limite de trois. 

Tableau 1. Conditions de financement public pour le secteur élevage 

SECTEUR ELEVAGE 
Catégorie 

E3 
Catégorie E1 Catégorie E2 Qualité Catégorie E4 Modernisation sanitaire 

des bâtiments Effluents (volailles/ 
Economie 

d'élevage 
d'élevage porcs plein d'énergie 

air/canard 
et oies 

aavaaeJ 

Protets structurants : 90 000 C 

Plafond du montant 
subventionnable 

Autres : 50 000 C 

30% à 50% 40 %à 70% 
Taux de subvention (voir tableau 2 (voir tableau 3 40% 40% 
maximum ci-après) ci-après) 

Union Eurooéenne 
Financeurs Réa ion 
potentiels Conseil déoartemental (10% maximum) 

Agence de l'Eau Adour Garonne 

Précisions sur le secteur élevage 

Précision sur la modernisation des bâtiments d'élevage 

Tableau 2 : taux de subvention pour la catégorie E1 « Modernisation des 
bâtiments d'élevage » 

NA 

Non NA 

HORS MONTAGNE 
35% 

+ 5% si orojet << bois » 
30% 

+ 5% si projet << bois » 

Précisions concernant les investissements liés à la mise en œuvre du 
sème orogramme d'action en zones vulnérables 

Les aides publiques ne doivent pas financer la partie réglementaire relative à 
la gestion des effluents. La part « non-finançable » sera calculée pour chaque 
exploitation avec l'outil DEXEL. 

Tableau 3 : taux de subvention pour la catégorie E2 « Gestion des effluents 
d'élevage » 

Zone défavorisée ou En zone de plaine 
zone de montaane 

JA 70% 60% 
NonJA 50% 40% 
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• Périodicité de J'aide 

Un seul dossier au titre du dispositif AREA-PCAE peut être déposé sur une 
même exploitation par période de 5 ans à compter du 1er février 2015. 

Les exploitations peuvent déposer un dossier AREA-PCAE en 2015 même si 
elles ont fait J'objet d'un dossier d'aide AREA-PMBE etjou AREA-PVE dans les 
5 années précédentes, sous réserve que ce dernier soit soldé. 

Toutefois, les financeurs publics pourront déroger à cette règle de périodicité 
dans les cas suivants : 

- le projet concerne l'installation d'un « JA » ou « NI » même dans une 
exploitation déjà bénéficiaire d'une subvention AREA-PCAE depuis moins de 5 ans, 

- J'organisme (fondation, établissement d'enseignement et de recherche 
agricole ou organisme de réinsertion sans but lucratif) possède plusieurs sites 
distincts : dans ce cas chaque site peut faire J'objet d'un dossier, 

- le projet est localisé sur des communes soumises au sème programme 
d'actions aquitain qui comportent des investissements rendus directement 
nécessaires par les évolutions règlementaires de ce programme par rapport au 
précédent, 

- le projet comporte des investissements liés à un projet de développement 
de race à faible effectif, 

- le projet est lié exclusivement à la réglementation de modernisation des 
élevages de palmipèdes gavages à foie gras. Dans ce cas, le montant 
subventionnable est plafonné à 40 000 C HT, 

- le projet concernant une exploitation en agriculture biologique ou en 
conversion. 

- le projet s'inscrit dans le volet agricole d'un contrat territorial de type PAT 
validé par l'Agence de l'Eau Adour Garonne, 

Pour un nouveau dossier, l'instruction du nouveau dossier est postérieure au 
dépôt de la demande du solde du précédent dossier. 

Pièces à fournir pour l'instruction du dossier 

Dossier unique de demande de subvention au titre de la mesure 4.1.A. du PDRA. 

Délai de réalisation des travaux 

Modalités applicables au dispositif cofinancé. 

Versement de la subvention 

Modalités applicables au dispositif cofinancé, en paiement associé avec I'ASP, avec une 
visite sur place pour constater la réalisation des travaux qui sera effectuée. 

Contrôle et conséquences 

Modalités applicables au dispositif cofinancé. 

Les dispositions énoncées ci-dessus relèvent de l'arrêté du Préfet de la Région 
Aquitaine applicable pour l'exercice budgétaire. 
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III. La politique qualité au sein des exploitations 

a) La modernisation des exploitations 

Article 4 - Mise en conformité et développement des élevages de canards gras 
Label et oies répondant à un cahier des charges spécifique existant (IGP - Label). 

• Enjeux 

- améliorer la valeur ajoutée de la production de canards gras et sauvegarder un mode 
de production traditionnel par l'engagement dans la démarche canard fermier Label Rouge, 

- soutenir la reconversion des producteurs s'engageant dans ce cadre vers le gavage 
en parcs ou cages collectives et au maïs grain. 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s'engagent dans la 
démarche Label Rouge et qui réalisent des investissements de mise en conformité et de 
développement de leur atelier; elle relève du dispositif d'aide notifié SA 37 538 « Régime 
d'aide à l'investissement dans les exploitations ». 

• Modalités d'application 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde 
une aide aux agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label pour le financement des 
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier éligibles ou non 
dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d'Elevage (P.M.B.E.). 

Plafonds et taux 

L'aide accordée s'élève à 36 % du montant H.T. des investissements réalisés. 

Les dépenses subventionnables sont plafonnées à : 

Investissements éligibles au dispositif cofinancé 
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour la compétitivité des Plafond 

exploitations et leur adaptation au respect de subventionnable/ exploitation 
l'environnement « Agriculture Respectueuse de 
l'Environnement en Aquitaine >> (AREA/ PCAE) 

(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 4 000 € 

accès 
Barrières sanitaires externes (avec diagnostic 
biosécurité) 

acquisition et /ou aménagement de sas sanitaires 
Gestion sanitaire des élevages 

alarme 
Protection et qualité sanitaire de l'eau 

pipettes d'abreuvement et pompes doseuses 
Gestion des cadavres 

bacs d'équarrissage 
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Investissements non éligibles au 
dispositif cofinancé 

Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour la Plafond 
compétitivité des exploitations et leur Bénéficiaires subventionnable 1 

adaptation au respect de l'environnement exploitation H.T. « Agriculture Respectueuse de 
l'Environnement en Aquitaine >> 

(AREA/ PCAE) 

Aménagement des bâtiments 
ouverture, ventilation, climatisation, 

isolation aménagement du sol intérieur 
abreuvoirs 

Matériel de stockage, de préparation 
et de distribution de l'alimentation 
(élevage) 

Pesons 
Dispositifs de lutte contre la 
sauvagine 10 000 € 

Matériel de stockage pour le gavage Ce plafond est porté à 
et de préparation au gavage (cuiseur) 20 000 € si le projet 

intègre 
du matériel de stockage, 

Equipement de gavage de gavage et préparation 
au 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 Jeunes agriculteurs 35 400 € 
maïs inerté 

Autres agriculteurs 25 400 € 

Pour les investissements non éligibles au dispositif cofinancé : 

- dans le cadre d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef 
d'exploitation, dans la limite de deux, bénéficie du plafond correspondant, 

pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50 %. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la demande 
d'aide. 

Autres conditions 

L'agriculteur doit produire des canards à foie gras dans Je cadre du cahier des charges 
Label Rouge. 

Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T.H. (Unité de Travail 
Humain) et 13 000 par chef d'exploitation dans la limite de deux chefs d'exploitation pour 
les exploitations sociétaires. 

Le bénéficiaire s'engage à respecter le cahier des charges de production Label Rouge 
pour une période de cinq ans minimum. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et équipements ou 
d'exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de 
décision d'octroi. 
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Dans le cas d'une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une autre 
espèce animale, un prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention. 

Article 5 - Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages (bovins 
lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds) 

• Mesure retenue et modalités d'application 

Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d'ateliers laitiers, de 
bovins viande ou d'ovins sur des investissements ponctuels spécifiques hors dispositif 
cofinancé Article 17 sous-mesure 4.1.A Plan pour la compétitivité des exploitations et leur 
adaptation au respect de l'environnement « Agriculture Respectueuse de l'Environnement 
en Aquitaine » (AREA) ; elle relève du dispositif d'aide notifié SA 37 538 « Régime d'aides à 
l'investissement dans les exploitations » : 

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

- matériel de surveillance 
- matériel de détection des velages et chaleurs 
- tubulaires pour l'amélioration de la contention et 
des conditions de travail 
- clôtures photovoltaïques, passage canadien, 
aménagements et équipements pour les points 
d'eau hors voirie et alimentation, parcs, cages et 
couloirs de contention fixes ou mobiles, quais 
d'embarquement, ventilation brumisation, brosses 
automatiques, brise vent, récupération des eaux 
de lavage de la machine à traire, stockage et 
traitements des eaux de pluie, informatisation des 
salles de traite 
- bascules ou systèmes de pesée avec plateau 
peseur 
- diagnostics environnementaux, si les 
investissements sont supérieurs à 4 000 € HT 

• Attribution et versement de la subvention 

Ces aides seront réservées : 

MODALITES 

40% 

Hors renouvellement de matériel et 
matériel d'occasion 

Plafond d'investissement : 10 000 € H.T. 
par exploitation 

Plancher d'investissement : 1 000 € H.T. 
par exploitation 

Maximum 1 dossier tous les 3 ans par 
exploitant quelle que soit la structure 

Expiration d'un délai de 3 ans après un 
dossier AREA/PCAE sauf pour une 

installation et pour les investissements 
non éligibles à I'AREA/PCAE : Clôtures, 

alimentation et abreuvement au 
pâturage 

- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de qualité ou 
à « Fournisseur de Bovins Maigres », à une Organisation de Producteurs et à Bovins 
Croissance 40, 

- aux éleveurs de bovins lait qui adhérent à la charte des bonnes pratiques d'élevage 
en atelier laitier et à Landes Conseil Elevage, 

- aux éleveurs d'ovins qui adhérent à la charte « agneau des Landes ». 

- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l'association des éleveurs de chevaux 
de trait de la vallée de l'Adour. 

Elles sont attribuées sur devis ou facture versées sur présentation des factures 
justificatives après contrôle des investissements réalisés. 

Le renouvellement du matériel et le matériel d'occasion ne sont pas subventionnables. 
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Article 6 - Développement des cultures pérennes engagées dans une 
démarche de qualité et de diversification : asperges, kiwis 

• Enjeux 

- diversification de la production, 

- amélioration de la valeur ajoutée des produits par l'engagement dans une démarche 
qualité. 

• Mesures retenues 

Le Département accorde une aide à la plantation aux agriculteurs qui souhaitent 
diversifier leur système de production, augmenter les performances en hautes densités ou 
développer la production biologique avec une culture pérenne (asperges et kiwis, 
plantations nouvelles en production d'asperges). 

Ces aides relèvent du dispositif d'aide notifié SA 37539 « Régime d'aides à 
l'investissement dans les exploitations agricoles du secteur des fruits et légumes ... » 

Pour les asperges, cette démarche s'inscrit dans I'I.G.P. Asperges des sables des 
Landes, la Certification de Conformité Produit Asperges des sables des Landes et les 
produits issus de l'Agriculture Biologique. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements 
ou d'exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année 
de décision d'octroi. 

• Modalités d'application 

Aides à la plantation d'asperges 

La surface minimum pour la plantation d'asperges est de 0,25 ha. 

La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation individuelle et 8 ha 
par exploitation dans le cas d'une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs 
d'exploitation à titre principal. 

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l'aide du Conseil 
départemental, à titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du 
plafond subventionnable de l'exploitation. 

Plafonds et taux 

Bénéficiaires Taux d'aide * 

Jeunes agriculteurs 40,50% 

Autres agriculteurs 31,50% 

* Le taux d'aide s'applique sur le montant H.T. du coût de la plantation plafonné à 
10 000 €/ ha comprenant les postes suivants : griffes, fertilisation et drainage. 

Le taux maximum d'intervention du Conseil départemental est révisable dans 
l'hypothèse d'autres interventions publiques dans la limite des plafonds communautaires. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande 
d'aide. 

Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement 
départemental ne se cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes 
opérationnels. 

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. 
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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 
départemental, à titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du 
plafond subventionnable de l'exploitation. 

Plafonds et taux 

Taux d'aide 
Bénéficiaires variété 

Havward 

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 départemental dans le cadre du règlement 
départemental ne se cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes 
opérationnels. 

Autres conditions 

Le producteur bénéficiant de l'aide à la plantation s'engage par une déclaration 
manuscrite à maintenir pendant quatre ans la plantation en Hayward, seule variété 
autorisée en label et à produire durant une période de dix ans à compter de la date de 
plantation. 

Durant cette période, l'agriculteur doit être membre d'une coopérative agréée, d'une 
organisation de producteurs agréée ou d'un Syndicat départemental de producteurs ou 
certifié en agriculture biologique. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements 
ou d'exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année 
de décision d'octroi. 

Le producteur s'engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le 
syndicat départemental et à fournir le procès verbal validé par l'organisation de 
producteurs. 
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Article 7 - Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement 
de l'Armagnac 

• Enjeu 

Le Département aide les viticulteurs du Bas-Armagnac landais à optimiser leur 
potentiel de production vers un produit Armagnac de qualité. 

• Mesure retenue 

L'aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de distillation 
et au vieillissement de l'Armagnac. 

Cette aide relèvera du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 
1408/2013 du 18 décembre 2013. 

Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l'octroi de la participation 
départementale l'attestation prévue au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. 

• Modalités d'application 

Equipements subventionnables 

Plafond 
subventionnablefexploi- Taux d'aide 

.~r::D.~HC?..r.a.tigQ __ çi_~!.!=! .. ç~.Y.~r..i~ _ ..... __ 
Dispositif de protection contre 

_I_:Q.?:<.Y.9..a.tl9.r.J...... .. ............................. .. ......... . 

tation (H.T.) 
5 000 € 18% .................................................... . ............................................................................ .. 

1 500 € 18% 
. ................................. . . .......................... . 

Amélioration de la futaille ···R:énëïvat-ion··a-e5-aï·a-i·;;··--··----·- .............. ~ .. QQQ ~ ........................... .. ....................................... .!.8 .... ?!9 .............................. . 
8 000 € 18% 

Dans le cadre d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef 
d'exploitation, dans la limite de trois, bénéficie du plafond correspondant. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande 
d'aide. 

Autres conditions 

L'agriculteur a l'obligation d'adhérer à la charte qualité. 

L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée 
Bas-Armagnac Landais. 

L'agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National 
Interprofessionnel des Vins) et d'un compte actif et individualisé (compte référencé 
individuellement au B.N.I.A. et attestant d'une activité réelle de production et de 
commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s'installent sans avoir de passé viticole 
Armagnac peuvent bénéficier de ces aides. 

La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la distillation 
d'Armagnac. 

L'agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux douanes et 
avec la déclaration de stocks B.N.I.A. 

L'agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de 
vieillissement de l'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à produire pendant 
une période de cinq années à compter de la date de la demande et à respecter la "charte 
qualité" avec un vieillissement minimal de six ans pour 50 % au moins de son stock. 

Les conditions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas à cette aide. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande 
d'aide. 
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Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements 
ou d'exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année 
de décision d'octroi. 

b) La valorisation des productions 

Article 8 - Aide aux investissements de transformation des productions et 
vente à la ferme : 

• Enjeu 

Favoriser les circuits courts d'approvisionnement et la mobilisation de valeur ajoutée 
sur les exploitations par un soutien aux investissements de transformation des productions 
et vente, à la ferme. 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations 
agricoles développant la transformation des productions et vente, à la ferme. 

Cette aide relève de l'article 17 du règlement Union Européenne 1305/2013 et 
du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) sous-mesure 4.2.A 
Investissements des agriculteurs en faveur de la transformation et de la commercialisation 
des produits agricoles. 

Bénéficiaires 

L'article 2 du règlement d'intervention du Conseil départemental en agriculture 
relatif à la dimension des exploitations ne s'applique pas à ce dispositif. 

Sont éligibles : 

Les exploitations agricoles individuelles ou sociétaires, le regroupement d'exploitations 
agricoles (association) : 

- exerçant une activité agricole à titre principal (dans le cas des sociétés, au moins 
50% des capitaux doivent être détenus par des agriculteurs à titre principal). Ce critère 
« exploitant à titre principal » n'est pas requis si l'exploitation comporte un agriculteur 
installé depuis moins de 5 ans à la date de l'engagement juridique de l'aide transformation 
à la ferme et à la commercialisation (installation avec ou sans DJA). 

- s'engageant à respecter les normes minimales applicables à l'investissement projeté 
(environnement, hygiène alimentaire et bien-être animal) et à maintenir ces 
investissements pendant minimum 5 ans. 

- n'ayant pas obtenu d'aide de la Région ou de l'Europe (FEADER) dans les 5 ans 
précédant la demande au titre de ce dispositif. 

Les entreprises commerciales et les coopératives exclusivement pour l'activité de 
commercialisation et dont l'intégralité des parts sociales est détenue par des exploitations 
agricoles. 

Les collectivités territoriales et leur groupement. 

Les établissements d'enseignement et de recherche agricoles. 

Ne sont pas éligibles les CUMA qui relèvent de la mesure investissement dans les 
exploitations agricoles en CUMA ni les entreprises et coopératives de transformation qui 
relèvent de la mesure transformation des produits agricoles dans les industries 
agroalimentaires (IAA). 

• Investissements subventionnables 

L'investissement doit contribuer à améliorer le niveau global des résultats financiers et 
respecter les normes communautaires attachées à l'investissement projeté. 

La mesure finance les investissements pour la création ou l'extension significative des 
ateliers de transformation et de commercialisation des produits issus de l'exploitation 
(bâtiments, aménagements intérieurs et acquisition d'équipements) destinés : 
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- à la transformation et/ou conditionnement des produits 
- au stockage des matières premières et des produits finis, lorsqu'ils sont liés à une 

activité de transformation 1 conditionnement sur l'exploitation, 
- à la commercialisation des produits. 

Sont également éligibles les dépenses immatérielles directement liés à l'investissement 
matériel, dans la limite de 10 % de l'investissement physique, s'il s'agit de frais et 
nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation (études préalables, analyses de sols, frais 
d'expertise juridiques, techniques ou financières, honoraires d'architecte, frais de 
notaire, ... ). 

• Montant maximal des aides publiques 

La subvention est calculée sur la base d'un montant subventionnable HT auquel est 
appliqué un taux d'aide : 

Les investissements éligibles doivent être supérieurs au plancher de 5 000 € et sont 
plafonnés à 70 000 €. Dans le cas des GAEC, le montant subventionnable maximum sera de 
100 000 € pour 2 exploitations regroupées et de 150 000 € pour 3 et + exploitations 
regroupées. 

Les taux d'aides publiques sont les suivants : 

Taux d'aide Taux d'aide 

Taux d'aide publique avec publique avec 
Zone publique de base respect d'l critère respect de 2 

de bonification critères de 
sur 3 bonification sur 3 

30% 40% 50% 
Zone non défavorisée dont CD40: dont CD40 : dont CD40: 

7 5% 10% 10% 

Les taux indiqués tiennent compte des co-financements européens. 

Bonifications possibles : 

+ 10 % si installation depuis moins de 5 ans au sein de l'exploitation, 
+ 10 % si transformation ou commercialisation de produits bio 
+ 10% si projet collectif 

Article 9 - Développement de l'agriculture biologique 

• Enjeu 

Encourager le développement de l'agriculture biologique dans le département des 
Landes pour répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens en terme de qualité 
des produits et de préservation de l'environnement. 

• Mesure retenue 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde 
une aide à l'accompagnement à la reconversion des systèmes d'exploitation par le 
financement d'investissements spécifiques. 

Cette aide relève des règlements d'exemption de notification édictés par l'Union 
Européenne pour l'amélioration des performances économiques et environnementales. Elle 
est complémentaire de la sous-mesure 4.1.6. Investissements dans les exploitations 
agricoles en mode de production biologique sur les plantations de cultures pérennes du 
Programme de Développement Rural Aquitain 2014-2020. 

Modalités d'application 

Taux 

36 % du montant H.T. 
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Investissements éligibles à I'AREA/PCAE Animal 

Investissements éligibles à I'AREA/PCAE Végétal 

Investissements non éligibles à I'AREA/PCAE 

Equipement de stockage, de transformation et de 
conditionnement des fruits et légumes et des filières 
animales hors Bovins, Ovins, Caprins 

Aire de compostage 

Maîtrise des plantes adventices et travail du sol 

Stockage de céréales 

Logiciel de planification légumes 

Équipements de biodynamie 

-

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

4 000 € 

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

5 000 € 

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

20 000 € pour un agriculteur 
demandant l'aide à titre individuel 

- 40 000 € pour les requérants 
regroupés au sein d'une société civile 
agricole regroupant au moins deux 
chefs d'exploitation à titre principal 

Pour les investissements non éligibles à I'AREA ou au PCAE : 

pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Conditions particulières 

Le bénéficiaire est engagé dans l'agriculture biologique partiellement ou en totalité. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements 
ou d'exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année 
de décision d'octroi. 

Article 10 - Aides aux investissements en apiculture 

• Enjeu 

Dispositif d'aide aux investissements en apiculture pour le maintien et le 
repeuplement du cheptel d'abeilles pour les apiculteurs non professionnels. Ce 
dispositif s'inscrit dans le régime d'aide d'Etat notifié SA 37539 (2013/N). 

• Conditions d'éligibilité 

. être âgé de moins de 60 ans au moment de la décision attributive, 

. avoir, au moment de la demande de subvention, des ruches déclarées depuis 
au moins 5 ans auprès de la DDCSPP des Landes, fournir une déclaration de moins 
d'un an et tenir un registre sanitaire d'élevage, 

. présenter J'attestation de formation, soit auprès d'un rucher école, soit d'un 
organisme de formation ad'hoc, 

. détenir déjà un minimum de 15 ruches au moment de la demande de 
subvention, 

. fournir un n° SIRET (obligatoire pour la vente de miel), 

• /es cotisants solidaires sur une exploitation agricole ne sont pas éligibles, 

. le bénéficiaire peut ne pas être adhérent à la MSA. 
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• Exclusion du dispositif 

Par dérogation, le bénéficiaire n'a pas l'obligation de fournir l'attestation 
d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole. 

• Modalités d'application 

Le Département soutient les investissements jusqu'à 69 ruches par 
bénéficiaire sur la base des aides suivantes : 

Investissements éligibles Plafond d'investissement Aide maximale 
subventionnable HT taux 40 o/o 

Ruche neuve vide (10 cadres) 70C 28C 
Ruchette neuve vide (5 cadres) 55C 22C 
Essaim 125C soc 
Reine 25C lOC 
Ruche oeuolée occasion 165C 66C 

Minimum d'investissement : 1 000 C 

Maximum d'aide par an : 1 500 C par bénéficiaire 

Autres Plafond d'investissement Aide maximale 
Investissements éligibles subventionnable HT taux40% 

Matériel d'extraction et de 3000C 1200C filtraQe 

IV. Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales 

c) Le renouvellement des exploitations 

Article 11 - L'installation des jeunes agriculteurs 

• Enjeu 

Favoriser l'installation des jeunes agriculteurs afin de limiter le non renouvellement des 
générations et participer ainsi à l'équilibre des territoires ruraux. 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide forfaitaire à l'installation aux jeunes agriculteurs qui 
ne peuvent pas prétendre à l'aide de l'Etat (D.J.A.) afin de conforter leurs projets 
d'installation sur de petites structures agricoles ou pour les jeunes non issus du milieu 
agricole qui souhaitent s'installer en agriculture. 

Le dispositif d'aide du Conseil départemental pour l'installation relève en 2015 du 
PIDIL n° XA 25/2007 pour la dernière année. 

• Modalités d'application 

Montant et versement 

Attribution d'une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois : 

- un premier versement de 3 375 € à l'installation sur présentation d'un Plan de 
Développement de l'Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise en œuvre du 
projet, 

- le solde à l'issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de revenus 
sont atteints et le respect des engagements validés. 

Une majoration de cette dotation d'un montant de 450 € pourra être accordée dans le 
cas où le candidat à l'installation s'engage à réaliser pendant les trois premières années de 
son installation un suivi technique, économique et financier de son exploitation. 

Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des justificatifs 
correspondants. 
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Bénéficiaires 

Cette aide s'adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis par les 
articles D 343-4 à D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, immatriculés à la 
Mutualité Sociale Agricole des Landes après le 1er janvier de l'année N-3 et âgés au 
moment de la décision attributive de plus de 18 ans et de moins de 40 ans. 

Les jeunes candidats à l'installation devront posséder les compétences et qualifications 
professionnelles suffisantes et adaptées à leur projet d'installation selon les critères fixés 
par le Conseil départemental ou s'engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan 
d'Entreprise. 

Le Plan d'Entreprise doit présenter les compétences professionnelles acquises par le 
candidat à l'installation en amont de son projet ou les engagements de formations 
nécessaires à acquérir durant le plan pour conforter sa démarche. 

Le projet soumis au Conseil départemental doit correspondre à une véritable 
installation. Il ne doit pas placer le candidat en situation de percevoir plus tard les aides 
nationales. 

L'exploitation doit constituer une unité économique indépendante. 

Le Plan d'Entreprise, d'une durée minimum de trois ans et maximum de cinq ans, 
doit montrer que le jeune agriculteur atteindra un revenu disponible supérieur à 1 SMIC et 
inférieur à 3,5 SMIC au terme de la prévision avec la possibilité d'une année supplémentaire 
renouvelable une fois sur demande dûment justifiée de l'intéressé, 

(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le Plan de 
Développement de l'Exploitation, le dossier de demande de versement du solde de l'aide à 
l'installation pourra faire l'objet d'un examen particulier en Commission Permanente). 

Dans les sociétés, le revenu disponible sera celui de la société divisé par le nombre de 
chefs d'exploitation, sauf dispositions statutaires contraires. 

Le Plan d'Entreprise doit être accompagné des pièces justificatives (contrats, baux, ... ) 
attestant de la possibilité de mettre en œuvre le projet. 

Engagements 

Le jeune agriculteur devra s'engager à s'installer dans un délai de un an à compter de 
la décision d'aide du Conseil départemental et tenir les engagements suivants pour une 
période de cinq années : 

- exercer la profession d'agriculteur, 

-tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du 
plan comptable général agricole, 

- signaler au Conseil départemental, dans les 3 années suivant l'installation, tout 
changement concernant la nature juridique de l'exploitation et le contenu de son projet 
(modification substantielle de l'économie de l'exploitation, réorientation de ses 
investissements, modification du nombre d'Unité de Travail Agricole Familial sur 
l'exploitation), 

- être en conformité avec le contrôle des structures, 

- effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont 
éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement, et 
à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des 
animaux. Un délai de trois ans à compter de l'installation est prévu pour réaliser ces 
travaux, 

- suivre les formations pour lesquelles il s'est engagé dans le cadre du Plan de 
Développement de l'Exploitation, 

-transmettre à l'issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan de 
Développement de l'Exploitation et dans un délai de six mois à M. le Président du Conseil 
départemental le bilan, le compte de résultat et le tableau de financement de l'exercice 
écoulé. 

- détenir pour les surfaces d'épandages d'effluents d'élevage des contrats ou 
conventions d'un minimum de trois ans, et les fournir au Département. 
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Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui demandent les 
aides pour s'installer sur une exploitation sociétaire (en dehors du remplacement d'un des 
associés exploitants), 

- le projet du candidat doit démontrer que la consistance de l'exploitation est modifiée 
en décrivant précisément les situations avant et après son arrivée dans la société, 

- dans le cas où aucune modification n'est apportée dans la consistance de 
l'exploitation, seules pourront être examinées les demandes émanant de conjoints 
d'exploitants participant aux travaux ou de conjoints collaborateurs, d'aides familiaux ou de 
salariés de l'exploitation, 

- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un agriculteur de son 
exploitation individuelle en société) ou l'acquisition de parts sociales existantes ne peut 
permettre l'obtention des aides. 

Article 12 - Accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs 

• Enjeu 

Le Département participe à la relance de la politique de l'installation par un dispositif 
d'accompagnement des jeunes agriculteurs. 

Aide au diagnostic préalable et à l'accompagnement pour l'élaboration du 
diagnostic économique du Plan d'Entreprise 

• Mesures retenues 

L'intervention du Conseil départemental s'inscrit en complément de celle du Fonds 
Social Européen. 

• Modalités d'application 

Elle s'établit comme suit : 

Diagnostic préalable à l'installation : 650 C HT : 

- participation FSE : 50 % soit 325 c, 
-participation collectivité territoriale : 34,60 % maximum soit 225 C Conseil 

départemental des Landes, 

-participation candidat à l'installation : 15,40 % soit 100 C. 

Accompagnement pour l'élaboration du diagnostic économique : 650 C HT: 

- participation FSE : 50 % soit 325 C, 

- participation collectivité territoriale : 34,60 % soit 225 C Conseil 
départemental des Landes, 

-participation candidat à l'installation: 15,40 %soit 100 C, 

soit une participation totale du Conseil départemental des Landes de 450 C 
pour ces deux diagnostics. 

L'agriculteur s'engage à respecter le Plan d'Entreprise ou le diagnostic 
économique réalisée. 

Le paiement de cette aide s'effectuera en une seule fois sur présentation d'un 
justificatif de réalisation d'un ou des diagnostics, auprès de l'organisme 
d'accompagnement agréé ci-dessus, celle-ci devant être réalisée durant le délai de 
validité du Plan d'Entreprise. 

En cas de non respect des engagements de l'aide attribuée, le Conseil départemental 
mettra en demeure le jeune agriculteur de les respecter dès la constatation des 
manquements et dans un délai de un an maximum sauf cas de force majeure. Si le jeune 
agriculteur n'y procède pas, la Commission Permanente prononce la déchéance de l'aide 
attribuée. 
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Article 13 - Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA 

• Enjeu 

Le Département participe à la relance de la politique de l'installation par un dispositif 
d'accompagnement des jeunes agriculteurs. 

• Mesures retenues 

Le dispositif d'aide du Conseil départemental pour l'acquisition de parts sociales en 
CUMA s'inscrit dans le cadre de la circulaire de gestion du Programme pour l'Installation et 
le Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. - n° XA 25/2007) pour la dernière 
année. Cette aide est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non de la Dotation 
aux Jeunes Agriculteurs (DJA) allouée par l'Etat. 

• Modalités d'application 

Attribution d'une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d'un 
montant plafond subventionnable de 8 000 € et d'un montant plancher de 800 €. 

Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa date 
d'installation. 

d) L'aide aux structures collectives 

Article 14 - Aides aux travaux connexes aux opérations d'aménagement 
foncier agricole et forestier 

Mesure retenue 

Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières et aux 
communes au titre de la participation au financement des travaux connexes aux opérations 
d'aménagements fonciers (aménagement foncier agricole, et forestier). 

Le programme des travaux sera conforme : 

- à l'étude d'aménagement prévue à l'article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime, 4ème alinéa et à ses recommandations, 

- aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l'article L 121.14 I, III, IV et 
V du Code Rural et de la Pêche Maritime et figurant dans la délibération de la Commission 
Permanente du Conseil départemental ou dans l'arrêté du Président du Conseil 
départemental ordonnant l'opération. 

Modalités d'application 

Le montant des subventions est calculé comme suit : 

- Hydraulique agricole : ................................... 36 % du coût H.T. des travaux 

-Voirie d'exploitation et rurale : ........................ 36 % du coût H.T. des travaux 

- Remise en état des sols : ................................ 36 % du coût H.T. des travaux 

- Plantation et reboisement : ............................. 36 % du coût H.T. des travaux 

- Suivi et entretien sur trois ans 
des plantations de haies : ................................. 72 % du coût H.T. des travaux 

Versement de la subvention 

Le dossier des travaux connexes établi par la Commission Communale ou 
Intercommunale d'Aménagement Foncier sera soumis, après contrôle par les services, à 
l'avis de la Commission Permanente du Conseil départemental qui se prononcera, sur le 
financement définitif des travaux. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil 
départemental et devra comprendre : 

- les prescriptions prévues à l'article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un exemplaire 
de la délibération de la commune décidant de prendre en charge les travaux connexes, 
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- 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. 

Article 15 - Aides aux investissements collectifs en CUMA 

• Description de l'opération 

Développer l'acquisition de matériels en CUMA car l'achat en collectif permet non 
seulement de réduire les charges de mécanisation des exploitations mais aussi d'accéder à 
du matériel plus performant d'un point de vue environnemental et économique. 

• Mesures retenues 

> Dispositif en cofinancement : 

Dans le cadre du dispositif cofinancé par le FEADER relatif aux soutiens financiers des 
investissements collectifs en CUMA, ces aides relèvent de l'article 17 du règlement 
Union Européenne, 1305/2013 et du Programme de Développement Rural 
Aquitain 2014-2020 version 3 et, sous-mesure 4.1.C : Investissements dans les 
exploitations agricoles en CUMA. 

• Enjeux 

- Renforcer la viabilité et la rentabilité des exploitations, 

- Répondre aux enjeux environnementaux, 

- Faire des économies d'échelle, 

- Diminuer les charges de mécanisation. 

• Objectifs 

- Développer l'acquisition de matériels en CUMA, 

- Développer les projets en collectif: aires de lavage, de remplissage ou de 
compostage avec traitement des effluents, laboratoire de transformation et de 
commercialisation, fabrication d'aliments à la ferme, hangar pour matériels avec 
atelier d'entretien. 
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• Priorités 

- Matériels environnementaux : 
- travail du sol, agronomie, maintien de la qualité des sols, 
- optimisation des intrants, 
- entretien du paysage, 
- matériel de traçabi/ité. 

- Matériels et investissements liés à des projets structurants (structuration, 
mise en valeur d'une filière, développement d'une nouvelle filière, valorisation 
d'un territoire). 

- Matériels liés à J'élevage : 
- matériel de contention, 
- matériel améliorant J'organisation du travail, 
- chaine de récolte des fourrages, 
- séchoirs à fourrages. 

- Matériels et investissements en circuits courts et autonomie énergétique : 
- transformation, conditionnement, stockage si lié à la transformation, 

commercialisation en circuits courts, transport, 
- fabrication d'aliments à la ferme, 
- filière bois énergie, activités annexes à la méthanisation (transport des 

déchets et du digestat), 
-recyclage (ex: huile ... ). 

-Chaine de mécanisation (tracteur+ 2 outils) 

- Matériels spécifiques filière (fruits et légumes, viticulture, semences, tabac, 
chanvre) 

- Hangar pour matériels avec atelier d'entretien (20 000 C d'outillage 
minimum) ou atelier d'entretien seul fixe ou mobile 

Ne sont pas éligibles : de manière générale, tout investissement qui répond à 
une exigence réglementaire communautaire et nationale ainsi que : 

- les matériels d'occasion, 

- le remplacement à l'identique de matériels existants, 

- les frais relatifs au montage du dossier, 

- l'auto construction. 

• Conditions d'éligibilité 

-Avoir son siège social sur le territoire landais, 

- Etre adhérent au HCCA (haut conseil départemental à la coopération 
agricole), 

-Avoir ses comptes certifiés par un expert-comptable, 

- Créances à plus d'un an (hors provision) < ou = à 0,5 fois le chiffre 
d'affaires. 

• Critères de sélection des dossiers 

- Présence d'un nouvel installé parmi les adhérents au projet (installation 
depuis moins de 5 ans, 

- Projet inter CUMA (au moins une CUMA doit être adhérente au projet en plus 
de celle qui porte le dossier), 

- Caractère innovant du projet (nouvelle machine, nouvelle technologie, 
matériels destinés à mettre en place de nouvelles technologies), 

- Critères de surface pour les CUMA avec moins de 7 adhérents au dossier: 
somme des surfaces pondérées des exploitations engagées 1 nombre d'UTH < 2UR 
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UR = unité de référence par département et par filière 
UTH = unité de travail humain permanent, 

- Priorités régionales : voir coefficients ci-dessous. 

Le comité technique de sélection constitué des financeurs (Région Aquitaine 
et Conseils départementaux) émettra un avis sur chacun des dossiers au vu des 
critères établis par l'arrêté du Préfet de la Région Aquitaine en vigueur pour ce 
dispositif. 

• Eléments constitutifs du dossier 

- Formulaire type, 

Pièces à joindre : 
-devis, 
- dernier bilan et compte de résultat certifiés, 
- budget prévisionnel, 
- attestation à jour des cotisations auprès du HCCA, 
- agrément coopératif, 
- K bis, 
-RIB, 
- pouvoir habilitant Je signataire, 
- liste du matériel déjà détenu issue de la comptabilité de l'année certifiée, 
- liste des adhérents à la CUMA avec nombre d'associés pour les formes 

sociétaires, 
- attestation MSA avec date d'installation si nouvel installé, 
- note d'opportunité si caractère innovant du projet, 
- fiche détaillant les surfaces pondérées par production par adhérent (si 

<à 7). 

• Soutien financier 

- Enveloppe FEADER 2015 : 900 000 C, 

-Plancher d'investissement: 10 000 C par projet, 

-Plafond d'investissement par adhérent ou associé de société (limité à 3): 
60 000 C, 

- Plafond d'investissement par matériel : 200 000 C, 300 000 C si inter CUMA, 

- Matériels environnementaux : 40 à 50%, 

- Matériels et investissements liés aux projets structurants : 30 à 50%, 

- Matériels liés à l'élevage : 30 à 50%, 

- Matériels spécifique zone de montagne : 40% à 50%, 

- Matériels et investissements circuits courts et autonomie énergétique : 30 à 
50%, 

- ChaÎne de mécanisation : 30 à 40%, 

- Matériels spécifiques filière : 20 à 40% : 
- Hangar pour matériels et atelier d'entretien : 20 °/o et si hangar et atelier 

avec ossature et bardage bois : 30 %. 

Bonification de 10% si un critère de sélection respecté hormis les priorités 
régionales et le critère des surfaces. 

Bonification de 20% si 2 critères ou plus de sélection respectés dans la limite 
du taux maximum par type d'investissements. 
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• Taux d'intervention 

Taux max Taux Conseil régional TauxCD40 
Aquitaine 

20% 4,70 4 70 
30% 7,05 7,05 
40% 9,40 9,40 
50% 11,75 11,75 

NB : le taux du CD40 représente 25 % maximum des participations publiques. 

• Articulation avec les autres aides 

La subvention accordée au titre de ce dispositif n'est pas cumulable avec une 
autre aide publique cofinancée ou non cofinancée par l'Union Européenne. 

Les investissements éligibles au titre de ce dispositif ne sont pas éligibles à 
d'autres mesures du PDRA et ne sont pas cumulables avec les prêts MTS CUMA. 

)> Dispositif non cofinancé : 

Les aides relèvent du règlement d'exemption de l'Union Européenne 
702/2014: 

Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisée en culture et récolte : 
20 % H.T. des investissements 

Hangars seuls : 10 % H.T. des investissements 

Plafonds d'investissement de 100 000 € en CUMA et 200 000 € en interCUMA. 

Ces données ne relèvent pas d'appels à projet, critères de sélection et de bonification 
précédemment cités en cofinancement. 

• Conditions d'éligibilité 

Les conditions d'éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement. 

)> Sous-mesure 4.4 « Investissements collectifs environnementaux pour 
ce qui concerne strictement les aires collectives de remplissage et de 
lavage en CUMA en cofinancement. 

Taux maximum d'aides publiques : 60 % dont 15 % maximum du CD40, plancher 
d'investissement 10 000 C. 

Les dispositifs énoncés ci-dessus relèvent de l'arrêté du Préfet de la Région 
Aquitaine applicable pour l'exercice budgétaire. 

e) La solidarité envers les agriculteurs 

Article 16 - Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs 
fragilisés » 

• Enjeu 

Depuis de nombreuses années le Conseil départemental participe au dispositif 
"agriculteurs en difficulté" et son intervention porte sur l'expertise préalable à la préparation 
du plan de par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.). 

Ce dispositif départemental s'inscrit dans le cadre du dispositif d'Etat relatif à la 
procédure d'aides au redressement des exploitations en difficulté ; il est complété par 
l'accompagnement des agriculteurs « fragilisés » pour détecter le plus tôt possible les 
difficultés. 
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• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide à l'accompagnement des agriculteurs dans le cadre 
des dispositifs « Agriculteurs en difficulté », dispositif notifié et « Agriculteurs fragilisés », 
dispositif conduit en partenariat avec la MSA des Landes et l'Association de Suivi des 
Agriculteurs en Difficultés, relevant du règlement de minimis dans le secteur de la 
production agricole. 

• Modalités d'application 

Agriculteurs en difficulté 

Aide à l'expertise 

Elle s'élève à 450 €/dossier. 

Elle est notifiée à l'agriculteur et à l'Association pour l'Accompagnement et le Suivi des 
Agriculteurs en Difficulté, 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 m1n1mum 
de 750 € contractées auprès d'organismes collectifs agricoles (CUMA, Associations 
Syndicales Autorisées (A.S.A.) et Associations Foncières (A.F.), Centres de Gestion), dans la 
limite de 7 750 € d'aides, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'attribution des aides correspondantes. 

L'état des dettes anormales est arrêté dans le diagnostic. 

Les dettes anormales sont des dettes Hors Cycle de production en cours définies 
comme suit: 

- factures de l'année N-1 pour les centres de gestion (année civile) avec un retard 
anormal de plus de trois mois, 

- factures de la récolte précédente pour les factures ASA, CUMA et AF. 

Le montant des aides du Conseil départemental ne pourra excéder 50% du montant 
total de l'ensemble des dettes anormales. 

Dans ce cadre, les protocoles établis entre l'agriculteur et le créancier doivent être 
présentés dans le dossier de demande accompagnés des factures correspondantes datées 
et signées. 

Le bénéficiaire est tenu de respecter le plan de redressement sur toute sa durée. 

Le compte rendu du suivi du plan de redressement devra être adressé au Conseil 
départemental et validé 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 € 
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- 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 mm1m1s 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. 

TITRE II - MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL 

Article 17- Actions en faveur de la course landaise 

• Enjeu 

Dans le cadre du maintien du patrimoine rural, le Département souhaite apporter son 
soutien en faveur de la course landaise et accorder une aide aux éleveurs pour 
l'amélioration des équipements des ganaderias. 

Cette aide relève du règlement d'exemption édité par l'Union Européenne 702/2014, 
au titre du patrimoine culturel et naturel. 

• Bénéficiaires 

Le bénéfice des aides est réservé aux éleveurs affiliés à la Fédération Française de la 
Course Landaise et en règle avec les obligations sanitaires et d'identification du cheptel. 

• Modalités d'application 

Le taux maximum est de 36 % des investissements H.T., modulé en fonction du 
montant des demandes présentées avant le 30 juin de l'année en cours et de l'enveloppe 
budgétaire disponible, pour la réalisation de travaux et d'équipements. 

Investissements éligibles 

1) Couloir de contention (15 m) (y compris les couvertures) 
2) Parc de tri et d'amenée 
3) Quai d'embarquement 
4) Clôture de pâture (une demande tous les trois ans) 
5) Armoire à pharmacie 
6) Aménagement intérieur des camions de transport des animaux 

Plafond 

Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans. 

Versement 

Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des 
investissements effectivement réalisés. 

Engagements 

Les éleveurs s'engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à 
maintenir l'activité concernée pour une durée de 10 ans. 
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Autres conditions 

Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le Président du 
Conseil départemental par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de 
l'année en cours. 

La Commission Permanente du Conseil départemental a délégation pour l'attribution de 
ces subventions au vu des dossiers présentés et après avis du Comité d'Orientation de 
l'Elevage et de la Fédération de la Course Landaise. 

TITRE III - PROCEDURE 

Article 18 - Normalisation du matériel subventionné 

Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes 
françaises ou européennes applicables. 

Article 19 -Taux plafond d'aides publiques 

Les aides accordées par le Conseil départemental dans le cadre du présent règlement 
ne pourront avoir pour effet de porter le taux d'aides publiques au-delà des plafonds 
réglementaires prévus dans le cadre des lignes directrices concernant les aides de l'Etat 
dans le secteur agricole. 

Article 20 - Instruction des dossiers 

Octroi de l'aide 

Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil départemental des 
Landes qui en accuse réception, lorsqu'il est complet, dans un délai d'un mois. 

L'agriculteur devra fournir les pièces suivantes : 

- attestation d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d'exploitation 
(attestation spécifique aux demandes d'aides au Conseil départemental), 

- relevé parcellaire d'exploitation attestant de l'inscription, des superficies et 
productions déclarées à la Mutualité Sociale Agricole des Landes, 

- statuts de la société éventuellement, 

- les statuts de la SARL et l'extrait KBIS de moins d'un mois, 

- copie de l'acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les statuts), 

- relevé d'identité bancaire, 

- devis détaillé des fournitures ou des travaux, 

-justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes applicables, 

- dossier de demande relatif à l'aide sollicitée. 

La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission 
Permanente du Conseil départemental. 

Paiement de l'aide 

Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des crédits 
inscrits au budget, au prorata des fournitures et équipements achetés ou des travaux 
réalisés. 

Respect des engagements 

Une visite sur l'exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de 
l'aide ou durant toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre 
vérification pourront être effectuées par le Département. 
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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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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 2 362 131 € 

INCITER LES AGRICULTEURS A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Le Département conduit depuis de nombreuses années une politique 
d'incitation et d'accompagnement aux investissements des agriculteurs landais 
pour des pratiques respectueuses de l'environnement. 

En 2015, ces actions concourront aux objectifs de compétitivité de 
l'agriculture, de gestion durable des ressources naturelles et de lutte contre le 
changement climatique. Elles s'inscriront : 

-dans l'accompagnement à la mise en œuvre d'une agriculture 
écologiquement intensive, et de la mise en place des Groupements d'Intérêt 
Ecologique et Environnemental prévus notamment dans la loi d'Avenir de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. 

- dans la mise en œuvre effective du programme FEADER 2014-2020, 
du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) version 3 soumise à 
approbation de l'Union Européenne pour les aides aux investissements. 

Il vous est ainsi proposé notamment : 

- de poursuivre les actions de prévention des pollutions engagées 
depuis 2002. Cette année, ces actions seront régies par la convention de 
partenariat Agriculture Environnement tripartite, Département des Landes 1 
Chambre d'Agriculture des Landes 1 Fédération Départementale des CUMA 
Béarn, Landes et Pays Basque, 

- de soutenir des projets innovants et partenariaux en matière 
d'agriculture durable, d'agriculture écologiquement intensive et de 
développement des circuits courts d'approvisionnement local dans le cadre du 
Fonds Départemental pour l'Agriculture Durable, 

- de poursuivre l'accompagnement à la modernisation des 
exploitations et aux diagnostics d'appareils en vue notamment de la réduction 
des pollutions et des charges d'énergie dans les exploitations, 



350

-- -------~-------

- de participer au financement de la ressource en eau par la création 
d'ouvrages destinés à compenser les déficits de ressource en eau au titre des 
ouvrages prioritaires retenus dans le cadre des Schémas d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) et des Plans de Gestion des Eaux (PGE) intéressant 
notre département ou, le cas échéant, d'ouvrages d'intérêt collectif. Ces 
ouvrages ont été retenus par le Conseil d'Administration de l'Institution Adour. 

Les propositions qui sont soumises à vos délibérations, tiennent 
compte de la dernière mise en œuvre effective du Programme de 
Développement Rural Aquitain dans sa version 3. 

L'ensemble des inscriptions budgétaires et des autorisations de 
programme nécessaires à la mise en œuvre de cette politique départementale 
est présenté en annexe au présent rapport. 

I- Accord Cadre Agriculture Environnement 2014-2015: conventions 
annuelles d'application 2015 

La convention de partenariat 2014-2015 a pour objet de favoriser le 
développement durable de l'agriculture landaise, et de concilier performance 
économique et environnementale des exploitations agricoles. 

Suite aux évaluations conduites pour les conventions annuelles de 
protection de la qualité de l'eau 2008-2013, une convention de partenariat 2014-
2015 a été approuvée par délibération n° 2 de la Commission permanente en 
date du 29 septembre 2014 et signée avec la Chambre d'Agriculture des Landes 
et la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque. 

Ce partenariat porte, je vous le rappelle, sur les objectifs spécifiques 
suivants : 

• encourager des systèmes de production, des successions culturales et des 
pratiques plus innovantes et favorables à la conservation des sols, à la qualité 
de l'eau et à la biodiversité, 

• diminuer les pollutions d'origine phytosanitaire et par les nitrates, 

• mieux gérer quantitativement la ressource en eau, 

• diminuer les gaz à effets de serre et les consommations énergétiques, 

• améliorer et promouvoir les bonnes pratiques, 

• mettre en place un observatoire des pratiques agricoles. 

Je vous propose, afin de poursuivre et de conduire ces actions en 
2015: 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les termes des conventions annuelles d'application 2015 à intervenir pour « la 
protection de la qualité de l'eau » et le plan de communication associé, la 
« valorisation agricole des déchets », la « gestion quantitative de l'eau », les 
« économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables dans les 
exploitations agricoles », 

- de procéder en conséquence aux inscriptions budgétaires 
suivantes : 

. Subvention aux personnes de droit privé ................... 62 100 C 

. Subvention aux organismes publics divers ............... 236 000 C 
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II- Le Fonds Départemental pour l'Agriculture Durable : 

A l'occasion du vote du Budget Primitif 2008, l'Assemblée 
Départementale s'est prononcée favorablement sur la création de ce fonds afin 
de participer au financement de projets présentant un intérêt pour l'ouverture 
des exploitations vers un développement durable, y compris pour des projets 
conduits en partenariat entre des collectivités et des exploitations agricoles. 

Ces projets innovants et notamment partenariaux 
agriculteurs/collectivités peuvent contribuer au développement des énergies 
renouvelables (bois, méthanisation, filière huile végétale pure, autonomie des 
élevages ... ) et à la prévention des pollutions. D'une façon plus générale, le 
Fonds départemental pour l'Agriculture Durable peut soutenir tout projet 
participant à la durabilité des exploitations agricoles landaises ainsi qu'à la 
prévention des pollutions. 

Certaines actions sont plus ciblées, c'est ainsi que ce Fonds pourra 
notamment: 

- concourir au cofinancement en paiement dissocié de l'article 17 du règlement 
1305/2013, sous-mesure 4.1. F du Programme de Développement Rural 
Aquitaine « Investissements dans les exploitations agricoles, de méthanisation à 
la ferme ». Il peut aussi permettre l'intervention du Département en complément 
d'un projet de méthanisation, au titre des équipements annexes, pour une 
activité de transport d'effluents ou de digestats, d'épandage ou de séchage. 

- financer aussi, au titre de la sous mesure 4.4 « Investissements non productifs 
collectifs liés à la réalisation d'objectifs environnementaux», les aires collectives 
de remplissage et de lavage, en CUMA uniquement. 

- participer aux actions de mobilisation des producteurs locaux vers la 
restauration collective, pour des circuits courts d'approvisionnement local, ou en 
faveur de la biodiversité. Sur ce dernier point, le Fonds départemental pour 
l'Agriculture Durable peut participer au financement des investissements liés au 
transfert du rucher école. 

Dans le cas d'un accord de votre part sur la poursuite des actions 
initiées, je vous propose : 

- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes : 

. Investissement ........................... 120 000 C 

. Fonctionnement ........................... .45 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• approuver, le cas échéant, les conventions en paiement dissocié nécessaires 
à la mise en place d'un éventuel cofinancement dans le cadre de l'article 17 
sous-mesure 4.1. F du Programme de Développement Rural Aquitaine 
« Investissements dans les exploitations agricoles, de méthanisation à la 
ferme » et 4.4 « Investissements productifs collectifs liés à la réalisation 
d'objectifs environnementaux » pour les aires collectives de remplissage et 
de lavage en CUMA strictement, 

• examiner les projets d'études ou d'investissements relevant de ce Fonds, 

• octroyer les aides afférentes. 
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III - La Modernisation dans les exploitations d'élevage, investissements 
dans les élevages et diagnostics d'appareils : 

Les interventions suivantes encouragent la performance économique 
et environnementale des exploitations agricoles landaises. 

1 °) Les investissements dans les élevages 

Les investissements économiques, environnementaux et de 
biosécurité dans les ateliers relèvent en 2015 de l'article 17 règlement UE 
1305/2013 et du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA), version 
3 sous-mesure 4.1.A, « Plan pour la Compétitivité des exploitations agricoles et 
leur adaptation au respect de l'environnement « Agriculture Respectueuse de 
l'Environnement en Aquitaine (AREA-PCAE) », investissements du secteur de 
l'élevage ; ce dispositif cofinancé est décliné désormais en appels à projets 
annuels avec sélection des projets. 

L'arrêté du Préfet de Région pour 2015 établit, en fonction des 
catégories d'investissements, les nouvelles modalités de financement de cette 
mesure avec les participations publiques (Etat 1 Union Européenne 1 Région 1 
Département 1 Agence de l'Eau Adour Garonne), dont 10 % maximum au titre 
du Département. 

Les modalités d'intervention du Département relèvent de l'article 3 du 
règlement d'intervention du Département des Landes en agriculture tel qu'il vous 
est proposé au rapport Dl. 

Les aides seront versées dans le cadre d'une convention en paiement 
associé avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP). 

Pour mémoire, je vous précise que le précédent dispositif cofinancé 
avec l'Union Européenne, l'Etat et la Région Aquitaine sur la période 2007/2014 
a permis de soutenir la modernisation et la mise aux normes de 970 élevages 
avec 5,13 M€ d'aides départementales appelant 12,46 M€ de contreparties 
européennes, de l'Etat et de la Région Aquitaine. 

Aussi pour 2015, je vous propose, sur la base de l'article 3 du 
règlement d'intervention tel que présenté au rapport n° Dl, de donner 
délégation à la Commission Permanente : 

• pour l'octroi des aides, 

• pour toute adaptation mineure du règlement nécessitée par la mise en place 
du nouveau dispositif, 

• pour l'approbation de toute nouvelle convention relative à la gestion en 
paiement associé des aides attribuées à intervenir avec l'Agence de Services 
et de Paiement, et le gestionnaire délégué, le cas échéant. 

Pour permettre la poursuite et la mise en œuvre de ce dispositif, il 
convient également de se prononcer sur les autorisations de programme 
ci-après : 
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a) Autorisations de programme antérieures 

Je vous propose : 

- de procéder aux inscriptions budgétaires des crédits de paiement 
correspondants, au Budget Primitif 2015 d'un montant global de 1 465 388 € 
réparti comme suit : 

- AP 66 au titre de 2009 ..................... 78 327 C 
- AP 158 au titre de 2010 .................... 96 882 C 
- AP 198 au titre de 2011 .................. 127 845 C 
- AP 270 au titre de 2012 .................. 214 283 C 
- AP 333 au titre de 2013 .................. 608 051 C 
- AP 394 au titre de 2014 .................. 340 000 C 

Ces autorisations de programme de 2009 à 2013 intègrent la clôture 
du programme FEADER 2008-2013 sur l'exercice 2015. 

b) Autorisation de programme nouvelle 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 471 au 
titre de l'exercice 2015 d'un montant de 680 000 € étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2015 .............. 100 000 € 
- 2016 .............. 350 000 € 
- 2017 .............. 150 000 € 
- 2018 ................ 80 000 € 

et d'inscrire le crédit de paiement 2015 soit 100 000 Cau Budget Primitif 2015. 

L'ensemble des propositions relatives aux autorisations de 
programme ainsi que les ajustements budgétaires qui y sont liés pour un 
montant de - 54 077,58 € vous est présenté en Annexe. 

2°) Les diagnostics d'appareils d'épandage d'intrants et tracteurs 

a) Les diagnostics d'appareils d'intrants 

Compte tenu de l'importance des productions végétales développées 
sur le département, les bonnes pratiques de fertilisation minérale constituent 
une priorité complémentaire à l'adaptation des itinéraires techniques des 
agriculteurs. 

Plus particulièrement, le diagnostic des épandeurs d'engrais minéraux 
présente un intérêt certain pour la maîtrise des doses apportées à la parcelle. 
Cette action n'est pas finançable au titre de l'article 17 règlement Union 
Européenne 1305/2013 et du Programme de Développement Rural Aquitain 
version 3, sous-mesure 4.1.A « Plan pour la Compétitivité des exploitations 
agricoles et leur adaptation au respect de l'environnement AREA 1 PCA secteur 
végétal ». 

Sur la période 2008/2014, cette intervention a permis d'accompagner 
71 diagnostics pour une participation départementale de 0,58 M€. 
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Cette intervention relèvera des règlements d'exemption de 
notification édictés par l'Union Européenne au titre de l'amélioration des 
performances environnementales. 

Pour 2015, je vous propose : 

- de maintenir le taux d'intervention de l'Assemblée Départementale 
à hauteur de 45 % sur : 

• un coût prévisionnel maximal du diagnostic des épandeurs de 
165 € T.T.C., 

• un coût prévisionnel maximal du diagnostic des enfouisseurs d'engrais 
minéraux de 110 € T.T.C. 

- de préciser que l'exploitation bénéficiaire ne devra pas être en 
difficulté (attestation de l'agriculteur à fournir). 

b) Les diagnostics tracteurs (banc d'essai moteur) 

Les diagnostics tracteurs (banc d'essai moteur) contribuent à la 
réduction des charges d'énergie dans les exploitations. Sur la période 
2008-2014, 374 diagnostics ont été soutenus pour 0,02 M€ de participation 
départementale. Cette intervention relève également et pour les mêmes motifs 
des règlements d'exemption édictés par l'Union Européenne. 

L'exploitation bénéficiaire ne devra pas être en difficulté (attestation 
de l'agriculteur à fournir). 

Pour 2015, je vous propose que le Département participe à la 
réalisation des diagnostics tracteurs aux conditions ci-après : 

- dans le cadre du nouveau programme AREA/PCAE, à hauteur de 
50 %, en cofinancement avec la Région Aquitaine, sur la base d'un montant 
unitaire maximal éligible du diagnostic de 98 € HT, étant précisé que le coût total 
d'un diagnostic est de 140 € HT, 

- hors cadre du programme AREA/PCAE, à hauteur de 36 %, sur la 
base d'un montant unitaire maximal éligible du diagnostic de 98 € HT, étant 
précisé que le coût total d'un diagnostic est de 140 € HT. 

En outre, il convient de préciser que l'exploitation bénéficiaire ne 
devra pas être en difficulté (attestation de l'agriculteur à fournir). 

0 0 

0 

Le versement de ces participations sera directement effectué auprès 
de l'Association TOP MACHINE 40 sur présentation des contrôles réalisés et de 
l'attestation précitée. 

La libération de la subvention interviendra sous réserve que ladite 
association fasse apparaître le montant de la participation du Département sur 
les factures individuelles adressées aux agriculteurs. 
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Je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 4 000 C pour la réalisation de ces 
diagnostics. 

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

IV - Le Renforcement de la Ressource en Eau Superficielle : 

Les études conduites dans le cadre de l'élaboration des Schémas 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) Midouze, Adour Amont et du Plan 
de Gestion des Etiages (PGE) Luys-Louts font apparaître des déficits sur la 
ressource en eau superficielle pour la satisfaction de tous les usages de l'eau. A 
ce titre, des ouvrages prioritaires intéressant notre département sont retenus 
pour rétablir les équilibres ressources 1 besoins, et notamment les ouvrages de 
Mondebat et du Tailluret. 

Depuis 2011, le Conseil général a déjà versé 1,17 M€ pour les études 
et la constitution de réserves foncières pour les ouvrages collectifs. 

En 2015, les cofinancements FEADER et de la Région s'inscriront dans 
le nouveau dispositif FEADER 2015-2020 dans le cadre de Programme de 
Développement Rural Aquitain article 17, sous mesure 4.3.A «Investissements 
en faveur des infrastructures liées à l'irrigation agricole » pour la création de 
retenues en cofinancement avec l'Agence de l'Eau Adour Garonne, l'Union 
Européenne et le Département. 

1 °) Autorisation de programme antérieure 

Par délibération n° Dl du 7 novembre 2011, notre Assemblée s'est 
prononcée favorablement pour financer à hauteur de 125 400 € la constitution 
de réserves foncières et d'une première tranche d'études pour le projet 
interdépartemental de Mondebat sur le Midou. 

Compte tenu du retard pris dans la réalisation de ce projet, je vous 
propose de modifier l'échéancier des crédits de paiement de l'autorisation de 
programme n° 226 selon le tableau figurant en Annexe I et de procéder à 
l'inscription d'un crédit de paiement 2015 d'un montant de 79 643 C. 

2°) Programme 2015 

Le programme 2015 arrêté par l'Institution Adour, en fonction des 
cofinancements restant à mobiliser, porte prioritairement sur la poursuite des 
études et réserves foncières pour les retenues de Mondebat basée sur les 
communes de Beaumarchés, Couloumé-Mondebat et Louslitges dans le Gers et 
du Tailluret sur la commune de Labastide-d'Armagnac, et sur les travaux de 
réhabilitation du réservoir de Coudures pour un montant de 16 000 € 
conformément à la délibération n° Dl (l) du 3 novembre 2014. 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 250 000 C au Budget Primitif 
2015 et de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution de 
ces aides. 
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Je vous rappelle que la participation départementale est versée 
directement auprès de l'Institution Adour, sur la base de 20 % du montant total 
H.T. des réserves foncières, des études et des travaux et au prorata du volume 
intéressant le département des Landes pour les dépenses attachées aux 
créations d'ouvrages interdépartementaux. 

Par ailleurs, la participation départementale peut permettre aussi le 
financement des anticipations foncières. 

0 

0 0 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer et, dans le cas d'un 
accord de votre part, je vous propose : 

- de vous prononcer sur les inscriptions budgétaires suivantes : 

Dépenses: 

-chapitre 204 .............................. 2 015 031 C 
- chapitre 65 ................................... 347 100 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen 
des dossiers et l'attribution des aides. 

- d'adopter le tableau récapitulatif des autorisations de programme et 
des inscriptions de crédits présenté en Annexe. 
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I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

DEPENSES 

WAP INTITULE CHAPITRE 

66 
GESTION EFFLUENTS 

204 
112009\ 

158 
GESTION EFFLUENTS 
2010 

204 

198 
GESTION EFFLUENTS 

204 
lr2o11l 

270 
GESTION EFFLUENTS 

204 
[(2012\ 

333 
GESTION EFFLUENTS 

204 
112013\ 

394 
GESTION EFFLUENTS 

204 
2014) 

226 
RESSOURCE EN EAU 

204 
2011) 

471 
GESTION EFFLUENTS 

204 
2015) 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

ARTICLE 

20421 

20421 

20421 

20422 

20422 

20422 

204151 

20421 

SECTION CHAPITRE 

INVESTISSEMENT 

204 

204 

204 

204 

FONCTIONNEMENT 65 

65 

FONCTION 

928 

928 

928 

928 

928 

928 

61 

928 

ARTICLE 

20421 

20422 

204151 

204152 

6574 

65738 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
INCITER LES AGRICULTEURS A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT 

AUTORISATIONS OE PROGRAMMES 

AP ANTERIEURES 
CP Réalisés au 10-12- AP 2015 (et divers 

ACTUAUSEES (DM2 Nouveau montant AP SOLDE AP 
2_014)_ 

14 ajustements) 

680 188,10 554 404,78 -47 456,32 632 731,78 78 327,00 

681 321,21 575 438,72 -9 000,49 672 320,72 96 882,00 

664 335,01 530 396,10 -6 093,91 658 241,10 127 845,00 

620 448,95 405 367,40 -798,55 619 650,40 214 283,00 

905 299,62 304 819,38 7 570,76 912 870,38 608 051,001 

680 000,00 5 273,31 680 000,00 674 726,691 

125 366,47 47 424,40 1 700,93 127 067,40 79 643,001 

0,00 0,00 680 000,00 680 000,00 680 ooo,ool 

4 356 959 36 2 423124 09 625 922 42 4 982 881 78 2 559 757 69 ' 

FONCTION INTITULE 

928 Matériels Mobiliers Etudes 

928 Bâtiments Installations 

61 Ressource en Eau 
• 61 Ressource en Eau 

SOUS TOTAL 

928 Subv. Pers Assac Droits Privés 

928 Subv. Organismes Publics Divers 

SOUS TOTAL 

---- -·· -- - --- --- -··-· ----· ---- - -· --- - -- - --- -------------------, 
TOTAL 

,- TOTAL GENERAL DEPENSES--- 1 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre 
de 2015 de 2016 de 2017 de 2018 

78 327,00 

96 882,00 
1 

127 845,00 1 

214 283,00 1 

608 051,00 1 

1 

340 000,00 200 000,00 134 726,69 1 

79 643,00 1 

100 000,00 350 000,00 150 000,00 80 ooo,ool 

1 645 0_~0_0_ - 5_50 000,00 284 726,69 80 000,00 

CP ouverts au titre 
de 2015 

100 000,00 

20 000,00 

30 000,00 

220 000,00 

370 000,00 

111100,00 

236 000,00 

347100,00 

717 100,00 

2 362 131,00 
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Direction de 
l'Agriculture 

et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses j 1 533 273 € 

DEVELOPPER LES POLITIQUES DE QUALITE 

Le département des Landes est parmi ceux qui comptent le plus de 
productions sous signes officiels de qualité (11 productions) ; 38 % des 
exploitations, soit plus de 2 000 exploitations pour 65 % de la valeur de la 
production départementale, étaient engagées, lors du Recencement Général 
Agricole de 2010, dans une production sous signe officiel de qualité. 

La diversification vers une activité de transformation de produits 
agricoles, de travail à façon ou d'agritourisme, concerne environ 
600 exploitations. 

La commercialisation via des circuits courts, dont il convient de 
poursuivre le développement, résulte d'une attente sociétale forte et concerne 
environ 1 000 exploitations, dont 700 sont de petites et moyennes structures. 

Le développement des politiques de qualité est ainsi un choix 
déterminant pour l'agriculture landaise et un enjeu pour la durabilité de ces 
petites et moyennes structures landaises. 

Le Département des Landes soutient cette orientation et y concourt 
en accompagnant la modernisation des exploitations (l'engagement dans les 
filières qualité, l'amélioration des conditions de travail et de production, le bien
être animal), la promotion des produits et des circuits courts et la surveillance 
sanitaire. 

Le développement de l'agriculture biologique qui concerne aujourd'hui 
156 exploitations landaises sur 2,2 % de la Surface Agricole Utile totale doit être 
poursuivi. 

Les interventions du Département relatives à l'accompagnement à la 
RHD (Restauration Hors Domicile), dont l'objectif est de développer la mise en 
place de menus biologiques et l'approvisionnement local (circuits courts) dans 
les collèges et écoles, sont encouragées par les actions conduites soit par 
l'Association Qualité Landes, soit par le CIVAM BIO des Landes soit par 
l'Association Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable (ALPAD). 
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Le maintien du plan de soutien aux petits investissements dans les 
élevages, aux diagnostics pour les filières bovins lait et viande vous est 
également de nouveau proposé compte tenu des difficultés de ces ateliers et de 
leur nécessaire adaptation à la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) 
2014-2020. 

Pour l'année 2015, les crédits budgétaires nécessaires à la poursuite 
de ces actions s'élèvent à 1,53 MC, répartis comme suit : 

• 0,41 MC pour l'investissement dans les exploitations, 

• 0,10 MC au titre de l'appui et du conseil technique, 

• 0,70 MC pour la promotion des produits de qualité (dont 0,38 MC dans le 
cadre de la campagne de communication "Qualité Landes"), 

• 0,01 MC pour la mise en place d'un plan apicole, 

• 0,31 MC au titre de la politique sanitaire dans les élevages landais. 

Il est à noter que le récapitulatif des inscriptions budgétaires pour 
l'exercice 2015 vous est présenté en Annexe au présent rapport. 

I - LA POLITIQUE QUALITE AU SEIN DES EXPLOITATIONS ET DES 
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 

1 °) Modernisation des exploitations : 

Dans le cadre de sa politique de qualité, le Département participe à la 
modernisation des exploitations agricoles en vue d'accompagner leur 
engagement dans les démarches qualité, d'améliorer les conditions de travail et 
de production sur l'exploitation ainsi que l'état sanitaire et le bien-être des 
animaux. 

Depuis 2008, le Conseil général a mis en conformité l'ensemble de 
ses aides avec la réglementation européenne. 

Ces aides relèvent en 2015 des règlements d'exemption de 
notification édictés par l'Union Européenne pour certaines catégories d'aides 
dans le secteur de l'agriculture, au titre de la viabilité et de l'amélioration du 
niveau global. Les bénéficiaires devront fournir les attestations qui certifient des 
résultats économiques de l'exploitation et que l'exploitation n'est pas engagée 
dans une procédure d'agriculteurs en difficultés. 

Dans ce contexte, je soumets à vos délibérations les propositions 
d'aides en matière de modernisation des exploitations dont le récapitulatif vous 
est présenté ci-dessous : 
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Filières Montant enveloppe 
2015 

Les palmipèdes à foie gras : 
- Mise en conformité et développement des élevages de 

75 000 € canards gras Label 
Les filières (lait, viande), les poneys landais dans 
un cadre individuel : 
- Aide au Diagnostic Technico-Economique en Elevage 

15 120 € Laitier DIATEEL 
- Aides aux diagnostics en atelier bovins viande DIATEEV 18 600 € 
- Plan de soutien aux filières bovins viande et lait 50 000 € 
- Poneys landais 4 000 € 
La filière asperges : 
- Aides à la plantation 80 000 € 
La filière kiwis : 
- Aides à la plantation 20 000 € 
La filière viticole : 
- Aide à la conservation des vins de distillation et au 

vieillissement de l'armagnac 2 000 € 

TOTAL 264 720 c 

a) Les palmipèdes à Foie Gras : 

Le Département intervient par l'octroi d'une aide financière aux 
éleveurs qui s'engagent dans la démarche Label et qui réalisent des 
investissements de mise en conformité et développement de leur élevage. 

Depuis 2008, 200 projets ont été soutenus pour 0,40 M€ d'aides 
départementales. 

Je vous propose de reconduire ce dispositif (article 4 du règlement 
présenté au rapport D1) qui relève du régime d'aide notifié SA 37538 « Régimes 
d'aides à l'investissement, dans les exploitations ». 

Je vous propose également d'inscrire, pour cette action en 2015 un 
crédit de 75 000 C, au Budget Primitif 2015 et de donner délégation à la 
Commission Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

b) Plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux 
lourds) : 

Le département des Landes ne compte plus que 168 ateliers laitiers 
(pour 297 en 2007) avec 8 848 vaches et environ 1 000 ateliers bovins viande 
dont 590 professionnels. 

Ces filières sont en difficulté ; le revenu des ateliers bovins viande en 
particulier a été divisé par deux au cours de ces dernières années. Le marché, 
mais aussi des causes plus structurelles participent à cette fragilisation (retard 
dans la sélection génétique, intervalle trop important entre vêlages, charges 
d'alimentation et de mécanisation). 

La production départementale possède, certes, plusieurs atouts, mais 
elle est limitée par une faible rentabilité des ateliers, une homogénéité 
insuffisante des carcasses, et une augmentation des exigences à l'exportation 
des bovins viande. 
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La mise en œuvre de la nouvelle PAC 2014-2020 nécessite également 
des adaptations d'ateliers d'élevages. 

Les dispositifs de soutien aux diagnostics ci-après relèvent des 
règlements d'exemption de notification édictés par l'Union Européenne. Ils 
interviennent en appui aux producteurs dans la conduite de leur atelier d'élevage 
au titre de l'amélioration du résultat global et de la viabilité des exploitations. 
Les bénéficiaires devront fournir les attestations afférentes dont notamment 
l'attestation selon laquelle l'exploitation n'est pas en difficulté. 

1 - Aides aux diagnostics en atelier bovins lait, viande : 

Ces aides sont, je vous le rappelle, réservées : 

• aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de 
qualité ou à « Fournisseur de Bovins Maigres», à une Organisation de 
Producteurs et à Bovins Croissance 40, 

• aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la charte des bonnes pratiques 
d'élevage en atelier laitier et à Landes Conseil Elevage, 

et seront versées sur présentation des factures justificatives et après contrôle 
des investissements réalisés. 

Aide au Diagnostic Technico-Economique en Elevage Laitier (DIATEEL) : 

Je vous propose de poursuivre notre soutien aux éleveurs dans la 
réalisation de diagnostics technico-économiques et financiers des exploitations 
laitière afin de favoriser la mise en œuvre de marges de progrès en vue d'une 
amélioration du revenu. Ce soutien intègre les adaptations de la PAC 2014-2020. 

Cette prestation est estimée à 900 € H.T. et comprend deux rendez
vous annuels, la rédaction d'un état des lieux en 1ère visite et d'un bilan en 
2ème visite. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous demande : 

- de participer à hauteur de 80 %, soit 720 € par diagnostic, 180 € 
restant à la charge de l'éleveur, 

- de libérer l'aide au bénéfice de l'Agriculteur sur présentation des 
factures justificatives, 

- d'inscrire 15 120 C au Budget Primitif 2015 pour la conduite de 
cette action en 2014, et de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) : 

Je vous propose que le Département poursuive aussi son soutien à la 
réalisation de diagnostics technico-économiques en ateliers bovins viande dont 
l'adaptation des contraintes de la réforme de la PAC 2014-2020 pour les 
éleveurs. 

Le coût de ce type de prestation est évalué à 750 € H.T. 
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Dans le cas d'un accord de votre part pour la reconduction du 
dispositif d'aide aux diagnostics en atelier bovin viande, je vous propose : 

- de participer à hauteur de 80 % du coût H.T. soit 600 € par 
diagnostic, 150 € restant à charge de l'éleveur. 

- de libérer l'aide au bénéfice de l'agriculteur sur présentation des 
factures justificatives. 

En conséquence, je vous demande : 

-d'inscrire 18 600 C au Budget Primitif 2015 pour la conduite de 
cette action. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner 
les dossiers et attribuer les aides afférentes. 

2 - Aide aux investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et 
chevaux lourds, hors programme AREA 1 PCAE : 

Compte tenu des besoins en investissements ponctuels de la filière 
« bovin lait» et « viande » qui ne sont pas éligibles au titre du programme 
AREA/PCAE, je vous propose de reconduire le dispositif départemental relatif aux 
investissements de modernisation. Ce dispositif relève en 2015 du dispositif 
notifié SA 37538 « Régime d'aides édictés par l'Union Européenne dans les 
exploitations ». 

Ces aides seront versées sur présentation des factures justificatives 
et après contrôle des investissements réalisés. 

Depuis 2008, 136 projets ont été soutenus dans le cadre de cette 
action pour un total de 0,14 M€. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose d'inscrire 
50 000 C au Budget Primitif 2015 et de donner délégation à la Commission 
Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides dans le cadre 
de l'article 5 du règlement départemental présenté au rapport D1. 

c) La Filière Poneys landais : 

Dans le cadre des soutiens accordés à la filière Poneys Landais, je 
vous propose : 

- de fixer comme suit les montants des aides attribuées en 2015 aux 
éleveurs : 

Aides attribuées Montant par animal 
Aide à l'accouplement raisonné 270 € 
Aide à la valorisation des _Qone_ys landais 360 € 
Aide au débourrage 270 € 
Aide à la conservation des poulains mâles 540 € 

- d'inscrire un crédit de 4 000 C au Budget Primitif 2015 pour la 
réalisation de ces actions et de donner délégation à la Commission Permanente 
pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 
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Cette intervention relève des règlements d'exemption de notification 
édictés par l'Union Européenne au titre de la préservation de la qualité 
génétique. 

d) Aides à la plantation dans la Filière Asperges : 

La production d'asperges concerne sur le département 800 ha et près 
d'une centaine de producteurs. 

Initié en 2003 par le Département, le soutien accordé à cette filière 
relève désormais du dispositif d'aide notifié SA 37539 « Aide à l'investissement 
dans les exploitations agricoles du secteur des fruits et légumes » édicté par 
l'Union Européenne. 

L'aide départementale a pour but d'encourager les plantations 
d'asperges et les plantations en haute densité (minimum 14 000 griffes par ha) 
et 1 ou en agriculture biologique afin de répondre à une meilleure gestion des 
surfaces ainsi que des coûts de plantation et de récolte et d'augmenter les 
performances économiques des exploitations. 

Depuis 2008, elle a permis 77 projets de plantation sur 110,78 ha 
pour 0,5 M€ d'aides départementales. 

Dans le cas d'un accord de votre part pour la reconduction de ce 
dispositif, je vous demande d'inscrire un crédit de 80 000 C au Budget Primitif 
2015 et de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides sur la base de l'article 6 du règlement présenté 
au rapport Dl. 

e) La Filière Kiwi : 

La production de kiwis est développée sur 640 ha. 

Le Département accorde une aide à la plantation de kiwis aux 
agriculteurs qui souhaitent diversifier leur système de production par 
l'introduction d'une culture pérenne ou consolider cet atelier en s'engageant 
dans une démarche de qualité et de diversification visant à valoriser le produit. 

Depuis 2008, 41 dossiers ont été subventionnés pour 51,38 ha de 
projets de plantation et pour 0,17 M€ d'aides départementales. 

Cette action relèvera également en 2015 du dispositif d'aide notifié 
SA 37539 « Aide à l'investissement dans les exploitations agricoles du secteur 
des fruits et légumes » édicté par l'Union Européenne. 

Je vous propose, pour l'exercice 2015, de maintenir cette aide pour la 
variété Hayward, seule variété autorisée dans le Label, avec un engagement sur 
quatre ans du producteur aidé à conserver cette variété. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose d'inscrire un 
crédit de 20 000 C, au Budget Primitif 2015 et de donner délégation à la 
Commission Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides sur 
la base de l'article 6 du règlement présenté au rapport Dl. 

f) La Filière Viticole, Aide à la conservation des vins de distillation et au 
vieillissement de l'armagnac : 

Le vignoble d'armagnac est développé sur 1 600 ha. 
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Le Département soutient les producteurs d'armagnac désireux 
d'optimiser leur potentiel de production vers un produit de qualité en attribuant 
une aide aux investissements en matière de conservation des vins de distillation 
et au vieillissement de l'armagnac. 

Comme les années passées, cette aide relèvera en 2015 du 
règlement de minimis n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. 

Afin de mener à bien ce programme qui relève de l'application de 
l'Article 7 du règlement d'intervention du Département tel que présenté au 
rapport Dl, je vous propose : 

- d'inscrire pour cette action un crédit de 2 000 C au Budget Primitif. 
2015 et de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides, sur la base du règlement proposé, 

2°) Diffusion du conseil et accompagnement technique - Aides aux 
organismes d'appui technique : 

Ces aides s'inscrivent en 2015 dans le cadre du règlement 
d'exemption de notification édicté par l'Union Européenne 702/2014 au titre du 
conseil à l'amélioration de la performance économique des exploitations. 

Je vous propose : 

- d'accorder une subvention aux structures ci-après : 

Libellé Objet 
Montant de l'aide 

2015 

Association Boeuf de - appui technique aux producteurs et 15 480 € 
Chalosse contrôle interne 

Association pour le - dossier d'Indication Géographique 
Développement de Protégée "Miel des Landes de 9 000 € 
l'Apiculture en Aquitaine Gascogne" 
(ADAAQ) 

- appui technique aux producteurs 
et animation de la filière viticole : 
lutte raisonnée, conseils techniques 
viticulture-oenologie, diagnostics 
techniques, restructuration du 

Syndicat des vignerons vignoble 

des terroirs landais - promotion du vignoble landais 
12 030 € 

- contrôle des conditions de 
production de I'I.G.P. Landes 

- veille réglementaire 

- information trimestrielle 

Syndicat de Défense et 
1 980 € de Promotion du Piment 

Doux du Pays Basque et 
- appui technique 

du Seignanx 

Conservatoire des Races - appui technique aux éleveurs de 1 260 € 
d'Aquitaine races landaises 

TOTAL 39 750 € 
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- d'inscrire un crédit de 39 750 C au Budget Primitif 2015, 

- de m'autoriser à : 

• libérer directement l'aide financière auprès du Syndicat de Défense et de 
Promotion du Piment Doux du Pays Basque et du Seignanx et du 
Conservatoire des Races d'Aquitaine, 

• signer les conventions à intervenir avec les autres bénéficiaires sur la base 
des conventions types approuvées par notre assemblée par délibération 
n° Dl du 14 avril 2011. 

3°) Qualité Landes, "Fonds du Conseil général pour la promotion 
collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais de 
qualité" : 

Dans le cadre de son soutien à la valorisation des produits agricoles 
de qualité, le Département a été fondateur, avec la Chambre d'Agriculture des 
Landes, d'une association des produits de qualité et d'origine appelée, "Qualité 
Landes", et réunissant les différents Organismes de Défense et de Gestion de 
produits agricoles sous signe officiel. 

a) Actions de promotion : 

En 2004, le Conseil Général a créé le "Fonds du Conseil Général pour 
la promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires 
landais de qualité" qui permet de financer l'ensemble des actions de promotion 
et de communication collectives qui y sont retenues et que je vous propose de 
reconduire pour 2015. 

Cette action sera complémentaire en 2015 du Programme de 
Développement Rural Aquitain 2014-2020, Article 16 du règlement européen n° 
1305/2013, sous-mesure 3.1 permettant aux agriculteurs de s'inscrire dans un 
système de qualité (Bio ou SIQO). 

Dans ce contexte, je vous propose d'attribuer une participation 
financière d'un montant total de 99 124 C, répartie entre chacun des 
Organismes de Défense et de Gestion (ODG) listés dans le tableau ci-après, et 
calculée sur la base d'un taux maximum de 35% du coût T.T.C du programme 
d'actions : 

Libellé Objet Montant de l'aide 
2015 

Association pour la Défense Actions de promotion et de 
et la Promotion des 1 675 € 
Volailles des Landes 

relation presse en 2015. 

Association pour la 
Promotion et la Défense Programme de communication 
des produits de canards 3 911 € 
fermiers à foie gras des et de promotion en 2015. 

Landes 
Association Bœuf de Programme de communication 10 500 € 
Chalosse et de promotion en 2015. 

Syndicat Asperges des 
Mise en place d'opérations de 
promotion des asperges des 4 046 € 

Landes sables des Landes en 2015. 

Syndicat des Vignerons des 
Actions de promotion et de 
communication autour du 1 960 € 

Terroirs Landais vignoble landais en 2015. 
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Libellé Objet Montant de l'aide 
2015 

Syndicat de Défense et de Actions de promotion et de 
Contrôle des vins à communication autour de 43 698 € 
Appellation Tursan I'A.O.C. Tursan en 2015. 

Mise en place de la campagne 
Comité Interprofessionnel communication-marketing 2015 
des Producteurs de Floc de destinée à améliorer la 26 217 € 
Gascogne notoriété du Floc de Gascogne. 

et à développer les ventes. 

Association de Promotion Actions de promotion et de 

des Kiwis des Pays de communication pour le 7 117 € 
l'Adour développement de la notoriété 

du produit en 2015. 

TOTAL 99 124 c 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2015 pour 
un montant total de 99 124 C, 

- de m'autoriser à signer les conventions correspondantes selon les 
modèles types adoptés par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

b) Association Qualité Landes : 

Promotion collective 2015 : 

De la même façon, je vous propose d'inscrire un crédit de 
377 117 C accordé à l'Association Qualité Landes correspondant à une 
participation financière maximale calculée sur la base d'un taux de 70 % T.T.C. 
du coût total des actions collectives réalisées par ladite Association et qui 
rassemble l'ensemble des organismes de défense et de gestion et de donner 
délégation à la Commission Permanente pour l'examen de la demande de 
subvention présentée par cette Association. 

Cotisation : 

Il convient également d'inscrire un crédit de 800 C au Budget Primitif 
2015 pour permettre le paiement de la cotisation annuelle à l'Association Qualité 
Landes étant entendu que le Président du Conseil général a reçu délégation par 
délibération n° J1 (2) du 26 mars 2013 pour renouveler les adhésions auprès des 
associations et libérer la cotisation correspondante. 

Autres actions de promotion : 

Pour compléter ce dispositif, je vous propose d'attribuer une 
participation financière d'un montant total de 105 354 C répartie entre chacun 
des organismes ci-après pour leurs actions de promotion et de communication 
des produits landais de qualité : 

Libellé Objet 
Montant de l'aide 

2015 
Salon de l'Agriculture Organisation du Salon de 13 500 € 
Aquitaine l'Agriculture Aquitaine en 2015. 
Salon de l'Agriculture Salon AQUITANIMA en 2015. 5 850 € 
Aquitaine : AQUITANIMA 
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Libellé Objet Montant de l'aide 
2015 

Mise en place des journées du 
terroir dans les Landes, et 
élaboration du guide du 

Association Landaise tourisme vert landais, marchés 

Terroirs et Tourisme de pays en 2015. 36 500 € 
Actions en faveur de la 
promotion et la communication 
des produits et des circuits 
courts 

Association Volailles 50eme Anniversaire Label Rouge 
49 504 € Fermières des Landes Poulet Jaune des Landes 

TOTAL 105 354 c 

Pour terminer, je vous demande d'inscrire un crédit 
de 43 463 C pour soutenir les structures dont les actions de promotion
communication 2015 ne sont pas finalisées à ce jour. Cette enveloppe permettra 
notamment de subventionner l'Association pour la Promotion des Volailles 
Festives de Saint-Sever pour l'organisation en 2015 des journées de promotion 
« Festivolailles » ; la subvention est estimée à 13 463 €. 

Enfin, il convient de reconduire le dispositif de prise en charge d'une 
partie des frais d'inscription au Concours Général Agricole se déroulant dans le 
cadre du Salon International de l'Agriculture de Paris, pour 67,50 % des frais 
d'inscription, dans la limite de cinq produits par producteur ou structure. Les 
crédits nécessaires seront prélevés sur l'enveloppe de 43 463 € mentionnée ci
dessus. Cette intervention spécifique relève des aides de minimis dans le secteur 
de la production primaire agricole. Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir 
pour l'octroi de la participation départementale l'attestation prévue à la circulaire 
n° 2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides de minimis dans le secteur de 
la production primaire agricole. 

Je vous propose : 

- d'inscrire les crédits correspondants, soit 148 817 C au Budget 
Primitif 2015, 

- de donner délégation à la Commission permanente : 

• pour libérer la subvention présentée par l'Association pour la Promotion des 
volailles festives de Saint-Sever et examiner les termes de la convention 
afférente, 

• pour examiner les demandes des structures dont les actions de promotion
communication 2015 ne sont pas finalisées à ce jour. 

- de m'autoriser, pour les autres bénéficiaires, à signer les 
conventions correspondantes sur la base des conventions types approuvées par 
notre assemblée par délibération n° 01 du 14 avril 2011. 

4°) Autres soutiens à la communication : 

Le Département apporte également son soutien à des manifestations 
qui mettent en valeur la qualité des élevages et des produits landais ; action 
relevant également des règlements d'exemption de notification édictés par 
l'Union Européenne au titre de la performance économique et de la promotion. 
Aussi je vous demande d'examiner les dossiers suivants : 
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a) Soutien à des manifestations : 

Organisme Objet Montant de l'aide 2015 

Opération de promotion des 

MODEF DES LANDES terroirs et de l'élevage lors de la 6 030 € 
fête organisée au mois d'août 
2015 à Soustons. 

Organisation de Bœuf à la plage 
FDSEA/JA et poulets à la plage en juillet et 6 030 € 

août à Vieux-Boucau. 

Maison du Palmipède Animations autour du Foie Gras 15 000 € 

TOTAL 27 060 c 

Concernant l'aide attribuée à la Maison du Palmipède, elle n'intègre 
pas « Foie Gras Expo » qui ne sera pas organisé en 2015. 

Je vous propose d'inscrire les crédits correspondants soit un montant 
total de 27 060 C au Budget Primitif 2015 et de m'autoriser à signer la 
convention à intervenir avec la Maison du Palmipède sur la base de la convention 
type n° 1 approuvée par notre assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 
2011 (les autres aides étant libérées directement auprès des structures 
bénéficiaires). 

b) Fédération Départementale des Comices et Comices cantonaux : 

Le Département soutient l'organisation de comices cantonaux. Pour 
2015, je vous propose de poursuivre ce soutien, de fixer à 12,60 € par animal la 
participation départementale et de verser directement la partie correspondant 
aux frais d'assurance à la Fédération Départementale des Comices. 

Je vous propose d'inscrire en 2015 au budget départemental, un 
montant arrondi à 9 476 C, dont la répartition s'effectue comme suit : 

Animaux 
Montant de la 

Comices présentés 
subvention Retenue Montant versé 

(Nbre animaux assurance aux comices 
en 2014 par 12,60 C} 

AMOU 59 743,40 € 76,00 € 667,40 € 

GRENADE-SUR-L'ADOUR 85 1 071,00 € 76,00 € 995,00 € 

HAGETMAU 75 945,00 € 76,00 € 869,00 € 

MONTFORT EN CHALOSSE 48 604,80 € 76,00 € 528,80 € 

MUGRON 109 1 373,40 € 99,00 € 1 274,40 € 

PEYREHORADE 40 504,00 € 76,00 € 428,00 € 

ST-SEVER 42 529,20 € 76,00 € 453,20 € 

ST -VINCENT -DE-TYROSSE 100 1 260,00 € 99,00 € 1 161,00 € 

ST -MARTIN-DE-SEIGNANX 92 1 159,20 € 76,00 € 1 083,20 € 

SOUPROSSE 102 1 285,20 € 99,00 € 1 186,20 € 

10 comices 752 9 475,20 c 829,00 c 8 646,20 c 

Je vous propose : 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute 
modification éventuelle de ce prévisionnel, 
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- d'inscrire un crédit de 36 008 C, pour les journées "Elevages et 
Terroirs" et de m'autoriser à signer la convention à intervenir entre le 
Département et la Fédération Départementale des Comices, sur la base de la 
convention type n° 2, approuvée par notre assemblée par délibération n° Dl du 
14 avril 2011. 

c) Poneys landais : 

Dans le cadre de l'aide aux actions de communication, le 
Département soutient aussi l'Association Nationale des Poneys landais pour 
notamment sa participation aux salons (salon Equitaine - Foire de Bordeaux, 
Salon International de l'Agriculture et Equita'Lyon). 

A ce titre, je vous propose : 

- d'attribuer à cette structure une subvention de 3 150 C au titre des 
actions qu'elle mènera en 2015 et d'inscrire le crédit nécessaire au Budget 
Primitif 2015, 

- de m'autoriser à signer la convention correspondante sur la base la 
convention type n° 1, approuvée par notre assemblée par délibération n° Dl du 
14 avril 2011. 

II - DEVELOPPER LES CIRCUITS COURTS 

1 °) Développement d'une plateforme d'approvisionnement local en 
restauration collective : 

Considérant l'action du Département en faveur des filières de 
production agricoles et sa compétence « restauration scolaire » dont il délègue la 
gestion aux collèges, l'approvisionnement local en restauration collective et la 
construction de circuits alimentaires de proximité constituent un enjeu de 
développement du territoire, en particulier en terme d'emplois et surtout de 
pérennisation d'exploitations agricoles. 

Suite à plusieurs rencontres et échanges, il apparaît que le logiciel 
« Agrilocal », outil existant et déjà éprouvé par 13 départements (et 
probablement plus de 50 en 2015), permet la mise en place d'une plateforme 
informatique jouant un rôle d'intermédiaire de vente, mettant en relation dans 
un cadre organisé et sécurisé juridiquement, les producteurs et gestionnaires 
des cuisines communales, maisons de retraite, collèges ... etc. 

L'adhésion au programme « Agrilocal » est d'un coût de l'ordre de 
14 000 €/an (part forfaitaire et part assise sur le nombre d'habitants) et son 
animation devra être directement assurée par notre collectivité, le dispositif 
national reposant sur le réseau des Départements. 

Il s'agira notamment d'y associer l'ensemble de nos partenaires 
agricoles et de sensibiliser tous les producteurs proposant des produits de 
qualité. 

Les premiers échanges sur ce dossier ayant été menés à propos des 
collèges publics, qui représentent 30 % du marché potentiel, les crédits 
nécessaires à l'adhésion au programme Agrilocal sont prévus dans le rapport 
n° Hl « Une action volontariste sur les compétences du Département : les 
collèges et les transports scolaires». 



371

-- ----------~-------------------------------
-----

L'expérimentation sur un «territoire-test», la mise en place de ce 
programme, et le recensement de productions seront assurés par les services de 
la Direction de l'Agriculture en 2015, avant une généralisation en 2016. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose en 
conséquence : 

- d'autoriser l'adhésion du Département des Landes au programme 
Agrilocal, 

- de m'autoriser à signer tous actes et documents à intervenir pour la 
mise en œuvre et la gestion de dossier. 

2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et 
vente à la ferme : actions en faveur, des circuits courts : 

Depuis de nombreuses années, l'Assemblée Départementale est 
engagée dans le soutien aux politiques de qualité. 

Les circuits courts (aucun intermédiaire ou un intermédiaire au 
maximum entre le producteur et le consommateur) répondent aujourd'hui à une 
demande forte en matière de produits saisonniers, de proximité avec des 
garanties de qualité et de traçabilité ; ils constituent également un facteur de 
lien social en participant à une agriculture périurbaine. 

Compte tenu des attentes sociétales en la matière et de l'action 
également engagée par le Conseil régional d'Aquitaine, il convient de poursuivre 
le cofinancement de l'action régionale et européenne au titre de l'aide aux 
investissements à la transformation et vente directe à la ferme. 

Depuis 2008, cette action a permis de soutenir 15 projets pour un 
montant de 0,07 M€ de participation départementale. 

Cette action s'inscrit désormais dans le cadre de l'article 17 
règlement de l'Union Européenne 135/2013 du Programme de Développement 
Rural Aquitain 2014-2020 sous-mesure 4.2.A « Investissements des 
agriculteurs en faveur de la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles». 

Je vous propose : 

- de reconduire notre action en 2015 sur la base de l'article 8 du 
règlement d'intervention tel que présenté au rapport Dl, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen 
des dossiers, l'attribution des aides, pour toute adaptation mineure du règlement 
liée à la mise en œuvre de ce dispositif ainsi que pour toute convention à 
intervenir en paiement dissocié avec l'Agence de Services et de Paiement et le 
gestionnaire délégué, 

- de vous prononcer sur les autorisations de programme ci-après : 

a) Autorisations de programmes antérieures : 

Compte tenu du ralentissement dans la réalisation des travaux de 
transformation à la ferme, je vous propose d'inscrire un crédit de paiement pour 
2015 global de 119 751 €, qui se répartit comme suit : 
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• 30 612 C, Autorisation de Programme n° 311 au titre de 2012 

• 39 139 C, Autorisation de Programme n° 334 au titre de 2013 

• 50 000 C, Autorisation de Programme n° 395 au titre de 2014 

b) Autorisation de programme nouvelle : 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 472 au titre 
de l'exercice 2015 d'un montant de 35 000 € assortie de l'échéancier de crédits 
de paiements suivants : 

. 2015 ................................................... 20 000 € 

. 2016 ................................................... 15 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement au Budget Primitif de 20 000 C. 

L'ensemble des propositions relatives aux autorisations de programme 
ainsi que les ajustements qui y sont liés vous est présenté en Annexe. 

III- LE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

1 °) Aides aux investissements dans les exploitations : 

Je vous propose que le Département poursuive son soutien au 
développement de l'agriculture biologique en accompagnant la conversion des 
systèmes d'exploitation par des aides aux investissements. 

Depuis 2008, cette action a permis de soutenir 29 projets pour un 
montant de 0,08 M€ d'aides départementales. 

Ces aides sont complémentaires du Programme de Développement 
Rural Aquitain 2014-2020 sous-mesure 4.1.B « Investissements dans les 
exploitations agricoles en mode de production biologique». 

Elles relèveront en 2015 du règlement d'exemption de notification 
édicté par l'Union Européenne 702/2014 pour l'amélioration des performances 
économiques et environnementales des petites et moyennes exploitations. 

Afin de mener à bien ce programme qui relève de l'application de 
l'Article 9 du règlement d'intervention du Département, je vous propose : 

- d'inscrire pour cette action un crédit de 30 000 C au Budget Primitif 
2015, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'octroi des 
aides, (article 9 du règlement d'intervention présenté au rapport Dl). 

2°) CIVAM BIO des Landes : 

Je vous propose de vous prononcer sur les aides destinées au CIVAM 
BIO des Landes, représentant un montant d'aides global 
de 43 500 € et attribuées en fonction des actions suivantes : 

• au titre de l'aide au conseil technique ........................................... 33 200 € 
dont le développement des circuits courts pour 5 975,58 € 

• au titre de la promotion, de la communication ................................. 5 600 € 
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• au titre du développement de l'agriculture biologique ....................... 4 700 € 
dans les zones de captages prioritaires pour la préservation 
de la ressource en eau potable 

Ces aides relèvent des règlements d'exemption de notification édictés 
par l'Union Européenne, transfert de connaissances et actions d'informations, du 
Service de Conseil et de Promotion. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose d'inscrire les 
crédits correspondants, soit 43 500 € au Budget Primitif 2015 et de m'autoriser 
à signer la convention à intervenir avec le CIVAM BIO des Landes sur la base de 
la convention type n° 3 approuvée par notre assemblée par délibération n° Dl 
du 14 avril 2011. 

IV- PLAN APICOLE DEPARTEMENTAL, AIDE AUX INVESTISSEMENTS EN 
APICULTURE 

Par délibération n° Dl du 3 novembre 2014, notre Assemblée s'est 
prononcée favorablement sur la création d'un plan apicale ainsi que sur la mise 
en place d'un dispositif d'aides aux investissements en apiculture. 

Celui-ci est destiné au maintien et au repeuplement du cheptel 
d'abeilles pour les apiculteurs non professionnels, et à !"approbation d'une 
charte de bonnes pratiques à intervenir entre apiculteurs et agriculteurs 
semenciers, ou d'autres partenaires. 

Compte tenu de ces éléments, je vous propose pour l'exercice 2015 : 

- de reconduire les modalités des aides aux investissements telles 
qu'intégrées à l'article 10 du règlement d'intervention du Département des 
Landes en agriculture présenté au rapport Dl et de réserver 15 000 C pour 
cette intervention, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution 
des aides afférentes ainsi que pour l'approbation de la charte à intervenir. 

Par ailleurs, 2015 verra le transfert du rucher école dont les 
investissements peuvent relever des aides France Agrimer. Dans le cas où ces 
aides feraient défaut, certains investissements pourront être pris en charge au 
titre du maintien de la bio-diversité, par le Fonds départemental pour 
l'Agriculture Durable. 

V- QUALITE SANITAIRE DES ELEVAGES LANDAIS 

Le Département soutient une politique de garantie sanitaire à travers 
différentes actions concernant les élevages bovins et ovins, les volailles (poulets 
ou canards gras), l'apiculture et l'aquaculture. 

Pour 2015, je vous propose de reconduire nos mesures dans ce 
domaine, en attribuant les participations suivantes : 
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ORGANISMES MONTANT DE 
L'AIDE 2015 

ALMA: 250 500 c 
Prophylaxie, Maladie des muqueuses (B.V.D.), Prophylaxie 
Interferon Gamma (prévention tuberculose bovine) 
- prophylaxie préventive à l'achat 
- prophylaxie préventive annuelle prise en charge 

du matériel de prise de sang pour analyse, 
sur présentation de factures d'achat (montant H.T.) 

- rémunération des honoraires des vétérinaires et des analyses du Laboratoire 
Départemental pour la prophylaxie de la brucellose, I.B.R., leucose bovine 
(vacations, prises de sang, analyses) et prophylaxie renforcée dans les 
Barthes de l'Adour 

- prophylaxie ovine et typage ADN des béliers 
- __QrOQ_h'y'iaxie éguine {_chevaux lourds) 
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicale des Landes 25 000 c (G.D.S.A.) : 
- prise en charge de 50 % du coût du programme de lutte contre la varroase 

(maladie parasitaire qui décime les essaims d'abeilles) et contre les frelons 
asiatiques . 

Le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d'Aquitaine 23 500 c (G.D.S.A.A.): 
- contribution à la protection et à l'amélioration de l'état sanitaire des espèces 

aquacoles vivant libres ou en élevage dans les eaux des bassins versants 22 500 € 
aquitains 

- réduction des pertes économiques engendrées par les pathologies 
- information des adhérents et participation à des études présentant un 

intérêt pour l'activité piscicole dans les domaines de l'eau et de 
l'environnement 

- épidémie-surveillance 
- carte environnementale. 1 000 € 

-d'inscrire un crédit de 299 000 Cau Budget Primitif 2015, 

- de m'autoriser à signer les conventions correspondantes, sur la 
base des conventions types approuvées par notre assemblée par délibération 
n° Dl du 14 avril 2011. 

0 

0 0 

En conclusion, je vous demande : 

- de bien vouloir vous prononcer sur les dossiers présentés ci-dessus, 
se traduisant par les inscriptions budgétaires suivantes : 

Dépenses : 

chapitre 204 : .................................. 415 751 € 
chapitre 65 ................................ 1 116 722 € 
chapitre 011 : ......................................... 800 € 
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- d'adopter le tableau récapitulatif des crédits à inscrire au Budget 
Primitif 2015 tel que présenté en Annexe. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen 
des dossiers et l'attribution des aides financières afférentes. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DEVELOPPER LES POLITIQUES DE QUALITE 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

AP ANTERIEURES 
CP Réalisés 

AP 2015 (et 
Nouveau 

ACTUALISEES 
au 10-12-14 

divers 
montant AP 

SOLDE AP 
(DM2 2014) ajustements) 

CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au titre 
de 201S titre de 2016 de 2017 

311 Transformation la Ferme Prooramme 2012 204 20421 928 54 416 02 33 339 95 9 535 93 63 951 95 30 612 00 30 612 00 
334 Transformation la Ferme Programme 2013 204 20421 928 39 139 24 0 00 39 139 24 39 139 24 39 139 00 0 24 

395 Transformation la Ferme Prooramme 2014 204 20421 928 50 000 00 0 00 50 000 00 50 000 00 50 000 00 
472 Transformation la Ferme Programme 2015 204 20421 928 35 000,00 35 000,00 35 000,00 20 000 00 15 000 00 

1 TOTAL 1 143 555,26 1 33 339,95 1 44 535,93 1 188 091,19 1 154 751,24 1 1 139 751,001 15 000,241 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE CP ouverts au titre 
de 2015 

INVESTISSEMENT 1 1 
1 204 20421 928 Subv. éouiot.oers.droit Drivé -mo b. Mat. 276 000 00 

1 
FONCTIONNEMENT 65 6574 928 Subv. pers. assac. et oro. droit Drive 1116 722 00 

1 011 6281 928 cotisations 1 800 00 
1 1 1 

TOTAL 1 1 393 S22,00I 

1 TOTAL GENERAL 1 1 1 533 273,001 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 

Recette 

AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN PRESERVANT 
LES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

1 453 813 € 

30 000 € 

La préservation des exploitations familiales est essentielle à l'équilibre 
de notre territoire. Dans le cadre de sa politique agricole, le Conseil général 
souhaite poursuivre son accompagnement au maintien d'une agriculture familiale 
en conservant un nombre important d'agriculteurs et une répartition 
harmonieuse des exploitations sur le territoire, et cela passe par : 

- l'accompagnement à l'installation des jeunes agriculteurs, 

- l'aménagement de l'espace rural, 

- la consolidation de l'agriculture de groupe : coopératives et CUMA, 

- la solidarité envers les agriculteurs en difficulté, 

- le développement et l'animation rurale. 

Ces actions seront conduites en 2015 pour partie dans le cadre de la 
nouvelle programmation FEADER 2014-2020 et du Programme de 
Développement Rural Aquitain approuvé (aides à l'installation, aides aux CUMA, 
aides aux coopératives), au titre des règlements d'exemption de notification ou 
de minimis édictés par l'Union Européenne. 

Il est à noter que le Conseil régional est devenu le gestionnaire des 
aides à l'accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs. Cela me 
conduit à vous proposer une modification de l'article 12 du règlement 
d'intervention en Agriculture pour l'harmoniser avec le dispositif cofinancé par le 
Conseil régional et le Fonds de Solidarité Européen. 

Dans ce dispositif, le Département participe au soutien à la réalisation 
d'un diagnostic préalable à l'installation et au diagnostic économique. Quant à la 
région, elle intervient sur le suivi post installation. 

Par ailleurs pour les candidats à l'installation de plus de quarante ans 
exclus des aides nationales (D.J.A), je vous propose d'intégrer dans le dispositif 
départemental d'aide à l'installation, l'attribution d'un prêt d'honneur en 
cofinancement avec la région et le FEADER. 

En matière d'aménagement foncier, les dossiers qui vous sont soumis 
concernent les procédures liées aux grands ouvrages « LGV » et« A63 ». 
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Ce programme est lié, le cas échéant, aux procédures mises en place 
au titre de l'élargissement de I'A63 Saint-Geours-de-Maremne - Ondres. 

La poursuite des aides aux investissements en CUMA et aux 
coopératives s'inscrira en 2015 dans le cadre du Programme de Développement 
Rural Aquitain (PDRA) version 3 et de la mise en œuvre du FEADER 2014-2020. 

Cet exercice sera également marqué par la solidarité envers les 
agriculteurs et éleveurs, avec notamment l'augmentation prévisionnelle de 
l'enveloppe consacrée aux agriculteurs en difficulté. 

L'ensemble des inscriptions budgétaires correspondantes sont 
présentées en Annexe au présent rapport. 

I - L'accompagnement à l'installation : 

1 °) Installation des jeunes agriculteurs 

Le Département participe au renouvellement des générations sur les 
exploitations en accordant une aide forfaitaire à l'installation aux jeunes 
agriculteurs qui ne peuvent prétendre au bénéfice de la Dotation aux Jeunes 
Agriculteurs. 

Depuis 2008, le dispositif d'aide du Conseil général pour l'installation 
s'inscrit dans le cadre de la circulaire de gestion du Programme pour 
l'Installation et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL - N XA 
25/2007). Il a permis de soutenir 48 projets pour un montant de 0,24 M€ d'aides 
départementales. En 2015, il relèvera encore de ce règlement mais pour la 
dernière année. 

Je vous propose de reconduire cette aide et, afin de mener à bien ces 
actions qui relèvent de l'application de l'article 11 du règlement d'intervention du 
Département en Agriculture présenté au rapport Dl, d'inscrire un crédit de 
65 000 Cau Budget Primitif 2015. 

2°) Accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs 

a) aide au diagnostic préalable à l'installation et aide à l'accompagnement pour 
l'élaboration du diagnostic économique 

Aujourd'hui, la Région Aquitaine est devenue le gestionnaire de 
l'accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs. C'est pourquoi, a été 
modifié l'article 12 du règlement d'intervention du Département pour harmoniser 
ce dispositif avec le niveau régional (cf. rapport Dl) et intégrer ces deux 
nouvelles dispositions. 

L'aide départementale proposée est destinée à soutenir la réalisation 
d'un diagnostic préalable à l'installation (étude de la viabilité du projet 
d'installation) et l'élaboration du diagnostic économique pour le projet 
d'installation lui-même (financement du projet, formation à la comptabilité 1 
gestion). 
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D'un coût de 650 € HT chacun ces deux nouveaux dispositifs 
bénéficient d'un financement du Fonds Social Européen (FSE) de 50 % et d'une 
subvention de l'Assemblée départementale des Landes au taux de 34,60 % ce 
qui représente 225 €. 

Le solde de 100 €, soit 15,40 %, reste à la charge du candidat. 

La Région accompagnera le suivi des agriculteurs installés. 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 21 000 C. 

b) prêts d'honneur à l'installation 

Certains candidats à l'installation ne peuvent pas bénéficier des aides 
nationales (Dotation Jeunes Agriculteurs) ou de l'aide à l'installation du Conseil 
général des Landes, en raison de leur âge (âgés de plus de 40 ans). 

Aussi, je vous propose de mettre en place un dispositif de Prêt 
d'honneur à l'installation pour répondre à ces demandes. 

Le montant du prêt, sans intérêt, serait compris entre 1 250 € et 
5 000 € et remboursable sur une période comprise entre 2 et 5 ans. 

La Région Aquitaine n'ayant pas à ce jour mis en place les outils 
nécessaires à la gestion de ce type de dossier, le dispositif définitif 
départemental sera examiné à l'occasion d'une prochaine réunion de notre 
Assemblée Départementale. 

Toutefois, je vous propose d'inscrire d'ores et déjà un crédit de 
10 000 Cau Budget Primitif 2015. 

3°) Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA 

Il s'agit d'une aide maximale de 45% du capital souscrit dans la limite 
d'un montant plafond subventionnable de 8 000 € et d'un montant plancher de 
800 €, le jeune agriculteur disposant de trois ans pour déposer un dossier à 
compter de sa date d'installation. Cette intervention relèvera également encore 
en 2015 du PIDIL N XA 25/2007. 

Je vous propose de reconduire cette action relevant l'article 13 du 
règlement d'intervention et d'inscrire à cet effet un crédit de 5 000 C, au Budget 
Primitif 2015. 

Il est à noter que le récapitulatif des inscriptions budgétaires pour 
l'exercice 2015 vous est présenté en Annexe. 

0 

0 0 

Je vous demande, pour ces interventions en faveur des jeunes 
agriculteurs, de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen 
des dossiers et l'attribution des aides. 
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II - Aménagement foncier : 

Concernant l'aménagement de l'espace rural, il est à noter que le 
programme 2015 d'aménagement foncier est lié à l'engagement des procédures 
au titre de la LGV Sud Europe Atlantique (phases pré-opérationnelles) : il s'agit 
pour l'instant de réunir les commissions communales d'aménagement foncier 
pour une première décision sur l'opportunité d'un aménagement foncier compte 
tenu de l'ouverture d'enquête d'utilité publique de ce grand ouvrage. 

De manière à financer les frais généraux relatifs aux opérations 
d'aménagement foncier (frais de publicité, indemnisation des présidents pour les 
réunions des commissions d'aménagement foncier) des projets de la LGV/GPSO 
et d'élargissement de I'A63 le cas échéant, je vous propose de procéder aux 
inscriptions suivantes : 

• LGV / GPSO 

Dépenses (frais généraux) : ....................... 20 000 C 
Recettes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 C 

• Elargissement A63 

Dépenses (frais généraux) : ....................... 10 000 C 
Recettes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 C 

Je vous demande aussi, afin de mettre en œuvre les financements 
attendus des concessionnaires, de bien vouloir donner délégation à la 
Commission Permanente pour examiner les conventions à intervenir avec Réseau 
Ferré de France. 

Il convient aussi d'inscrire 3 000 C pour permettre les règlements 
des honoraires des géomètres (suivi contentieux). 

Les autres dispositions financières en matière d'aménagement foncier 
relèvent de l'article 14 du règlement d'intervention relatif aux travaux connexes 
aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier tel que présenté au 
rapport DL 

III - La consolidation de l'agriculture de groupe : 

1 °) Aide à l'équipement des Coopératives 

Le Département soutient les investissements réalisés par les 
coopératives afin d'améliorer la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles et de contribuer ainsi à une meilleure valorisation de ces 
derniers. 

Depuis 2008, 8 projets ont été accompagnés pour un montant d'aides 
départementales de 0,87 M€. 

Ces aides relèvent désormais de l'article 17 du règlement européen 
1305/2013 et du Programme de Développement Rural Aquitain 2014-2020 
version 3 sous-mesure 4.2.B « investissement des industries agroalimentaires en 
faveur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles». 
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Les modalités d'intervention relèvent du dispositif cofinancé étant 
précisé que : 

- le taux d'aides publiques est de 40 % maximum du montant des 
investissements éligibles avec un plancher d'investissement de 200 000 € H.T. 

- le taux maximum d'intervention du Conseil général est de 10 %. 

Pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif, il convient de se 
prononcer sur les autorisations de programmes ci-après : 

a) Clôture d'une autorisation de programme antérieure 

Je vous demande de clôturer l'autorisation de programme n° 349 au 
titre de 2013, dont le montant définitif est arrêté à 139 300,82 €. 

b) Autorisation de programme antérieure 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de 
paiements de 150 000 C au titre de l'autorisation de programme antérieure 
n° 397 programme 2014. 

c) Autorisation de programme nouvelle 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 474 au 
titre de 2015, d'un montant de 300 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2015 .................................................. 75 000 € 
- 2016 ................................................ 200 000 € 
- 2017 .................................................. 25 000 € 

et d'inscrire le crédit de paiement correspondant au Budget Primitif 2015, soit 
75 000 c. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose de vous 
prononcer favorablement sur la poursuite de ce dispositif et de donner 
délégation à la Commission Permanente pour : 

- attribuer les subventions afférentes sur la base des taux énumérés 
ci-dessus et pour toute adaptation mineure des modalités d'intervention liées de 
la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, 

- approuver les conventions en paiement dissocié à intervenir avec 
I'ASP, et le gestionnaire délégué, pour le versement de ces aides le cas échéant. 

L'ensemble des propositions relatives aux autorisations de programme 
ainsi que les ajustements qui y sont liés vous est présenté en Annexe. 

2°) Aide à l'équipement des CUMA 

Les CUMA des Landes apportent des services à près de 5 000 
agriculteurs landais pour la réduction des charges et l'accès au progrès partagé. 

Le dispositif cofinancé sur la période 2008-2013, a permis 
d'accompagner 580 dossiers, dont 502 cofinancés, et d'acquérir 875 matériels. 
Cela a représenté un montant d'aides départementales de 2,46 M€ et 4,02 M€ 
de contreparties régionales et européennes. 
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Cette action s'inscrit dorénavant dans le cadre de l'article 17 
règlement Union Européen 1305/2013 et du Programme de Développement 
Rural Aquitain 2014-2020 version 3 sous-mesure 4.1.C « investissements dans 
les exploitations agricoles en CUMA » pour les aides aux investissements en 
cofinancement. 

Les aires collectives en CUMA de lavage et de remplissage relèveront 
désormais de la mesure 4.4 « Investissements collectifs environnementaux » 
comme précité (article 15) au rapport n° Dl, avec un taux maximal d'aides 
publiques de 60 %, un plancher de 10 000 € d'investissement, et 15 % 
maximum de participation du Département. 

Concernant les aides hors cofinancement pour les compléments aux 
chaînes de mécanisation et hangars isolés CUMA, les aides départementales 
relèveront du règlement d'exemption de notification édicté par l'Union 
Européenne 702/2014, au titre de « l'amélioration des résultats globaux et de la 
viabilité des exploitations ». 

a) autorisations de programme antérieures 

Je vous propose de procéder aux inscriptions budgétaires des crédits 
de paiement correspondants, au Budget Primitif 2015 d'un montant global 
de 224 919 € réparti comme suit : 

- AP 156 au titre de 2010 .............................. 6 135 C 
- AP 199 au titre de 2011 ............................ 19 495 C 
- AP 271 au titre de 2012 .............................. 4 026 C 
- AP 347 au titre de 2013 ............................ 65 263 C 
- AP 396 au titre de 2014 .......................... 130 000 C 

b) autorisation de programme nouvelle 

Je vous propose : 

- de voter une autorisation de programme n° 473 au titre de 2015 
d'un montant de 427 735 € étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le 
suivant : 

- 2015 ................................................ 177 735 € 
- 2016 ................................................ 200 000 € 
- 2017 .................................................. 50 000 € 

et d'inscrire le crédit de paiement correspondant d'un montant de 177 735 Cau 
Budget Primitif 2015. 

0 0 

0 

Le dispositif cofinancé sera mis en œuvre en 2015 dans le cadre 
d'appels à projets. 
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~--~--

Je vous rappelle que l'article 15 du règlement d'intervention pour les 
aires de lavage et de remplissage en CUMA a été modifié au rapport n° D1 pour 
intégrer désormais la sous-mesure 4.4 « Investissements collectifs 
environnementaux». 

Je vous propose de donner délégation à la Commission Permanente : 

- pour l'attribution des aides sur la base de l'article 15 du règlement 
d'intervention proposé et pour toute adaptation du règlement liée à la mise en 
œuvre du nouveau dispositif régional, 

- pour l'approbation de toute convention afférente pour la mise en 
œuvre de ce nouveau dispositif en paiement associé avec l'Agence de Services et 
de Paiement et le gestionnaire délégué pour les aides aux investissements en 
CUMA, et en paiement dissocié pour les investissements collectifs 
environnementaux. 

L'ensemble des propositions relatives aux autorisations de programme 
ainsi que les ajustements qui y sont liés vous est présenté en Annexe. 

IV - LA SOLIDARITE ENVERS LES AGRICULTEURS DANS UN CONTEXTE 
ECONOMIQUE DIFFICILE 

1 °) Agriculteurs en difficulté 

Depuis de nombreuses années notre Assemblée participe au dispositif 
"agriculteurs en difficulté" et son intervention porte sur l'expertise préalable et la 
préparation du plan de redressement, la prise en charge de dettes dans le cadre 
du plan de redressement validé par la Commission Départementale d'Orientation 
de l'Agriculture (C.D.O.A.), le soutien à l'Association pour l'Accompagnement et 
le Suivi des Agriculteurs en Difficulté. 

Sur la période 2008-2014, 92 agriculteurs en difficulté ont été 
accompagnés sur ce dispositif et pour un montant d'aides départementales de 
0,22 M€. 

A titre d'information, ce dispositif devrait s'inscrire en 2015 dans le 
cadre d'un dispositif national notifié au titre des Lignes Directrices Agricoles 
jusqu'au 31 décembre 2020. 

Je vous propose donc de poursuivre notre dispositif de soutien au 
titre de l'aide à l'accompagnement du redressement des exploitations en 
difficulté dont l'application relève de l'article 16 du règlement d'intervention du 
Département en agriculture présenté au rapport DL 

Je vous rappelle que depuis 2012, les aides aux diagnostics pour les 
dossiers examinés en CDOA sont versées directement à l'Association pour 
l'Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de 
gestion concernés ou aux CUMA. 

2°) Agriculteurs fragilisés 

Il vous est également proposé de poursuivre l'accompagnement, sous 
réserve d'un cofinancement avec les banques et les coopératives, des 
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diagnostics d'agriculteurs fragilisés, ce qui permettrait d'anticiper la dégradation 
financière des exploitations. Cette intervention relève aujourd'hui des aides de 
minimis dans le secteur de la production primaire agricole (règlement 
n° 1408/2013) et de l'article 16 du règlement départemental. Les agriculteurs 
bénéficiaires devront fournir pour l'octroi de la participation départementale, 
l'attestation prévue par la circulaire n° 2012-3040 du 30 avril 2012, relative aux 
aides de minimis. Cette disposition est intégrée. 

Cette action s'inscrit dans un partenariat entre l'Association pour 
l'Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté, les banques, les 
coopératives, la MSA et le Conseil général pour repérer le plus tôt possible la 
précarité des exploitations. Ce dispositif sera conforté par de nouvelles actions 
de communication à destination de ce public. 

0 0 

0 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 80 000 C au Budget Primitif 2015, au titre du 
dispositif de soutien, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen 
des dossiers et l'attribution des aides afférentes, 

- de poursuivre le soutien à l'Association pour l'Accompagnement et 
le Suivi des Agriculteurs en Difficulté par l'octroi d'une aide financière d'un 
montant de 6 863 € à prélever sur les 80 000 € précédemment inscrits, 

- de m'autoriser à signer la convention afférente, sur la base de la 
convention type n° 1 approuvée par notre assemblée par délibération n° Dl du 
14 avril 2011 et d'inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant. 

V- LES ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION RURALE 

Le Département accompagne les actions mises en place par les 
structures agricoles syndicales et professionnelles en faveur des agriculteurs sur 
l'ensemble du territoire landais. 

Ces interventions s'inscriront en 2015 dans le cadre des règlements 
d'exemption de notification édictés par l'Union Européenne, transfert de 
connaissance et actions d'information, service de conseil ou aide à la gestion des 
risques (lutte contre les maladies animales). 

Je vous propose d'accorder au titre de 2015 les subventions ci-après, 
relatives aux Syndicats d'élevage et aux structures syndicales : 
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1 °) Aide aux Syndicats d'élevage 

Syndicats d'élevage 

Syndicat Landes Holstein 

Race Blonde d'Aquitaine 

Race Bazadaise 

Race Limousine 

Syndicat l'Abeille Landaise 

Syndicat Chevaux anglo-arabes des Landes 

Syndicat Ovin et Caprin 

Association des éleveurs de Chevaux de Trait de la Vallée de 
l'Adour 

Landes Conseil Elevage 

. Syndicat Contrôle Laitier 

. Syndicat de Contrôle des Performances des Animaux de 
Boucherie et d'Elevage des Landes "Bovins Croissance 40" 

TOTAL 

2°) Aide aux structures syndicales 

Organismes Actions 

JEUNES Fonctionnement de la structure et 
AGRICULTEURS DES organisation de la Finale 
LANDES (C.D.J.A.) Départementale de Labour en 2015 

2015 

4 914 € 

3 060 € 

1 611 € 

2 232 € 

3 060 € 

900 € 

3 060 € 

1 053 € 

26 244 € 

15 390 € 

61 524 c 

Montant des 
aides en 2015 

14 400 € 

......................................................................... .............. ················································· . .................................................. ,,,_,,,,,,, ....................................... ......................... 

F.D.S.E.A Fonctionnement structure pour 2015 4 590 € 
..................................... ......................................................... ................ ............................... . .......... ............... ··············································· 

Fonctionnement de la structure et 

F.D.J.A. MODEF 
organisation de la Finale 

14 400 € Départementale des conducteurs de 
tracteurs en 2015 

C.G.A. MODEF Fonctionnement structure pour 2015 4 590 € 
......................................................... ...................................................... 

Coordination Rurale Fonctionnnement structure pour 2015 1 500 € 

TOTAL 39 480C 
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3°) Autres structures 

Organismes 

Chambre d'Agriculture 
des Landes 
programme 
développement -
formation (S.U.A.D.) 

Fédération des CUMA 
Béarn, Landes, Pays
Basque 

Service de 
remplacement en 
agriculture 

Association 
Départementale de 
Lutte contre les 
Fléaux 
Atmosphériques 

Fédération 
Départementale des 
Groupes d'Etudes et 
de Développement 
Agricole 

Association Landaise 
pour la Promotion de 
l'Agriculture Durable 
(A.L.P.A.D.) 

Conservatoire végétal 
régional d'Aquitaine 

Terre de Liens 

Association FARRE 40 

ATTAC Landes 

Actions 

Accompagnement pour des actions 
spécifiques de développement, 

Agritourisme et diversification des 
activités 

Actions en direction de ses 
adhérents (soutien technique, 
administratif et juridique) pour les 
CUMA des Landes strictement 

Journées techniques Landes 

Aides aux chefs d'exploitation et à 
leurs familles 

Animation du réseau de teneurs de 
postes 

Poursuite des actions de 
dynamisation des groupes d'études 
tant sur le plan technique et 
économique qu'expérimental 

Mise en réseau d'exploitations 
landaises représentatives de la 
démarche d'agriculture durable 
avec la mise en place de groupes de 
réflexion 

Restauration hors domicile 

Poursuite du programme 
d'animation scientifique de suivi des 
vergers, de promotion du 
conservatoire d'Aquitaine 

Appui et accompagnement à 
l'installation 

Développement et promotion des 
principes de l'agriculture raisonnée 

Fonctionnement de la structure en 
2015 

TOTAL 

Montant des 
aides en 2015 

292 783 € 

54 810 € 

4 000 € 

16 200 € 

93 150 € 

9 900 € 

9 135 € 

5 670 € 

8 217 € 

2 850 € 

5 022 € 

918 € 

502 655 c 
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Je vous propose d'accorder les aides financières ci-dessus et dans le 
cas d'un accord de votre part : 

- de libérer directement ces aides financières : 

• pour les syndicats d'élevage (sauf Landes Conseil Elevage et le Syndicat de 
Contrôle des Performances des Animaux de Boucherie), 

• pour les aides aux structures syndicales et l'Association ATTAC Landes. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les termes de la convention spécifique à intervenir avec la Chambre d'Agriculture 
pour son programme de développement-formation, qui précisera les modalités 
de versement de l'aide départementale ainsi que le contenu de toutes les actions 
retenues. 

- de m'autoriser à signer les conventions afférentes pour les autres 
structures sur la base des conventions types approuvées par notre assemblée 
par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

- d'inscrire les crédits correspondants, d'un montant total de 
603 659 Cau Budget Primitif 2015. 

4°) Maintien du patrimoine culturel rural local 

a) Soutien en faveur de la course landaise, équipement des Ganadérias 

Les aides en faveur de la Course Landaise s'inscriront désormais dans 
le cadre du règlement d'exemption de notification 702/2014 édicté par l'Union 
Européenne, au titre des aides en faveur du patrimoine culturel et naturel ou de 
l'assistance technique (génétique, sanitaire). 

La Course Landaise constitue un secteur patrimonial fort de la culture 
de notre département et notre Assemblée manifeste son soutien à cette pratique 
en accordant des aides aux investissements spécifiques dans les élevages. 

En conséquence, je vous propose de bien vouloir inscrire un crédit 
de 5 000 C au budget départemental, pour les actions à mener en faveur de la 
course landaise, qui s'exercent dans le cadre de l'application de l'article 17 du 
règlement d'intervention du Département tel que présenté au rapport Dl et de 
donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen des dossiers et 
l'attribution des aides. Cette instance délibèrera après avis du pôle "Elevage" de 
la Chambre d'Agriculture, pour le programme élevage, et de la Fédération 
Française de la Course Landaise. 

b) Appui technique en faveur des élevages de "formelles" 

La Fédération Française de la Course Landaise (F.F.C.L.) a mis en 
place une action liée à l'identification des animaux (dans le cadre des élevages 
de vaches dites "formelles") en lien avec l'Etablissement Départemental de 
l'Elevage (E.D.E.) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la 
Protection des Populations - D.D.C.S.P.P. ( ex D.S.V.) - qui s'articule autour de 
quatre axes : 

- la traçabilité : identification, gestion des mouvements, transport et 
contrôle à l'introduction d'animaux, 

- la génétique : livre généalogique, 
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- conduite de troupeau : alimentation, gestion du carnet sanitaire, 

- suivi de la prophylaxie interferon. 

Les modalités d'intervention de I'E.D.E. seront précisées dans une 
convention à intervenir entre la F.F.C.L. et I'E.D.E. 

Je vous propose donc, d'inscrire un crédit de 3 500 C au budget 
départemental au bénéfice de la F.F.C.L. pour cette action, et de donner 
délégation à la Commission Permanente pour libérer l'aide départementale. 

0 

0 0 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur l'ensemble des 
propositions ci-dessus et dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes : 

Dépenses : 

chapitre 204 : ................................... 637 654 € 
chapitre 45441 : ................................ 30 000 € 
chapitre 65 : ..................................... 773 159 € 
chapitre 011 : ...................................... 3 000 € 
chapitre 27 : ....................................... 10 000 € 

Recettes : 

chapitre 45442 : ................................. 30 000 € 

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des autorisations de 
programme relatives à ce rapport, présenté en Annexe. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN RESPECTANT LES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP ANTERIEURES 

CP Réalisés au 10-
AP 2015 (et 

Nouveau montant ACTUALISEES (DM2 
12-14 

divers 
AP 

SOLDE AP 
2014) aiustements) 

156 
subventions aux 

204 20421 928 359 974,54 348 680,01 -5 159,53 354 815,01 6 135,00 CUMA PRG 2010 

199 
subventions aux 

204 20421 928 330 496,14 319 839,70 8 838,56 339 334,70 19 495,00 CUMA PRG 2011 

271 
subventions aux 

204 
20421 et 

928 340 107,48 326 438,45 340 107,48 13 669,03 CUMA PRG 2012 20422 

347 
subventions aux 

204 
20421 et 

928 297 526,00 241766,90 9 503,90 307 029,90 65 263,00 CUMA PRG 2013 20422 

396 
subventions aux 

204 
20421 et 

928 284 457,00 45 333,40 284 457,00 239 123,60 CUMA PRG 2014 20422 
subventions aux 

349 coopératives PRG 204 20421 928 140 691,37 139 300,82 -1 390,55 139 300,82 0,00 
2013 
subventions aux 

397 coopératives PRG 204 20421 928 305 543,00 155 543,00 305 543,00 150 000,00 
2014 

473 subventions aux 
204 

20421 et 
928 427 735,00 427 735,00 427 735,00 CUMA PRG 2015 20422 

subventions aux 
20421 et 474 coopératives PRG 204 928 300 000,00 300 000,00 300 000,00, 20422 

2015 ! 

CREDITS DE PAIEMENT ! 

CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au i 

de 201S titre de 2016 titre de 2017 

6 13S,OO 

19 49S,OO 

4 026,00 5 617,03 4 026,00 

6S 263,00 

130 000,00 109 123,60 

0,00 

1SO 000,00 

177 73S,OO 200 000,00 50 000,00 

7S 000,00 200 000,00 25 000,00 

1 TOTAL T 2 OS8 79S,S31 1576 902,281 739 S27,38l 2 798 322,911 1 221420,63 1 1 627 6S4,00I S14 740,631 79 026,001 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts au 
titre de 201S 

INVESTISSEMENT 
204 20421 928 Subv. éouipt. personnes de droit privé mobilier materiel 1 10 000 00 

1 i 

454412 454412 01 Aménagements fonciers LGV 
1 20 000 00 

454413 454413 01 Opération sur I'A63 - ASF 
1 10 000 00 

1 1 

27 2744 01 Prêt d'honneur 1 1 10 000 00 
011 62268 928 autres honoraires conseils 

1 
3 000 00 

65 6574 928 Subv. pers. assac. et erg. droit prive 
1 4S9 376 00 

65 65738 928 Subv. organismes publics divers 
1 313 783 00 

TOTAL 826 1S9 00 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES ) 1 4S3 813 00 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE ~ARTICLE !FONCTION 1 INTITULE Crédits ouverts au 
titre de 201S 

INVESTISSEMENT 
1 

1 4544221 4544221 011 Aménagements fonciers LGV 1 1 20 000 00 
1 4544231 4544231 01IOpération sur I'A63- ASF 1 1 10 000 00 
1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL GENERAL RECETTES 30 000 OOi 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscription Budgétaire 

Dépenses 1 260 000 € 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET 

Il y a 6 ans la tempête KLAUS a laissé derrière elle un territoire 
dévasté et un chantier forestier de nettoyage et de reconstitution d'une ampleur 
historique. Depuis, les propriétaires sinistrés, les entreprises de travaux forestiers 
et les industries du bois sont tous à pied d'œuvre pour rétablir cette filière 
ébranlée. 

La confiance en l'avenir témoignée par les industriels, au travers des 
investissements qu'ils réalisent dans leurs unités de production, va de pair avec 
l'ardeur des producteurs qui se sont lancés dans des travaux très importants. 

Aujourd'hui, le nettoyage et la reconstitution des parcelles sinistrées 
ont bien avancé. Les mobilisations financières conjointes de l'Europe et de l'Etat 
ont permis à ce jour de nettoyer près de 160 000 ha sur les 207 000 ha qui 
devront faire l'objet de travaux. 

Malgré une mobilisation financière conséquente, les listes d'attente des 
dossiers de nettoyage s'allongent et les dossiers de reconstitution affluent. 
80 000 ha ont été ainsi reboisés sur les 210 000 ha qui devront l'être dans 
les 3 ou 4 ans à venir. Le travail restant à réaliser est considérable. 

La Loi de finances 2015 assure la mobilisation constante des moyens 
financiers du plan de reconstitution. Ceci représente près de 40 M€ ou 15% du 
budget forestier du Ministère de l'Agriculture, de I'Agroalimentaire et de la Forêt. 

340 M€ ont déjà été engagés par l'Etat sur les 475 M€ prévus à cet 
effet et 40 M€ de FEADER ont été engagés en 2013 et 2014 pour un total de près 
de 289 M€ investis dans notre département soit 80% du montant total déjà 
engagé. 

Dans ce contexte, je vous propose d'apporter notre soutien à différents 
projets et actions s'inscrivant dans le cadre de la sauvegarde, de l'entretien et de 
la reconstitution de notre patrimoine forestier. 

1 - Entrepreneurs de Travaux Forestiers d'Aquitaine : 

L'Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers d'Aquitaine 
mène des actions de communication et de formation relatives aux travaux 
forestiers (sylviculture et exploitation). 
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Six ans après la tempête Klaus, l'Association poursuit 
l'accompagnement des entreprises pour surmonter la conjoncture économique qui 
se rajoute à cette catastrophe climatique. Ainsi, elle les incite à anticiper les 
problèmes à venir en favorisant leur professionnalisation. 

A ce jour, les entreprises qui assurent les travaux de nettoyage, 
d'entretien et de reconstitution ont leurs carnets de commandes remplis. Les 
productions de plants forestiers sont à la hauteur des besoins importants induits 
par ce chantier de reconstitution de près de 220 000 ha. 

En revanche, les entreprises d'exploitation forestière, abattage et 
débardage sont confrontées à une baisse d'activité drastique. Cette baisse 
d'activité est liée au déstockage des bois présents dans les aires de stockage 
constituées au lendemain de la tempête. Sur les 8 M de tonnes stockées, il reste 
moins de 1,8 M de tonnes sur les aires et la fin du déstockage aura 
vraisemblablement lieu en fin d'année ce qui redonnera de l'activité à ces 
entreprises. 

C'est bien dans cette période de crise que l'accompagnement de 
l'association ETF Aquitaine est primordial. Elle pourra continuer son travail de 
veille sociale et mener les actions de professionnalisation, de qualification, de 
reconnaissance et de communication engagées. 

A ce titre, l'Association sollicite une aide pour son fonctionnement, 
aussi je vous propose : 

- d'accorder à l'Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers 
d'Aquitaine une aide d'un montant de 13 500 C. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015. 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette participation sur la base de la convention type n°1 approuvée 
par notre Assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

II - Association le Liège Gascon : 

Depuis l'année 2000, les industriels landais de la filière ont initié la 
reprise de la récolte du liège sur huit communes de la zone du Marensin. Quatre 
d'entre eux (Agglolux-CBL, Au Liégeur, Aliécor et Liégisol) ont constitué 
l'Association « Le Liège Gascon » en 2005 afin de développer la récolte de la 
matière première au niveau local. Ils sont soutenus dans leur action par le Centre 
de Productivité Forestière d'Aquitaine (C.P.F.A.) et le Syndicat des Sylviculteurs du 
Sud-Ouest. 

En 2006, l'Association a mis en place la structuration de la filière en 
fédérant les propriétaires mobilisés sur ce projet, la formation à la levée du liège 
avec la Coopérative Agricole et Forestière Sud-Atlantique (C.A.F.S.A.) ainsi que la 
valorisation et la promotion du produit. 

Depuis 2007, un renforcement du soutien technique a été apporté aux 
sylviculteurs notamment au niveau de la récolte et de la valorisation du produit, 
pour atteindre une récolte annuelle de près de 8 tonnes. La période de remise en 
production était prévue jusqu'en 2012 pour l'obtention d'un produit exploitable de 
qualité (bouchon), mais également pour la mise en place de la promotion et de 
l'animation de l'Association par une chargée de mission. 



393

Suite à cette période de remise en production, les premiers bouchons 
landais ont été façonnés en 2011 et désormais la filière de commercialisation de 
ces produits de haute qualité doit se structurer. 

La récolte 2014, financée par les industriels membres de l'association 
et mise en œuvre par la coopérative Alliance Forêt-Bois a été importante car près 
de 9 tonnes d'un liège d'une bonne qualité ont été valorisés. 

Le Département est sollicité pour soutenir les actions mises en place 
par l'Association en 2015 (programme de récolte, appui technique aux 
propriétaires, contact avec les sylviculteurs), c'est pourquoi je vous propose : 

- d'accorder à l'Association « Le Liège Gascon » une aide de 4 500 C 
pour son programme d'actions 2015, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif, 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette participation sur la base de la convention type n°1 approuvée 
par notre Assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

III -Association Gemme la Forêt d'Aquitaine : 

Le 7 mars 2014 l'association « Gemme la Forêt d'Aquitaine » a vu le 
jour. La création de cette association fait suite aux Etats Généraux de la Filière 
Bois menés par le CERESA (Centre d'étude et de recherche) auxquels nous avons 
participé tant techniquement que financièrement en 2013. 

Cette association regroupe le monde de la chimie et des producteurs 
de bois. Les industriels Landais et les associations de producteurs publics et privés 
landais en sont membres et pour certains ils assurent des fonctions 
d'administrateurs. 

L'objet de l'association est d'une part de qualifier la qualité de la 
Gemme locale pour pouvoir développer un argumentaire qualitatif sur cette 
ressource locale et, d'autre part, en développant un nouveau mode de récolte, de 
générer quelques emplois saisonniers estivaux. 

Notre Assemblée est sollicitée pour soutenir les actions mises en place 
par l'association en 2015 (études chimiques, développement du nouveau mode de 
récolte et appui technique aux propriétaires), c'est pourquoi je vous propose : 

- d'accorder à l'Association « Gemme la Forêt d'Aquitaine » une aide de 
5 000 C pour son programme d'actions 2015, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif, 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette participation sur la base de la convention type n°1 approuvée 
par notre Assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 
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..--------------------~---- ---------

IV Valorisation des massifs forestiers. recherche scientifique. 
regroupement des propriétaires et animation bois énergie : 

L'Assemblée Départementale s'est prononcée lors des sessions des 
15 mai 2009 et 30 mars 2010 sur la reconstitution intégrale du massif forestier. 
Compte tenu des enjeux environnementaux, sociaux et économiques qu'il 
représente, et du déséquilibre à venir entre la production biologique du massif et 
la consommation industrielle, notre action doit participer au maintien de ces 
fonctions. 

Il appartient ainsi à notre collectivité de soutenir les actions menées 
par les collectivités et les acteurs qui participent à la reconstruction et à la mise 
en valeur des massifs forestiers. Lors de la réunion du 6 Février 2012, nous avons 
délibéré favorablement pour qu'une action de regroupement des petites propriétés 
soit initiée sur le plateau landais. Cette action est notamment complémentaire du 
Plan de Développement de Massif initié en Sud-Adour. 

suivants : 
Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner les projets 

1 °) Plan de Développement de Massif Sud-Adour, une animation de 
proximité : 

Dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire du Pays Adour 
Landes Océanes et du Plan Climat du Pays Adour Chalosse Tursan, la mise en 
œuvre du Plan de Développement de Massif a débuté à l'automne 2010. 
L'identification des quatre ou cinq massifs forestiers pour lesquels une étude 
approfondie des peuplements serait nécessaire a été réalisée et deux premières 
associations syndicales libres de propriétaires forestiers ont été constituées. 

Ces associations regroupent les propriétaires et valorisent leur 
patrimoine forestier, souvent de petite taille. Des actions de nettoyage des 
parcelles après tempête, d'entretien des peuplements existants, de reconstitution 
après coupe rase et de coupe de bois ont vu le jour en 2013 et se sont poursuivies 
en 2014. Ces actions, initiées sur les cantons de Saint-Sever et de Pouillon ont 
pris une ampleur inter-cantonale et en 2015, de nouveaux propriétaires des 
communes limitrophes à celles présentes dans I'ASL de Saint-Sever pourront en 
profiter. 

C'est le Centre Régional de la Propriété Forestière qui assure 
l'animation de ce programme pour un coût annuel de 45 000 €. Il bénéficie de la 
participation des Pays Adour Chalosse Tursan, Adour Landes Océanes, du Conseil 
Régional d'Aquitaine et du soutien du programme Européen FEADER. Depuis 
2010, l'Assemblée Départementale soutient financièrement et techniquement 
cette initiative sans laquelle la mobilisation des massifs forestiers du Sud-Adour 
peinerait à se mettre en place. Au regard des problématiques 
d'approvisionnement des industries locales, suite aux désastres occasionnés par 
les tempêtes successives de 1999 et de 2009, cette action devient stratégique. 

Je vous propose que notre collectivité poursuive son financement 
conformément à la délibération n° D4 du 3 novembre 2014, et vous demande : 

- d'accorder au Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine 
une aide de 9 000 C pour la poursuite du Plan de Développement de Massif, 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette participation sur la base de la convention type n°2 approuvée 
par notre Assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 
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2°) Regroupement des petites propriétés : 

L'action initiée il y a trois ans qui vise à s'assurer de la reconstitution 
des petites propriétés forestières détruites par la tempête Klaus et ne pouvant 
bénéficier des aides du Plan Chablis est en place. Les signataires du protocole 
d'accord se mobilisent afin de s'assurer que le maximum de propriétaires puisse 
bénéficier de la dynamique initiée. 

Nous travaillons avec l'Etat et la majorité des acteurs publics et privés 
de l'amont de la filière pour permettre la constitution d'Associations Syndicales 
Libres, la constitution de Groupements Forestiers d'Aide à la Reconstitution ou 
pour faciliter le recours aux Organismes de Gestion en Commun en vue d'assurer 
l'accès aux aides à ces petits propriétaires forestiers. 

L'effort de notre collectivité se porte en premier lieu sur le co
financement, avec le FEADER, de l'animation portée par le Centre Régional de la 
Propriété Forestière d'Aquitaine pour assurer l'animation de ce programme et ce à 
hauteur de 59 000 € pour 2015. De plus, notre collectivité participe aussi aux frais 
de gérance de la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
la création des Groupements Forestiers d'Aide à la Reconstitution dédiés à cet 
objectif et ce à hauteur de 5 000 € en 2015. 

Les premiers résultats sont très encourageants car en deux ans, ce 
sont 17 Associations Syndicales, 3 Groupements Forestiers d'Aide à la 
Reconstitution et près de 250 Organismes de Gestion en Commun qui ont 
bénéficié de cette dynamique. Plus de 1 200 propriétaires ont ainsi été regroupés 
et près de 12 000 contactés. Ainsi : 

- 6 000 ha de petites propriétés ont été nettoyés pour un montant de travaux 
subventionnés par l'Etat approchant 7 M€, 

- 3 100 ha de petites propriétés ont été reconstitués pour un montant de travaux 
subventionnés par l'Etat de 5,9 M€. 

En 2015, l'enveloppe consacrée au financement de ces chantiers 
groupés sera maintenue. 

Je vous propose que notre collectivité poursuive l'action qu'elle a 
initiée, et vous demande : 

- d'accorder au Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine 
une aide de 59 000 C pour la poursuite de l'action de regroupement, 
conformément à la délibération n° D4 en date du 3 novembre 2014, 

- d'accorder à la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et 
Consignations une aide de 5 000 C pour la Gérance des Groupements Forestiers 
d'Aide à la Reconstitution et des frais associés, 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2015, 

- de m'autoriser à signer les conventions afférentes sur la base du 
modèle n° 2 approuvé par notre assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 
2011. 
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3°) Soutien aux échanges et cessions de petites parcelles : 

Afin de poursuivre le travail de rationalisation de l'exploitation des 
petites parcelles notamment celles regroupées pour les travaux de nettoyage et 
de reconstitution qui font suite à la tempête KLAUS, notre collectivité peut 
accompagner tous les propriétaires (publics et privés) qui souhaitent échanger ou 
acheter des parcelles de petites tailles afin de constituer des entités de plus de 
deux hectares d'un seul tenant. 

L'échange ou l'achat de petites parcelles forestières revêt un caractère 
très contraignant au niveau financier : la valeur de la parcelle est souvent 
inférieure aux coûts des frais liés à sa cession ou à son échange. Le Département 
perçoit une partie des frais de mutations. 

Afin de faciliter ces échanges ou ces ventes et redonner une assise 
fiscale identique à certaines entités forestières de plus de 2 ha, le Département 
pourrait actionner plusieurs leviers : 

- participer aux frais notariés liés à ces échanges avec un plafond annuel 
par bénéficiaire et une limite de surface ainsi constituée, 

- participer aux frais notariés liés à ces ventes avec un plafond annuel 
par bénéficiaire et une limite de surface ainsi constituée, 

- assurer, dans le cadre de démarches collectives, la rédaction d'actes 
administratifs permettant ces ventes sans actes notariés. 

Dans l'attente des résultats des discussions au sein de la filière forêt
bois et dans le cas d'un accord de votre part, je vous demande : 

- de réserver 20 000 C pour cette action et d'inscrire en conséquence le 
montant correspondant au Budget Primitif 2015, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner et 
arrêter les modalités d'application du dispositif de soutien aux propriétaires sur la 
base des propositions faites par l'ensemble des acteurs de l'amont de la filière 
forêt-bois. 

4°) Caisse Phytosanitaire : 

Le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest a créé fin 2012, une caisse 
de prévoyance phytosanitaire par le biais d'une association loi 1901. 

Cette association regroupe à ce jour, les DFCI, le SYSSO, les ETF, 
I'ONF, la Chambre Régionale d'Agriculture, la Fédération Régionale de Chasse, la 
Coopérative Alliance Forêt Bois. 

Cette caisse a pour objet de surveiller l'état phytosanitaire du massif et 
dè financer tant ses moyens de surveillance que la mise en œuvre de la lutte 
contre d'éventuelles attaques d'insectes ou de champignons ravageurs. 

N'ayant pas encore réussi à structurer des financements pérennes de 
leur part, les forestiers fonctionnent par projet et recherchent les financements au 
cas par cas. 

La caisse de prévoyance a lancé un projet ambitieux qui vise à détecter 
les mortalités de pin par satellite. 
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Sur 3 ans, ce projet coûterait 356 000 € et le plan de financement est 
le suivant : 

2014 2015 2016 TOTAL 0/o 

Etat 15 000 € 15 000 € 15 000 € 45 000 € 13% 
Conseil Régional 

25 000 € 25 000 € 25 000 € 75 000 € 21% 
Aquitaine 

Conseils Généraux 50 000 € 30 000 € 50 000 € 130 000 € 36% 

Autofinancement 43 000 € 33 000 € 30 000 € 106 000 € 30% 

TOTAL 133 000 c 103 000 c 120 000 c 356 000 c 100% 

Au regard des risques qui pèsent sur le massif et sur l'ensemble de la 
filière je vous propose que notre collectivité soutienne ce programme et vous 
demande: 

- d'accorder à la Caisse Phytosanitaire une aide de 15 000 C pour le 
financement du premier volet de son action, 

- de m'autoriser à signer la convention afférente sur la base du modèle 
n° 2 approuvé par notre assemblée par délibération n° Dl en date du 14 avril 
2011. 

5°) Soutien à FOREXPO 2016 à MIMIZAN : 

Voilà 4 ans que s'est tenue la dernière édition de FOREPXO à MIMIZAN. 
Cette édition exceptionnelle a attiré plus de 40 000 professionnels de la forêt et 
du bois. 

Cette manifestation s'est inscrite depuis plus de 20 ans comme le 
rendez-vous du Sud de l'Europe en matière de machinisme, de recherche et de 
savoirs faire forestiers. 

Les débats qui s'y tiennent et les matériels qui y sont présentés sont 
toujours à jour des dernières innovations et réflexions. 

Cette édition 2016 aura la spécificité d'être la première manifestation 
inscrite suite aux reboisements post-tempête et aux problématiques liées à la 
pénurie de bois. 

Le Département est sollicité pour soutenir les actions mises en place 
par le Groupement d'Intérêt Economique FOREXPO en 2015 et 2016, c'est 
pourquoi je vous propose : 

- d'accorder au GIE « FOREXPO » une aide de 40 000 €, pour la 
préparation et la réalisation de la manifestation, sur deux exercices budgétaires, 
soit 20 000 € en 2015 et 20 000 € en 2016, 

- de procéder en conséquence à l'inscription budgétaire d'un montant 
de 20 000 Cau Budget Primitif 2015, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la 
convention spécifique et adopter les modalités de libération de l'aide financière. 
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6°) Allocation de recherche : 

Comme nous en avons débattu l'an passé, au regard des enjeux liés à 
la pérennité du massif forestier, et pour répondre aux fonctions sociales 
environnementales et économiques qu'il occasionne, il est important de s'assurer 
de l'adaptabilité et de la qualité des arbres utilisés à cette fin. 

L'amélioration génétique des espèces végétales se trouve aujourd'hui 
confrontée à un nouveau modèle. L'avènement récent de nouvelles technologies 
de caractérisation du génome (rapide et à moindre coût) permet aux 
sélectionneurs de produire de façon plus efficace des variétés adaptées aux 
évolutions écologiques (adaptation au changement climatique) et aux besoins 
économiques (rendement, qualité). 

La convention qui nous liait à l'INRA et à l'université de Bordeaux I à 
hauteur de 30 000 € par an pendant quatre ans (soit 120 000 €) a été révisée en 
2014 et réorientée vers l'embauche d'un post doctorant par l'INRA à hauteur de 
43 000 € par an sur deux ans (soit 86 000 €). 

Cette participation s'exerce dans le cadre d'une convention spécifique 
intervenu avec l'INRA qui définit les modalités de libération de l'allocation 
financière. 

Je vous propose de bien vouloir en délibérer et, dans le cas d'un accord 
de votre part, je vous demande de procéder à l'inscription budgétaire 
correspondante d'un montant de 43 000 C au Budget Primitif 2015, au titre de la 
deuxième année de recherche. 

7°) Etudes de préfaisabilité de réseaux de chaleur publics : 

En collaboration avec I'ADEME, le Conseil régional d'Aquitaine, le 
SYDEC et la FDCUMA, un plan d'animation sur l'utilisation du bois dans les 
chaufferies collectives a été élaboré et signé en 2013. Il répond aux attentes de 
toutes les collectivités publiques de notre département en matière de bois énergie 
pour les chaudières et les réseaux de chaleur publics. 

Sur la zone Sud-Adour, où elle est bien implantée, la Fédération 
Départementale des CUMA réalise des études d'opportunité de réseaux chaleur 
lorsqu'elle est sollicitée. Sur le reste du Département, c'est le SYDEC qui mène 
cette mission dans le cadre de ses compétences. 

La Fédération Départementale des CUMA sollicite un soutien financier 
de notre collectivité à hauteur de 6 000 € en 2015 pour assurer cette mission qui 
dépasse désormais les limites de la Convention de partenariat Agriculture 
Environnement. 

L'objet de ce plan d'animation est dans un premier temps de permettre 
aux collectivités publiques de savoir rapidement et gratuitement si un projet de 
bois énergie est pertinent sur leurs bâtiments communaux. C'est l'objet de notre 
intervention. Dans un second temps le Conseil Régional d'Aquitaine et I'ADEME 
assurent le co-financement des études de faisabilité et des investissements liés à 
ces projets en fonction de leur opportunité économique et environnementale. 

Je vous propose de bien vouloir en délibérer et, dans le cas d'un accord 
de votre part, je vous demande : 

- d'attribuer à la Fédération Départementale des CUMA une 
participation financière de 6 000 C et de procéder en conséquence à l'inscription 
budgétaire correspondante au Budget Primitif 2015, 
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- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette participation sur la base de la convention type n° 2 approuvée 
par notre Assemblée Départementale par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

V) SIVU des Chênaies de l'Adour 

Le S.I.V.U. des Chênaies de l'Adour regroupe 41 collectivités engagées 
dans une politique de reconstitution et donc de valorisation de leurs chênaies. De 
ce fait, entre autres opération sylvicoles, le S.I.V.U des Chênaies de l'Adour 
réalise chaque année : 

• un entretien des plantations jusqu'à leur 10ème année ; 
• des travaux favorisant la régénération naturelle des chênes ; 
• des plantations de chênes en cas d'échec de la régénération naturelle. 

Pour permettre la poursuite du soutien à ces travaux, je vous propose 
de vous prononcer sur les autorisations de programme ci-après : 

a) autorisation de programme antérieure : 

Je vous propose d'inscrire 30 000 C au Budget Primitif 2015 au titre 
des crédits de paiement 2015 de l'autorisation de programme n° 379. 

b) Autorisation de programme nouvelle : 

Pour 2015, l'ensemble des investissements est estimé à 200 000 € et 
la participation départementale sollicitée, au taux de 30 %, s'élève à 60 000 €. 

Aussi, je vous propose : 

- d'accorder au SIVU des chênaies de l'Adour une participation totale 
de 60 000 € pour les programmes de régénération naturelle, de plantation, et 
d'entretien que le S.I.V.U. réalisera au titre de 2015, pour un montant estimé à 
hauteur de 200 000 € ; 

- de voter à cet effet une autorisation de programme au titre de 2015 
n° 481, d'un montant global de 60 000 € étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2015 ...................................... 30 000 € 
- 2016 ...................................... 30 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2015 de 30 000 C. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les 
termes de la convention à intervenir avec le S.I.V.U. des chênaies de l'Adour. 

Je vous précise toutefois que cette participation financière est 
totalement compensée en recettes par la Taxe Départementale des Espaces 
Naturels Sensibles gérée par la direction de l'Environnement. 

0 0 

0 
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Je vous remercie de bien vouloir en délibérer et vous rappelle que la 
ventilation de l'ensemble des crédits présentés dans ce rapport est détaillée en 
Annexe. 
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DEPENSES 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

379 
SIVU des chênaies de 

204 204142 738 
l'Adour 2014 

481 
SIVU des chênaies de 

204 204142 738 
l'Adour 2015 

TOTALAP /CP 
-~ -~ -

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 65 65737 
65 6574 
65 6574 
65 6574 
65 6574 
65 65737 
65 6574 
65 65737 
65 6574 
65 6574 
65 6574 
65 65734 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT 
Budget Primitif 2015 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP ANTERIEURES CP Réalisés au AP 2015 (et divers Nouveau 
ACTUALISEES 31/12/2014 ajustements) montant AP 

60 000,00 18 000,00 60 000,00 

0,00 0,00 60 000,00 

60 000,00 
-~ 

_1.8 000,00 0,00 120 000,00 

FONCTION INTITULE 

928 PLAN DEVELOP DU MASSIF FORESTIER 
928 ASSOCIATION LE LIEGE GASCON 
928 ASSOCIATION ENTREPRENEURS TRX FORESTIERS 
928 FOREXPO A MIMIZAN 
928 ETUDE CHAUDIERES BOIS 
928 ACCOMPAGNEMENT DU GROU PT DES PARCELLES 
928 ACCOMP GROUPEMENT DES PARCELLES 
928 ALLOCATION DE RECHERCHE 
928 Caisse Phytosanitaire 
928 Asso Gemme la forêt 
928 Echange et cession parcelles (privé) 
928 Echanqe et cession parcelles (public) 

TOTAL FONCTIONNEMENT 

SOLDE AP 

42 000,00 

60 000,00 

_!()2 000,00 

---- --· --~ - - ----~--- -- - -

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au 
titre de 2015 

30 000,00 

30 000,00 

60 000,00 

Crédits ouverts 
au titre de 2015 

9 000 001 
4 500 00 

13 500 00 
20 000 OOi 

6 000 00 
59 000 00 
s ooo oo; 

43 000 00 
15 000 00 

5 000 00 
10 000 00 
10 000 00 

200 000 00 

CP ouverts au CP ouverts au 
titre de 2016 titre de 2017 

12 000,00 0,00 

30 000,00 0,00 

42 000,00 0,00 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES 1 [ 260000~-®J 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 200 000 € 

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur le projet 
de Budget Primitif 2015 qui a été examiné par la Commission de Surveillance 
et de Gestion du Domaine départemental d'Ognoas qui s'est réunie le 1er 
décembre 2014 et le 19 janvier 2015. 

Je vous prie de noter toutefois que lors de la réunion consacrée à 
la Décision Modificative n°1 de 2015, il conviendra d'intégrer dans le budget 
annexe d'Ognoas, en recettes de fonctionnement, une régularisation 
d'amortissement des subventions perçues sur la période 2005 à 2011 d'un 
montant de 627 507,72 € et ensuite un amortissement annuel 
complémentaire sur 2016 à 2026, ce qui permettra de compenser le déficit 
cumulé. 

Un courrier a été transmis à la Direction Générale des Finances 
Publiques pour que ses services valident les modalités d'intégration de cette 
régularisation dans le budget annexe. 

I. BUDGET PRIMITIF 2015 

Ainsi, le Budget Primitif 2015 du Domaine Départemental d'Ognoas 
se présente comme suit : 

La section d'Investissement est équilibrée à ............................... 2 116 300 € 
La section de Fonctionnement est équilibrée à ............................ 3 102 000 € 

1 °) Section d'investissement : 

a) Dépenses d'investissement: 

Elles concernent principalement : 

Chapitre 21 
Immobilisations corporelles .................................................. 123 000 C 

Cette inscription budgétaire permettra : 

des travaux sur la forêt et la plantation 
de vigne pour un montant de .................................................. 75 000 € 
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l'acquisition de matériel pour traitements herbicides, pompe, piston, 
pressoir et la mise aux normes de l'irrigation 
pour un montant de ............................................................... 15 000 € 

l'acquisition de futailles 
pour un montant de .............................................................. 33 000 € 

Chapitre 23 
Immobilisations en cours ..................................................... 103 600 C 
Constructions (travaux sur bâtiments) .......................................... 103 600 € 

Chapitre 040 
Opérations d'ordre stocks .................................................. 1 884 700 C 
Stock Armagnac ...................................................................... 1 732 300 € 
Stock Floc .................................................................................. 56 000 € 
Stock Vin ..................................................................................... 5 000 € 
Stock Bois .................................................................................... 2 000 € 
Amortissement des subventions .................................................... 89 400 € 

b) Recettes d'investissement : 

Elles concernent essentiellement : 

Chapitre 13 
Subvention d'investissement ................................................ 200 000 C 

Subvention du Département ........................................................ 200 000 € 

La participation financière de 200 000 € correspond à la décision 
prise à l'occasion du vote du Budget Primitif 2005, par laquelle l'Assemblée 
départementale se prononçait favorablement pour la mise en place d'un 
programme pluriannuel de travaux en faveur de la restauration du patrimoine 
bâti financé par le Département. Je vous propose donc de poursuivre notre 
soutien et d'inscrire les crédits correspondants sur le Budget Principal 
(chapitre 204 article 2041782). 

Chapitre 040 
Opérations d'Ordre ............................................................. 1 911 300 C 
Immobilisations corporelles (21) ..................................................... 5 000 € 
Amortissements (28) .................................................................. 193 000 € 
Compte de stocks (31 et 35) .................................................... 1 713 300 € 

2°) Section de fonctionnement: 

a) Dépenses de fonctionnement : 

Ces dépenses concernent principalement : 

Chapitre 011 
Charges à caractère général .................................................. 675 500 C 
Achats et variations de stocks (art. 60) ........................................ .401 350 € 
Services extérieurs (art 61) .......................................................... 71 000 € 
Autres services extérieurs (art. 62) .............................................. 134 550 € 
Impôts et taxes (art. 63) ............................................................. 68 600 € 

Chapitre 012 
Charges de personnel et frais assimilés ................................ 512 000 C 
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Chapitre 042 
Opérations d'ordre ............................................................. 1 911 300 C 
Dotations aux amortissements ..................................................... 193 000 € 

Variation des stocks et produits ................................................ 1 713 300 € 
Armagnac ...................................................... 1 652 300 € 
Floc .................................................................... 55 000 € 
Vin ...................................................................... 5 000 € 
Forêt ................................................................... 1 000 € 
Valeur comptable des biens cédés ........................... 5 000 € 

b) Recettes de fonctionnement: 

Les principales recettes concernent : 

Chapitre 70 
Ventes de produits fabriqués, prestations de services .......... 938 000 C 
-les produits du vignoble (Armagnac, Floc et aides à la vente) ........ 578 000 € 
- les ventes de vin ......................................................................... 5 000 € 
- les produits des céréales ........................................................... 160 000 € 
- les produits de la forêt ............................................................... 55 000 € 
-récupération des frais d'expédition ............................................. 138 000 € 
- produits touristiques ................................................................... 2 000 € 

Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transfert entre sections .................. 1 884 700 C 
Variation des stocks de produits ................................................ 1 793 300 € 
Variation stock bois ....................................................................... 2 000 € 
Quote-part des subventions d'investissement ................................. 89 400 € 

Chapitre 75 
Autres produits de gestion courante ..................................... 103 000 C 
-les locations dont saisonnières .................................................... 30 000 € 
-taxe de séjour ............................................................................... 500 € 
- les fermages .............................................................................. 9 000 € 
-les recettes diverses dont prime P.A.C ......................................... 63 500 € 

Chapitre 013 
Atténuation de charges ......................................................... 170 000 C 
Variation des stocks autres approvisionnements ............................ 161 500 € 
Variation des stocks de marchandises .............................................. 8 500 € 

Chapitre 77 
Produits exceptionnels .............................................................. 6 000 C 

II. RECRUTEMENT D'UN OUVRIER POLYVALENT: 

À la suite des départs de deux ouvriers polyvalents dont un 
s'occupait du ménage et de l'entretien, je vous demande de bien vouloir 
examiner la proposition de recrutement d'un nouvel agent sur les bases 
suivantes : 

• Classification : Ouvrier Polyvalent 
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----- ~---------------------------------

• Attributions : nettoyage des locaux du site central ainsi que des gîtes 
Chauron et Pasquet et participation au gardiennage du Domaine d'Ognoas 
en cas d'absence des gardiens, appui à l'embouteillage et à l'envoi des 
commandes. 

• Classement : Niveau III, Échelon II 

• Coefficient : 320 

• Évolution indiciaire : sur promotion 

• Rémunération : salaire de base pour 30 heures par semaine à l'indice 320, 
salaire horaire brut 10,57 € 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous demande de 
m'autoriser à signer tous les actes et documents relatifs au recrutement 
correspondant. 

III. CATALOGUE DES TARIFS : 

1 °) Produits armagnac : 

Je vous demande d'examiner le catalogue des produits en vente 
pour 2015 proposé par le Domaine et de l'adopter sur la base de l'exemplaire 
présenté en Annexe I. 

2°) Taxe de séjour sur les gîtes : 

Une taxe de séjour a été instaurée par le Syndicat Mixte de 
Développement des Landes d'Armagnac (SMDLA). Elle sera perçue sur 
l'ensemble de son territoire auprès des personnes hébergées à titre onéreux 
sur toute forme d'hébergement. Le Domaine est assujetti à cette taxe et il en 
assure la collecter et le reversement auprès du SMDLA. Le montant fixé pour 
la catégorie des « meublés de tourisme 4* et 5* » est de 1 € par jour et par 
personne. 

Je vous demande donc de compléter la grille des tarifs de location 
des gîtes par les informations relatives à la taxe de séjour (montant, 
exonérations) sur la base du document présenté en Annexe II. 

0 0 

0 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir en délibérer et, dans 
le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

d'approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance et de 
Gestion figurant au dossier de votre rapporteur, 

d'adopter le Budget Primitif 2015 pour le budget annexe « Domaine 
départemental d'Ognoas », 

de voter les catalogues des tarifs en 2015 tels que présentés en Annexe I 
pour les « produits armagnac » et Annexe II l'intégration de la taxe de 
séjour pour les« gîtes», 

d'inscrire, sur le chapitre 204 article 2041782 du Budget Principal, un 
crédit de 200 000 C dans le cadre du Budget Primitif 2015. 
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DOMAINE P'OGNOAS 
TARIFS 2015 

Particuliers 

EN EUROS 

Millésime Degré (% Vol) Bouteille O, 70 1 Magnum 1,50 1 

2004 46 45 92 
2002 46 47 96 
1996 46 58 119 
1995 46 62 127 
1994 46 67 137 
1992 46 63 129 
1981 45 82 168 
1976 45 136 279 
1973 45 148 303 
1972 45 133 273 
1968 42 167 342 
1966 42 177 363 
1965 42 187 383 
1964 42 156 320 

Présentation étuis luxe 
ALAMBIC 1804 70 cl 
Hors d'Age 25 ans 40°/o vol 
Edition limitee 2000 70 cl 46% vol 

ARMAGNAC "OSLO" 50 cl 
EXTRA 6 ans 40°/o vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl 
EXTRA 6 ans 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl 
X.O 10 ans 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 
X.O 10 ans 40% vol 

EAU DE VIE "MOON Night" 70 cl 40% vol 
ARMAGNAC QUADRAS 20 CL 

X.O 10 ans à 40% vol 
Hors d'Age 25 ans à 40 Ofo vol 

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE 0,75 1 
L'unité 

Valisette 3 bouteilles 
Par 12 bouteilles 

VERRES 
Verres à ARMAGNAC par 6 

FRUITS A L'ARMAGNAC 
Pruneaux 16 °/o vol 0,50 1 
Prunes Reine Claude 18 °/o vol 0,50 1 

Coffret Chocolats XL 40 + 
Boite en Bas-Armagnac X.O 10 ans 
Gramme Chocolats XL 40 40% vol (Quadra 20 cl) 

140 18 € 35 € 
280 35 € 48 € 

Coffret Mystére 35C 

Annexe 1 

TTC 

Pot Gascon 2,50 1 

143 
150 
186 
198 
214 
202 
262 
435 
474 
426 
534 
566 
598 
499 

70 

65 

25 

30 

17 

35 

20 00 

15 
20 

17°/o Vol 
10 
30 
9 

30 € 

16 € 
18 € 
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DOMAINE P'OGNOAS 
TARIFS 2015 

CONSEIL GENERAL - C A S .. 
EN EUROS TTC 

Millésime Degré (% Vol) Bouteille 0,70 1 Magnum 1,50 1 Pot Gascon 2,50 1 

2004 46 40 
2002 46 42 
1996 46 52 
1995 46 56 
1994 46 60 
1992 46 57 
1981 45 74 
1976 45 123 
1973 45 133 
1972 45 120 
1968 42 150 
1966 42 160 
1965 42 169 
1964 42 141 

Présentation 

ALAMBIC 1804 70 cl 
Hors d'Age 25 ans 40% vol 
Edition limitee 2000 70 cl 46% vol 

ARMAGNAC "OSLO" 50 cl 
EXTRA 6 ans 400/o vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl 
EXTRA 6 ans 400/o vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl 
X.O 10 ans 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 
X.O 10 ans 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "Pot Gascon" 2,50 1 
x.o 10 ans 40% vol 
MINIATURE X.O 10 ans 5 cl 40 % vol 
EAU DE VIE "MOON Night" 70 cl 40% vol 

BAS-ARMAGNAC 
uadras 20 cl 

X.O 10 ans à 40 % vol 

Hors d'Age 25 ans à 40 % vol 

82 
86 
107 
115 
123 
117 
152 
252 
273 
246 
307 
328 
346 
289 

étuis Luxe 

63 

58 

22 

27 

15 

32 

70 

3 
18 

14,00 

18 

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE 0 75 1 17% Vol 
L'unité 9 

Valisette 3 bouteilles 27 
Par 12 bouteilles 

Verres à ARMAGNAC ar 6 

Pruneaux 16 % vol 0 50 1 
Prunes Reine Claude 18 % vol 0 50 1 

Boite en 
Gramme 

140 
280 

Chocolats XL 40 
16 c 
32C 

Coffret Mystere 32 C 

8 
VERRES 

27 € 
FRUITS A L'ARMAGNAC 

14 € 
16 € 

128 
134 
166 
179 
192 
182 
237 
394 
426 
384 
480 
512 
541 
451 
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DOMAINE D'OGNOAS 
TARIFS 2015 
AGENT France 

EN EUROS 
Millésime Deqré (% Vol) Bouteille 0,70 1 Maqnum 1,50 1 Pot Gascon 2 50 1 

2004 46 31 57 64 72 
2002 46 32 97 67 59 
1996 46 40 63 83 29 
1995 46 43 42 89 01 
1994 46 46 91 96 17 
1992 46 44 12 90 45 
1981 45 57 36 117 59 
1976 45 95 00 194 75 
1973 45 103 36 211 89 
1972 45 92 91 190 47 
1968 42 116 61 239 05 
1966 42 123 58 253 34 
1965 42 130 55 267 63 
1964 42 108 94 223 33 

* Tanf hors TVA 20% (com 15% mcluse sur HDHT) 
* Présentation bouteille Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier luxe 
* Caisse de 6 bouteilles avec étuis 

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE 0,75 1 17% Vol 
EN EUROS 

L'unité 7 10 

EN EUROS 
ALAMBIC 1804 70 cl 

48,79 Hors d'Age 25 ans 40 % vol 
EDITION LIMITEE 2000 70 cl 46%vol 46 21 
ARMAGNAC "OSLO" 50 cl 

17,85 EXTRA 6 ans 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl 

21,31 EXTRA 6 ans 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl 

12,87 X.O 10 ans 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 

25,15 X.O 10 ans 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "MAGNUM" 1,50 1 

53,22 X.O 10 ans 40% vol 
EAU DE VIE "Moon Night" 70 cl 40% vol 13 94 

BAS-ARMAGNAC 
Quadras 20 cl EN EUROS 

X.O 10 ans 40 % vol 10,65 
H.A 25 ans 40 Ofo vol 14,21 

FRUITS A L'ARMAGNAC 
Pruneaux 16 % vol 0 50 1 1 11 50 
Prunes Reine Claude 18 % vol 0 50 1 1 14,16 

B01te en Coffret Chocolats XL 40 + 
Gramme Chocolats XL 40 Bas-Armagnac X.O 10 ans 

140 15,29 € 30 59 € 
280 30,59 € 44 70 € 

Coffret Mystere 24,40 C 

* Corn 15 % incluse HDHT 
Expédition Franco à partir de 400 € HT de commande 

101 02 
104 64 
130 02 
138 94 
150 11 
141 18 
183 55 
304 00 
330 75 
297 31 
373 15 
395 46 
417 76 
348 61 
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.------------------------------------------- ~-----~--

DOMAINE D' OGNOAS TARIF VRAC 2015 

Usage Professionnels pour les préparations alimentaires 

Bas Arma 

Bas Arma 

Bas Arma nac X.O 10 ans - C 

Tarifs Hors Droits , Hors Taxes . 
Comission 15% incluse sur HDHT . 
Conditionnement en VINITOP sécurisé de 30 litres volume. Départ Chais. 
Expédition franco de port à partir de 400 € HT de commande 

150 

180,00 

240 00 
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POMAINE P'OGNOAS 
TARIF 2015 

EXPORT 

BAS-ARMAGNAC MILLESIMES avec etuis luxe 

Millésime Degré(% V 

2002 46 
1995 46 
1994 46 
1992 46 
1976 45 
1973 45 

ol) Bouteille "OSLO" 500 ml 

15 91 
18 21 
20 49 
22 77 
38 78 
43 35 

Bouteille "Paillarde" 
700 ml 
21 67 
24 86 
28 07 
31 27 
53 69 
60 08 

!Edition limitee " 200 0" 70 cl 46% vol 33,53 

1 
1 

ALAMBIC 1804 700 
ALAMBIC 1804 750 

ml Coffret Bois XO 10 ans 
ml Coffret Bois XO 10 ans 

ARMAGNAC BOUTEIL LE "DIVA" 700 ml 
40% vol X.O 10 ans 

ARMAGNAC BOUTEIL LE "DIVA" 750 ml 
400Jo vol X.O 10 ans 

ARMAGNAC BOUTEIL LE "OSLO" 500 ml 
40% vol EXTRA 6 ans 

ARMAGNAC BOUTEIL LE "Quadra" 200 ml 
40% vol X.O 10 ans 

Coffret Mystere 
EAU DE VIE "MOON NIGHT"700 ml 40%vol 

26,62 
28 52 

20,07 

21,50 

12,48 

7,77 

20 59 
9 48 

Bouteille BA S UAISE Satinée Décorée avec etuis Luxe 

v.s 1 
EXTRA 1 

x.o 1 

v.s 1 
EXTRA 1 

x.o 1 

v.s 1 
EXTRA 1 

x.o 1 

40% vol 
40% vol 
40% vol 

40% vol 
40% vol 
40% vol 

700 ml 
10,56 
15 37 
18 56 

Bouteille FIDJI avec étuis Luxe 
350 ML 

7,62 
10 02 
11 61 

Bouteille FIDJI avec étuis Luxe 

40% vol 
40% vol 
40% vol 

700 ML 
11,59 
16 39 
19 59 

750 ml 
11 03 
16 16 
19 59 

375 ML 
7 84 

10 42 
12 13 

750 ML 
12 04 
17 31 
20 61 

FLOC DE G ASCOGNE BLANC OU ROSE 75 cl 17% Vol 
Bout eille "Aliénor" 5 63 

Com 20 % incluse 
Remises Quantitativ es : 

+ 
+ 480 cols - 5 % 
1000 cols - 10 % 

Tarif départ chai 
D assier Analyses BNIA ou CIFG compris 

Bouteille "Paillarde" 
750 ml 
22 82 
26 24 
29 67 
33 11 
57 11 
63 98 



412

POMAINE P'OGNOAS 
TARIFS 2015 

DISTRIBUTEURS 
EN EUROS 

~illésime )egré {%Vol 
Bouteille 0 70 1 Magnum 1,50 1 Pot Gascon 2,50 1 

Acquit Acquit 
2004 46 15,72 32,23 
2002 46 16 50 33 83 
1996 46 22 22 45 55 
1995 46 24 38 49 98 
1994 46 27 11 55 58 
1992 46 24 94 51 13 
1981 45 35 39 72 55 
1976 45 63 60 130 38 
1973 45 70 10 143 71 
1972 45 61 70 126 49 
1968 42 80 34 164 70 
1966 42 85 77 175 83 
1965 42 91 20 186 96 
1964 42 74 91 153 57 

*Tarifs en acquit hors TVA 20% 
* Présentation bouteille Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier luxe 
* Caisse de 6 bouteilles avec étuis 

X.O Quadras 10 ans 20 CL 6,80 
ALAMBIC 1804 "25 ans" 

29,39 
40% vol 

Edition LIMITEE 2000 27,95 
ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 
X.O 10 ans 40 %vol 13,90 
ARMAGNAC "Magnum" 1,501 

28,51 X.O 10 ans 40%vol 
ARMAGNAC "Pot Gascon" 2,501 
X.O 10 ans 40%vol 44,50 

ARMAGNAC "OSLO" 50 cl 
EXTRA6 ans 40 %vol 9,00 

ARMAGNAC BOUTEILLE " FIDJI" 70 cl 
EXTRA 6 ans 40 %vol 12,10 

J!;AU lJJl; Vl!l; ''MUUN n.u.:r.ru '/U Cl 4U"l'o VOl 7,41 . Coffret Mystere 

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE 0,751 17% Vol 

Bouteille "ALIENOR" EN EUROS 
Tarif unique 4,4 

Tarif Vignerons Landais 3,82 
Bouteille Elegance foumie 2,35 

Tarif en acquit hors TVA 20%. 
Expédition Franco de port à partir de 400 € H.T. de Commande 

Acquit 
50,3 

52 80 
71 10 
78 02 
86 75 
79 81 
113 25 
203 52 
224 32 
197 44 
257 09 
274 46 
291 84 
239 71 

20,59 
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DOMAINE D'OGNOAS 

TARIF VRAC 2015 

BAS ARMAGNAC- CPTE 0 ( 53%vol ) 627 € 1 HL Apur 

BAS ARMAGNAC- CPTE 2 + (40 % vol) 791 € 1 HL Apur vs ou ••• 

BAS ARMAGNAC- CPTE 6 + EXTRA ( 40% vol ) 1357 € 1 HL Apur VSOP 

Eaux de vies réduites à 40% vol et filtrées sauf pour CPTE 0 . 

Tous ces tarifs sont hors droits, hors taxes, hors vignette S.S. départ Domaine 
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DOMAINE D'OGNOAS 
TARIFS 2015 

COFFRET MOON MONIN 

1 Particuliers 
l(en Euros TTC) 

!Conseil general- CAS 
l(en Euros TTC) 

Agents 
!(tant nors tVA Luv;o 

Expédition Franco à partir de 400 € HT de 
commande 

Distributeurs 
en acquit hors TVA 20% 
Expédition Franco de port à partir de 400 € H. T. de 
rnmm;:,nrfp 

Export 
Tarif départ chai 
Cam 20% incluse 
Dossier Analyses BNIA ou CIFG compris 
Remises Quantitatives : 
+ 480 cols : - 5 % 
+ 1000 cols : - 10 % 

1 70 cl 
37,00 c 

1 70 cl 
33,00 c 

1 70 cl 
25,45 c 

1 70 cl 
19,04 c 

1 70 cl 1 75 cl 
19,04 Cl 20,40 C 
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Gîtes de France - Métairies Chaurron et Pasquet 
4 épis - Bacchus 

ANNEXE II 

Tarif applicable entre le samedi 3 janvier 2015 et le vendredi 1er janvier 2016 

SOMMES REVERSEES PAR SEMAINE 

PRIX DE VENTE 
PERIODES PAR SEMAINE Taux de commission Taux de commission Taux de commission 

à déduire si apport à déduire si apport à déduire si séjour 
affaire centrale : affaire Ognoas : de longue durée : 

12% 10% 8 25% 

BASSE SAISON 
Du 3 janvier 2015 au 6 février 
2015 
Du 7 mars 2015 au 10 avril 2015 
Du 9 mai 2015 au 29 mai 2015 320 282 288 294 
Du 26 septembre 2015 au 16 
octobre 2015 
Du 31 octobre 2015 au 18 
décembre 2015 

MOYENNE SAISON 
Du 7 février 2015 au 6 mars 2015 
Du 11 avril 2015 au 8 mai 2015 
Du 30 mai 2015 au 26 juin 2015 
Du 29 août 2015 au 25 570 502 513 523 septembre 2015 
Du 17 octobre 2015 au 30 
octobre 2015 
Du 19 décembre 2015 au 1er 
janvier 2016 

HAUTE SAISON 
Du 27 juin 2015 au 10 juillet 2015 770 678 693 -
Du 22 août 2015 au 28 août 2015 

TRES HAUTE SAISON 
Du 11 juillet 2015 au 21 août 860 757 774 -
2015 

WEEK-END 290 255 261 -

• Longue durée : durée minimum de 1,5 mois à 10 mois maximum du 1er septembre au 30 juin, en dehors 
de la haute saison. 

• Définition week-end détente : 3 jours et 2 nuits 
• Application éventuelle d'une réduction de 10 % sur la longue durée en fonction de la période et sauf en 

haute saison. 

Taxe de séjour : 

À compter du 1er janvier 2015, les hébergements du Domaine d'Ognoas sont soumis à la taxe de séjour qui est 
fixée par le Syndicat Mixte de Développement des Landes d'Armagnac à 1 € par jour et par personne. 

Exonérations : 
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- enfants âgés de moins de 13 ans, 

- mineurs en vacances dans les colonies et les centres de vacances collectifs d'enfants, 

- fonctionnaires et agents de l'état appelés temporairement sur le territoire de la commune pour l'exercice de leur 
profession, 

- bénéficiaires de certaines aides sociales telles que prévues l'Article 0.2333-48 du Code général des collectivités 
territoriales, notamment : 

. les personnes âgées bénéficiant d'une aide à domicile, 

. les personnes handicapées bénéficiant d'une aide à domicile et titulaires d'une carte d'invalidité, 

. les personnes en centre pour handicapés adultes, 

. les personnes en centres d'hébergement et de réinsertion sociale 

les membres de familles nombreuses bénéficient d'une réduction de la taxe de séjour équivalente à celle 
accordée par la SNCF sur présentation de leur carte. 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses / 160 000 € 

LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 
Subvention de Recherche & Développement 

Au 1er avril 2013 le Laboratoire d'analyses des Landes a fusionné 
avec le Laboratoire des Pyrénées pour constituer un nouvel établissement public 
les Laboratoires des Pyrénées et des Landes (LPL). 

Ce rapprochement s'imposait compte tenu de la nécessité de 
renforcer nos moyens au niveau régional et de lutter dans le contexte national 
face à la concurrence des sociétés privées. De nombreux laboratoires 
départementaux ont ainsi fermé leurs portes faute de capacité suffisante. 

Les Laboratoires des Pyrénées et des Landes disposent de trois sites 
d'analyses à Lagor, Tarbes et Mont-de-Marsan et des agences à Bordeaux et 
Agen. 

Les effectifs des Laboratoires des Pyrénées et des Landes sont les 
suivants : 294 agents dont 240 de droit privé et 54 agents mis à disposition. 

La situation financière de I'EPIC a été cependant difficile en 2014. Le 
Conseil d'administration en a pris acte et a décidé de réagir rapidement afin 
mettre en œuvre une feuille de route stratégique qui permette de redresser le 
bilan financier. 

L'objectif est de disposer d'un laboratoire régional, compétent et 
garant de la qualité. Le Directeur des Laboratoires des Pyrénées et des Landes 
est chargé de présenter un programme d'actions et d'accélérer l'évolution de la 
structure, en s'appuyant sur l'expertise et l'implication du personnel. 

Enfin, un développement sur la Gironde, en collaboration avec la 
Région Aquitaine et le Département de la Gironde a fait l'objet d'une première 
réunion de concertation 

Dans le cadre de la fusion, la délibération n° D6 du 25 mars 2013 du 
Conseil général des Landes, fixait les conditions de transfert des activités et 
adoptait, en particulier, le principe d'un soutien financier, d'un montant de 
160 000 €, du Conseil général à la cellule R&D du site de Mont-de-Marsan du 
LPL. 



418

------ ---------~-----------

Il est à noter que cette subvention est limitée dans le temps à 
trois ans consécutifs et qu'elle doit permettre l'intégration des missions, de la 
cellule Recherche & Développement transférée, à celles de Recherche et 
Développement du nouvel EPIC. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir inscrire un crédit 
de 160 000 C au budget primitif 2015 (chapitre 65 - article 65735 -
Fonction 921) et de le libérer directement auprès des Laboratoires des Pyrénées 
et des Landes. 
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E ~AMÉNAGEMENT 
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Direction de 
l'Aménagement 

AMENAGEMENT 

L'année 2014 a été caractérisée par une longue période d'inondations avec 
une crue trentennale de l'Adour du 25 janvier au 2 février 2014. Malgré ces mauvaises 
conditions climatiques, l'activité du Département a été importante. 

La politique de préservation et de développement du patrimoine routier s'est 
poursuivie, 36 M€ y étant consacrés. 208 km de voies routières ont fait l'objet d'une 
réfection ou d'un renforcement de chaussées. Plus de 1,4 M€ ont été affectés à la 
remise en état des routes et dépendances dégradées par les intempéries. 

Le contournement Est de Dax a été mis en service le 15 décembre 2014 avec 
une fréquentation de plus de 14 000 véhicules par jour dont plus de 1 000 poids lourds. 
Le même jour, la circulation s'effectuait en configuration définitive sur le chantier de la 
dénivellation du carrefour giratoire sur la RD 824, à Saint-Vincent-de-Paul. 

De très nombreux aménagements de sécurité ont été réalisés, comme les 
traverses de Biscarrosse, Moliets, Bats, Latrille, Saint-Vincent-de-Paul et Saubrigues. 

Le programme important d'entretien-rénovation des ouvrages d'art s'est 
poursuivi avec, en particulier, les travaux du Pont de Lamarquèze (RD 33), du Pont de 
Saint-Barthélémy (RD 74), du Pont d'Espan (RD 824) et du Pont de Lescles (RD 810). Le 
pont sur la RD 116 Magescq - Soustons, emporté lors de la crue du 28 janvier 2014, a 
été reconstruit en urgence, limitant à 5 semaines la fermeture de cet itinéraire. 

Deux glissements de talus ont été traités à Saint-André-de-Seignanx (RD 54) 
et Saint-Martin-de-Seignanx (RD 126). 

Par ailleurs, l'année 2014 a été caractérisée par une explosion de la 
circulation des poids lourds sur les voies départementales qui évitent les autoroutes à 
péage A63 Bayonne - Bordeaux, A64 Bayonne - Toulouse et A65 Pau - Bordeaux, 
accentuée par la non mise en place de l'écotaxe. Ce sujet a fait l'objet d'une session 
spéciale de l'Assemblée départementale le 19 janvier 2015. 

La construction du collège de Labrit s'est poursuivie avec l'engagement des 
travaux pour une livraison pour la rentrée scolaire 2015. 

Les travaux de démolition - reconstruction du collège de Mugron sont en 
cours, avec livraison d'une première tranche cet été et achèvement de l'opération à l'été 
2016 et les travaux de restructuration du collège de Saint-Sever vont débuter. 

Les études pour l'extension des collèges de Linxe, de Villeneuve-de-Marsan 
et pour la rénovation-extension du collège de Grenade sont engagées. 
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2014 a vu la fin de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans 
les 30% des établissements landais restants. 

Au 31 décembre 2014, 22 300 cartes ont été délivrées pour le transport 
scolaire. 

225 000 voyages ont été enregistrés sur les lignes XL'R. Les lignes XL'R 5 
Bayonne - Vieux Boucau et 6 Dax - Vieux Boucau ont été regroupées au sein de la ligne 
XL'R 7 Bayonne - Capbreton - Soustons - Dax, en liaison et cohérence avec le réseau 
YEGO déployé par MACS. 

La SPL Trans-Landes se développe avec la mise en service de YEGO sur le 
territoire de MACS. Elle assure dorénavant 25 % du transport scolaire départemental et 
7 des 13 lignes de XL'R et a mis en place une billettique commune aux 3 réseaux 
Couralin, Yego et XL'R. 

2014 a vu également la mise en service d'un transport à la demande 
Transp'Orthe sur le territoire de la Communauté de Communes du pays d'Orthe. 

Pour réaliser l'ensemble de ces prestations, la Direction de l'Aménagement a 
engagé 293 consultations et a passé 456 marchés en 2014 qui ont été conduits dans le 
cadre de la déclinaison locale de la convention d'engagement volontaire qui s'est 
concrétisée par la passation de 6 marchés à clauses sociales représentant 7 350 h 
d'insertion contractualisées. 

* 
* * 

En 2015, un effort conséquent sera fait sur l'entretien programmé des 
chaussées (13,4 M€) y compris la poursuite du programme spécifique de remise en état 
des routes de 4ème catégorie. 

Les travaux de l'échangeur sur la 2x2 voies de St-Vincent-de-Paul se 
termineront au cours du 1er trimestre 2015 

La mise à 2x2 voies de la liaison A65 - Rocade de Mont-de-Marsan va être 
engagée, l'enquête publique du projet GPSO qui impacte ce projet étant achevée. Les 
travaux de cette opération estimée à plus de 40 M€ devraient être précédés de la 
réalisation d'un rond-point permettant de sécuriser l'accès à Saint-Avit qui pourrait 
débuter en fin d'année 2015. 

Les études engagées conjointement avec le Département des 
Pyrénées-Atlantiques portant sur la création d'un demi-échangeur autoroutier à 
Carresse-Cassaber, l'accès à la B.A.R.O. (Bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest) 
de Peyrehorade et la transformation du demi-échangeur en échangeur complet avec la 
RD 817 se poursuivront en liaison avec l'Etat. 2015 devrait permettre d'esquisser les 
plans de financement et de finaliser les programmes et plannings de réalisation. 
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Les marchés de transports scolaires effectués par le secteur privé à hauteur 
de 50 % des besoins à satisfaire, lancés en début d'année 2015, seront notifiés pour la 
prochaine la rentrée scolaire. Ils représentent 144 lots donnant lieu à 144 marchés 
correspondant à 230 circuits. 

La mise aux normes d'accessibilité du patrimoine immobilier se poursuit avec 
l'obligation de réaliser avant septembre 2015 l'Agenda D'Accessibilité Programmé 
(AD'AP). Par ailleurs, le nouveau Centre Médico-Social (CMS) de Saint-Pierre-du-Mont 
sera livré dans les prochains mois et les travaux de construction du CMS de Labouheyre 
vont être engagés. 

2015 verra également la livraison du nouveau centre d'exploitation du canton 
de Peyrehorade. 

Enfin, la démarche d'amélioration de la qualité du service rendu à la direction 
de l'Aménagement engagée en 2014 se poursuivra en 2015 afin d'optimiser les thèmes 
et processus identifiés comme prioritaires. 

Les rapports thématiques sur la voirie, les transports, les bâtiments et les 
opérations domaniales décrivent les actions qui seront conduites en 2015. 
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Direction de 
l'Aménagement 

Inscription budgétaire 
Budqet Principal 
Dépenses 1 29 527 000 € 
Recettes 1 710 000 € 

PROGRAMME DE VOIRIE ET RÉSEAUX 

BUDGET ANNEXE PARL 

Le présent rapport précise les engagements du Département pour 2015 
dans les différents domaines ferroviaires et routiers du Département et des 
collectivités locales, de prospectives d'aménagement et du PARL. 

I - Domaine autoroutier : 

1 °) Ouvrages continuité écologique A63 - Atlandes : 

Compte tenu de la mise aux normes autoroutières de la route nationale 10, 
le G.I.E Atlandes, concessionnaire de cette voirie, s'est engagé à mettre en œuvre des 
mesures de compensation environnementale sur les milieux impactés par cette 
infrastructure. 

Ces mesures portent notamment sur la sécurisation des corridors 
écologiques sous une douzaine d'ouvrages portant une route départementale afin de 
ne pas entraver le cheminement naturel des espèces dont celles protégées comme le 
vison ou la loutre. 

Une étude a été menée en ce sens par le Groupement de Recherche et 
d'Etude pour la Gestion de l'Environnement (G.R.E.G.E.) en octobre 2012 afin de 
définir la liste des ouvrages prioritaires à traiter, les travaux à réaliser et leur 
estimation. 

Afin d'affiner ces montants, une étude plus détaillée doit être menée sur la 
faisabilité technique des solutions proposées et leur coût. La mission sera confiée à un 
bureau d'études qui aura également la charge de chiffrer et préparer les dossiers Loi 
sur l'Eau. 

Dans le cadre de la réalisation des opérations de remise en état de ces 
mêmes ouvrages d'art, le Département effectuera ces études et travaux spécifiques 
qui seront pris en charge par le concessionnaire. 
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A cet effet, je vous propose : 

de voter une AP 2015 n° 477 d'un montant de 
400 000 € et d'inscrire un CP 2015 de 50 000 C, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant (annexes I et V) : 

2015 : 50 000 € 

2016: 70 000 € 

2017 : 280 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la 
convention à intervenir avec le concessionnaire qui fixera les engagements du 
Département et les modalités de remboursement des travaux effectués pour le compte 
du concessionnaire. 

2°) A63 - 1% Paysage et Développement : 

Dans le cadre de la procédure "1% Paysage et Développement" de I'A63, 
les communes et communautés de communes concernées présentent des projets qui 
peuvent nécessiter une participation du Département, notamment pour les traverses 
d'agglomération. 

La procédure "1% Paysage et Développement" étant limitée à 3 ans après 
la mise en service de I'A63, il convient de donner la priorité à ces projets afin que les 
maîtres d'ouvrage ne perdent pas la subvention 1%. 

La première réunion technique chargée d'examiner les dossiers présentés 
par les collectivités a eu lieu le 17 octobre 2014. Une deuxième a eu lieu le 11 
décembre 2014 pour permettre au comité départemental de suivi de déterminer le 
taux de subvention pour chacun des dossiers éligibles. 

A cet effet, je vous propose de voter une AP 2015 n° 452 d'un montant de 
250 000 € et d'inscrire un CP 2015 de 50 000 C, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant (annexes I et V) : 

2015 : 50 000 € 

2016 : 100 000 € 

2017: 100 000 € 
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II - Domaine ferroviaire et annexes : 

1 °) Participation à la liaison quartier du Manot - Gare SNCF à Mont-de
Marsan et au Pôle d'échanges multimodal de la gare de Mont-de-Marsan : 

a) Liaison Manot-Gare : 

La convention de financement, signée le 24 mai 2011, concernant la liaison 
Manot - Gare (1 000 000 €) prévoyait des appels de fonds en fonction de l'avancement 
des travaux au 31 octobre de chaque année. Le chantier est actuellement arrêté, dans 
l'attente du règlement de la procédure contentieuse, une provision de CP 2015 de 
188 000 C est toutefois réservée à la poursuite de cette opération. 

b) Pôle d'échanges multimodal : 

La convention de financement, signée le 26 septembre 2013, pour la 
réalisation du pôle d'échanges multimodal de Mont-de-Marsan, fixant la participation 
du Département à 564 046 €, prévoit des appels de fonds en fonction de l'avancement 
des travaux au 30 septembre de chaque année. 

Un premier versement est intervenu en 2014, les travaux devant se finir en 
2015, un CP 2015 de 376 000 C correspondant au solde est inscrit au Budget 
(annexes I et III). 

2°) G.P.S.O. (LGV Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse) : 

a) Etudes: 

La participation ·départementale aux études GPSO n'a pu être soldée en 
2014. La Région est dans l'attente du versement par l'Europe de sa participation qui 
constitue un préalable indispensable pour effectuer le dernier appel de fonds au 
Département des Landes. 

Un CP de 20 000 C est inscrit pour l'année 2015 (annexe I). 

b) Etudes complémentaires et acquisitions foncières anticipées LGV: 

Ainsi que cela vous a été précisé par délibération n° Ea 1 (ll du Budget 
Primitif 2014, des études complémentaires ont été nécessaires pour finaliser le dossier 
d'enquête d'utilité publique entraînant un surcoût total de 10 812 000 €. La Région 
Aquitaine en a fait l'avance pour l'ensemble des collectivités d'Aquitaine signataires 
ainsi que pour les acquisitions foncières anticipées s'élevant au total à 11 090 000 €. 

La participation des collectivités a été établie sur la base des clés de 
répartition indiquées dans la convention initiale des études GPSO, soit pour le 
Département une participation à hauteur de 1 050 000 €. Les modalités de 
remboursement de ces avances feront l'objet d'une convention qui sera soumise à une 
prochaine Commission Permanente en 2015. 

Un CP de 500 000 C est inscrit pour l'année 2015 (annexe I). 
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III- Domaine routier départemental : 

1 °) Conservation du Patrimoine : 

a) Entretien courant du réseau routier : 

Dépenses : 4 298 000 C 

L'entretien courant de la voirie départementale (chaussées, dépendances, 
équipements) est assuré et réparti entre d'une part, les unités territoriales pour un 
montant de 3 156 000 €, et d'autre part, le Pôle Exploitation Routière pour diverses 
dépenses centralisées, pour un montant de 1 142 000 €, comprenant en particulier les 
travaux d'abattage-élagage (190 000 €) et le renouvellement de la signalisation 
horizontale (380 000 €). 

La mise en service du contournement Est de Dax va générer des coûts 
d'entretien supplémentaires pour le fauchage des talus, le nettoyage des caniveaux et 
l'évacuation des ordures ainsi que pour le contrôle et le suivi des mesures 
environnementales. Le montant correspondant évalué à 45 000 € est intégré dans la 
part des unités territoriales. 

L'annexe II détaille la ventilation de cet entretien courant. 

Recettes : 80 000 C correspondant au remboursement par les assurances des 
dégâts causés par les tiers à la voirie, dont 40 000 € pour le réseau transféré et 
principalement les dégâts causés aux glissières sur la RD 824 à 2x2 voies, entre Saint
Geours-de-Maremne et Mont-de-Marsan (annexe Il). 

A ce montant, il conviendra de rajouter le produit de la Taxe Spéciale sur 
les Conventions d'Assurances (TSCA) pour les routes nationales transférées, dont nous 
ne connaissons pas à ce jour le montant. 

b) Entretien programmé des infrastructures: 

Dépenses : Ce programme vise à améliorer l'état de notre patrimoine (revêtements 
de chaussées et ouvrages d'art) avec une mise en œuvre qui s'effectue dans le cadre 
de la déclinaison locale de la convention d'engagement volontaire, signée entre le 
Département et les acteurs de la profession le 13 avril 2012, en privilégiant les 
techniques de revêtements à froid. 

L'ensemble de ces opérations détaillé en annexes 1, IV et VII, se ventile de 
la façon suivante : 

b-1 °) Chaussées : 

- les renforcements programmés pour un montant de 10 707 000 C 
répartis en (annexes 1 et VII) : 

• 7 323 000 € pour les RD, 

• 3 384 000 € pour les ex-RN. 

- les crédits sectorisés pour un montant de 2 560 000 C, comprenant cette 
année encore un effort exceptionnel de près de 400 000 € pour améliorer le réseau de 
4ème catégorie (annexes 1 et VII). 
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b-2°) Ouvrages d'art : 

Le traitement des ouvrages d'art est réparti en deux rubriques : 

- un programme courant sur petits ouvrages d'art pour un montant de 
969 000 C (annexes I et VII) : 

• 807 000 € pour les RD, 

• 162 000 € pour les ex-RN. 

- un programme spécifique comprenant des rénovations de gros ouvrages 
d'art pour un CP 2015 global de 945 000 €, auquel correspondent les opérations 
suivantes (détaillées en annexes I, III et V) : 

* Opérations entamées (annexes I et III) : 

- Pont de Pouy à Saint-Vincent-de-Paul sur la RD 322 

En 2013 et 2014 a été réalisé un programme de réparation comportant le 
renforcement des piles, le ceinturage des murs tympans, la mise en place d'une 
étanchéité nouvelle et la couche de roulement de la chaussée. 

Un CP 2015 de 35 000 C est inscrit pour solder l'opération. 

- Pont Eiffel à Cazères-sur-I'Adour sur la RD 65 

Un marché de maîtrise d'œuvre relatif aux études de réparation a été passé 
en 2013. Celles-ci ont commencé en 2014 et se termineront en 2015. 

La phase préparation des travaux commencera au dernier trimestre 2015 et 
les travaux débuteront début 2016. 

Un CP 2015 de 165 000 C est inscrit. 

- Pont de la Coudette sur les communes de Cauneille et Sorde
l'Abbaye sur la RD 29 

Un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatif aux études et au suivi 
des travaux de réparation de l'ouvrage a été passé en 2014. Celles-ci seront réalisées 
en 2015. 

Un CP 2015 de 40 000 C est inscrit. 

- Pont de Lamarquèze à Pey sur la RD 33 

En 2014, a été réalisé un programme de réparation comportant le 
changement des appareils d'appuis, des joints de chaussée et de trottoirs, la réfection 
des bétons endommagés, la mise en place de l'étanchéité et de la couche de 
roulement, ainsi que la remise en peinture des deux travées en forme d'arc et des 
parapets. 
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Un CP 2015 de 80 000 C est inscrit pour réaliser une inspection détaillée, 
mettre en place des feux tricolores de part et d'autre de l'ouvrage pour gérer la 
circulation compte tenu de l'impossibilité de croisement des poids lourds et solder 
l'opération. 

- Pont de Béziers à Labenne sur la RD 71 

Un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatif aux études et au suivi 
des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage a été passé en 2014. 
Celles-ci ont commencé en 2014 et se poursuivront en 2015. 

Des études environnementales liées à la situation particulière de l'ouvrage 
en réserve naturelle se dérouleront en 2015. 

Un CP 2015 de 30 000 C est inscrit. 

- Pont du bourg à Pissos sur la RD 834 

Un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatif au suivi des 
travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage a été passé en 2014. 

L'année 2015 sera consacrée aux travaux de démolition et 
reconstruction de l'ouvrage. 

Un CP 2015 de 445 000 C est inscrit. 

- Ouvrages de décharge à Gousse sur la RD 10 

Les inondations du début d'année 2014 ont fortement sollicité les deux 
ouvrages de décharge dont les différentes inspections ont révélé leur mauvais état. 

Un CP 2015 de 50 000 C est inscrit pour des études de reconstruction des 
ouvrages. 

* Opérations nouvelles (annexes I et V) : 

- Pont de Bahus à Classun sur la RD 369 

De l'étude de diagnostic, il ressort que l'état de cet ouvrage nécessite sa 
démolition et la reconstruction de la structure maçonnée ; la structure en béton 
étant jugée en bon état. 

L'année 2015 sera consacrée aux procédures administratives et à 
l'élaboration du projet, les travaux proprement dits étant envisagés en 2016. 
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A cet effet, je vous propose de voter une AP 2015 n° 476 d'un montant 
de 335 000 € et d'inscrire un CP 2015 de 30 000 C, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant (annexes I et V) : 

2015: 30 000 € 

2016: 305 000 € 

- Ouvrages de décharge à Mimbaste sur la RD 15 

La RD 15 à Mimbaste a été emportée deux fois par les crues du ruisseau du 
Grand Arrigan en 2013. De l'étude hydraulique conduite à l'issue des crues, il ressort 
qu'il est nécessaire de construire un ouvrage de décharge. 

A cet effet, je vous propose de voter une AP 2015 n° 478 d'un montant de 
1 100 000 € et d'inscrire un CP 2015 de 70 000 C, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant (annexes I et V) : 

2015: 70 000 € 

2016: 1 030 000 € 

b-3°) Divers : 

Cette rubrique regroupe diverses opérations nécessaires à la réalisation du 
programme courant. Elle s'élève à 547 000 C et comprend les frais d'insertion, les 
acquisitions foncières nécessaires, les aménagements de sécurité sur les ex RN 
pour 120 000 € et les frais d'études dont 147 500 € pour les nombreux ouvrages d'art. 
Seront également engagées les études d'amélioration du carrefour des Arbouts sur la 
RD 934 et de sécurisation des traverses de Saugnacq-et-Muret et Artassenx en 
accompagnement des communes, suite aux nouvelles interdictions de circulation des 
poids lourds en transit (annexes I et VII). 

2°) Développement du Patrimoine Départemental - Opérations Nouvelles : 

a) Grosses opérations : 

Contournement Est de l'agglomération dacquoise 

Avec la mise en service le 15 décembre 2014 de la section Nord dans la 
vallée de l'Adour entre la RD 524 à Saint-Paul-lès-Dax et la RD 32 route de Montfort
en-Chalosse à Yzosse, l'ensemble de l'infrastructure est aujourd'hui ouverte à la 
circulation. 

La réalisation des aménagements paysagers et des clôtures résultent des 
prescriptions fixées notamment dans l'arrêté préfectoral autorisant à déroger à 
l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats. 

Un CP de 1 775 000 C (annexes I et III) est inscrit pour l'année 2015 afin 
de procéder au règlement du marché correspondant ainsi qu'aux soldes de marchés de 
chaussées, équipements de sécurité et signalisations horizontale et verticale. 
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Dans le cadre de l'aménagement concomitant de l'avenue Gaston Phoebus 
à Dax, une recette de 205 000 C est inscrite et correspond aux participations de la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax (203 000 €) et de la commune (2 000 €). 

Liaison Le Catay - Mont-de-Marsan 

Par délibération n° Ea 3 du 6 novembre 2006, le Conseil Général a acté la 
mise en place d'un périmètre d'étude pour le projet de mise à 2x2 voies de la liaison 
Mont-de-Marsan - Le Caloy (A65). 

Dans le cadre des études préalables, une variante en tracé neuf qui longeait 
partiellement la voie ferrée avait été préférée. La Commission Permanente du Conseil 
Général s'était prononcée favorablement sur cette variante par délibération n° 12<3

> du 
11 mai 2009, après consultation des collectivités locales concernées. 

Cependant, les évolutions règlementaires en lien avec le Grenelle de 
l'Environnement d'une part, et la recherche d'un projet compatible avec 
l'entrecroisement de la ligne TER de GPSO d'autre part, ont conduit à retenir le 
principe d'un aménagement sur place de la RD 932. 

Aussi, c'est sur cette base de tracé qu'a été présentée l'étude 
d'entrecroisement routier et ferré dans le secteur du Caloy au Comité de Pilotage 
Rocade, en présence de l'ensemble des maires du Marsan Agglomération, le 12 
novembre 2012 et au Conseil Municipal de Saint-Avit le 
3 décembre 2012. Le Comité de Pilotage Rocade a retenu le tracé CA1CY1 qui prévoit 
un giratoire au Caloy et un deuxième au droit du lotissement de Cyrano, ainsi qu'un 
passage de la RD 932 au-dessus de la liaison TER entre la gare nouvelle de Lucbardez 
et la gare centre-ville. 

Ces éléments ont été intégrés dans le dossier D.U.P. de GPSO qui a été 
finalisé fin 2013 et soumis à enquête publique en novembre 2014. 

Une prochaine réunion du Comité de Pilotage Rocade devra acter 
définitivement le positionnement du rond-point pour desservir Saint-Avit suite à la 
remise en question par la Communauté d'Agglomération du Marsan de l'implantation 
retenue par le comité rocade. 

2015 sera consacrée à la réalisation de ce giratoire, à la poursuite des 
études d'avant-projets et du diagnostic environnemental qui font partie de la D.U.P. de 
GPSO, et également de la traversée de la rocade de Mont-de-Marsan par la liaison 
TER-gare de Mont-de-Marsan/Lucbardez pour laquelle le Département a demandé une 
dénivellation. Au stade actuel, ce sont au moins 40 M€ qui devront être consacrés à la 
réalisation de ce projet. 

Un CP global de 349 000 C (annexes 1 et III) est inscrit afin d'engager en 
2015, sur cette base de tracé, les études d'avant-projets, le diagnostic 
environnemental et les premiers travaux. 

Route déoartementale 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de 
Saint-Vincent-de-Pau/ 

Cette opération consistait à substituer au giratoire actuel un échangeur 
dénivelé permettant d'assurer, en toute sécurité, tous les échanges entre la 2x2 voies 
et le réseau routier secondaire. 
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La réalisation des travaux, débutés en février 2014 et effectués sous 
circulation avec un trafic très important, était particulièrement complexe et délicate. 

La mise en service en configuration définitive de ce nouvel échangeur est 
effective depuis le 15 décembre 2014. 

Les travaux d'aménagements paysagers et de clôtures des bassins 
d'infiltrations parachèveront l'opération au cours du 1er semestre 2015. 

Un CP de 2 897 000 C (annexes I et III) est inscrit pour l'année 2015 afin 
de procéder au règlement du marché correspondant ainsi qu'aux soldes des marchés 
de voirie, équipements de sécurité et signalisations horizontale et verticale. 

Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont 

Les travaux d'aménagement du dispositif de desserte de la zone d'activités 
Lubet-Loustaou à partir du réseau routier départemental ont été réalisés en octobre 
2013 sous maîtrise d'ouvrage communale. Les services du Département ont assuré la 
maîtrise d'œuvre. 

En 2015, il convient de solder cette opération et procéder au versement 
selon les dispositions de la convention prévue à cet effet entre le Département et la 
Commune de Saint-Pierre-du-Mont, de notre participation pour un montant de 
185 000 € à la réalisation des équipements publics par ladite Commune. 

Un CP 2015 de 185 000 C est inscrit à cet effet (annexes I et III). 

Etudes voie de contournement du Port de Tarnos 

Le projet de voie de contournement du port de Tarnos, dont le 
Département assurera la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, a été déclaré 
d'utilité publique en 2010. 

Les années 2013 et 2014 ont été essentiellement consacrées à l'élaboration 
du plan de financement du projet de contournement du port de Tarnos. Ce plan est en 
cours de formalisation avec les participations suivantes : Communauté de Communes 
du Seignanx 12,5 %, Mairie de Tarnos 12,5 %, Région 25 %, Etat (CPER) 25 %, 
Département des Landes 25 %. 

Le Département assurera la maîtrise d'œuvre de l'opération. En 2015, les 
études de projet et l'élaboration des dossiers administratifs nécessaires seront 
engagés. 

Un CP de 50 000 C est inscrit pour l'année 2015 (annexes I et III). 

b) Opérations ponctuelles départementales- aménagements de sécurité 

Parmi les opérations de sécurité d'un montant global de 1 300 000 C, 
détaillées par ailleurs en annexes 1, IV et VI, figurent notamment les aménagements 
de ces trois carrefours : 
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- la création d'un giratoire sur la RD 810 en face. des Etablissements 
Labeyrie à Saint-Geours-de-Maremne pour un montant de 500 000 € de CP 2015, ces 
travaux étant assortis d'une participation communale de 300 000 C (annexe VII). 

- un autre giratoire sur la RD 947 à Narrosse pour un montant de 
300 000 € de CP 2015 (cf. IV 1 °) a), travaux assortis d'une participation communale 
de 125 000 C (annexe VII). 

- l'aménagement d'un tourne à gauche devant le futur collège de Labrit sur 
la RD 651 pour un montant de 250 000 € de CP 2015 (cf. IV 1 °) a). 

IV - Collectivités locales : 

1 °) Traverses d'agglomérations : 

Je vous propose de reconduire les règles financières des aménagements de 
traverses d'agglomérations telles que figurant au schéma directeur routier 
départemental de voirie. 

a) Sous maÎtrise d'ouvrage déoartementale : 

Dépenses : 

Aux 450 000 C de solde de programmes antérieurs (annexe IV) s'ajoutent 
les opérations nouvelles de 2015 détaillées en annexe VI pour un montant de 
345 000 c. 

Lors d'une opération d'aménagement de traverse, seuls les travaux de 
renouvellement de la chaussée sont pris en charge par le Département, déduction faite 
du montant de l'amortissement résiduel éventuel de la couche de roulement existante. 

Je vous propose, pour les opérations ponctuelles nouvelles (aménagements 
de sécurité et traverses), de voter une AP 2015 n° 480 d'un montant de 1 515 000 € 
et d'inscrire un CP 2015 de 1 145 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est 
le suivant (annexes 1 et VI) : 

2015 : 1 145 000 € 

2016: 370 000 € 

b) Sous maÎtrise d'ouvrage déléguée: 

Il s'agit ici entièrement de solde de programmes antérieurs pour un 
montant de 264 000 C sous forme de fonds de concours (annexe IV). 
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2°) Fonds de concours spécifiques : 

Concernant les subventions spécifiques à la vo1ne communale, je vous 
propose de reconduire en 2015 notre dispositif d'interventions et de maintenir nos taux 
d'aide en inscrivant au budget 2015 (annexe VII) : 

• 30 000 C pour le programme spécifique d'aide aux voiries 
communales de desserte des centres bourgs non desservis par une route 
départementale, 

• 25 000 C pour les subventions relatives aux dégâts des intempéries 
exceptionnelles à la voirie communale, 

Je précise que la Commission Permanente a reçu délégation pour statuer au 
cas par cas sur les dossiers présentés au titre de ces programmes particuliers. 

Par ailleurs, la section de la RD 337 à Seignosse qui permet l'accès de la 
plage des casernes n'assure plus aujourd'hui sa vocation de desserte de pôle 
touristique et n'est plus ouverte à la circulation publique depuis plusieurs années. Je 
vous propose de déclasser cette section de RD et de la reclasser dans le domaine 
public de ladite Commune en l'accompagnant d'une compensation financière de 
15 000 C correspondant à la remise en état de la couche de roulement (annexe VII). 

3°) ANRU -Quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan : 

Le projet ANRU, porté par la ville de Mont-de-Marsan, a fait l'objet d'une 
convention en 2007 qui a défini les participations de chaque partenaire. 

Ce projet, d'un montant total de 66,5 M€, prévoit une participation globale 
du Département de 5,24 M€ avec un volet social et un volet aménagement. Le volet 
aménagement comprend d'une part, une subvention pour les aménagements de la ZAC 
(1,43 M€ dont 0,250 M€ de la Direction de la Solidarité) dont le Département a réglé le 
solde en 2014 et d'autre part, une subvention pour le projet du Boulevard Nord (2,37 
M€). 

Pour la création de ce dernier, dont les travaux ont débuté en 2013, et 
conformément à l'échéancier prévisionnel, la troisième annuité sera appelée en 2015. 

Aussi, il est inscrit un CP de 592 000 C pour l'année 2015 (annexes I et 
III). 

V - Prospectives d'Aménagement : 

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) : 

Sur la base des cartes de bruit élaborées par les services de l'Etat pour les 
routes départementales supportant un trafic de 3 000 000 à 6 000 000 véhicules par 
an, le Département doit élaborer son Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement. Ce document précisera les mesures à mettre en œuvre afin de limiter 
le bruit lié aux infrastructures de transport pour les 5 ans à venir. 

Un CP de 40 000 C est inscrit pour l'année 2015 (annexes I et III). 
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VI - Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) : 

Le Budget Primitif 2015 du budget annexe fait l'objet de l'annexe VIII avec 
des propositions équilibrées en dépenses et recettes à 6 543 219 C ; en section de 
fonctionnement à 5 741 739 €, en section d'investissement à 801 480 €. 

Le PARL consolide ses métiers de base avec l'entretien des matériels et 
véhicules dans ses ateliers et la section travaux poursuit son adaptation à la 
commande. Un effort particulier sera apporté à ses activités liées à la sécurité des 
usagers (signalisation horizontale, glissières) et à celles nécessitant une grande 
réactivité (réparations d'urgence, interventions suite aux intempéries). 

Il est proposé une actualisation de certains tarifs du barème (notamment 
les tarifs de location de tracteurs et de revêtements), tenant compte d'une 
augmentation attendue du chiffre d'affaires de 2 %, selon le document joint en 
annexe IX. 

Je vous propose d'adopter le procès-verbal de la Commission de 
Surveillance du PARL en date du 7 janvier dernier, figurant au dossier du rapporteur. 

* 

* * 
En définitive, je vous demande de bien vouloir statuer sur ces propositions, 

étant précisé que le projet de Budget intègre les inscriptions budgétaires 
correspondantes qui se ventilent comme suit : 

Budget Principal 

- en dépenses : 

Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 20 : 
Chapitre 204 : 
Chapitre 21 : 
Programme 100 : 
Programme 102 : 
Programme 106 : 
Programme 150 : 

TOTAL DEPENSES: 

- en recettes : 

Chapitre 77 : 
Programme 100 : 
Programme 102 : 
Programme 150 : 

TOTAL RECETTES: 

4 288 400 € 
9 600 € 

99 000 € 
1 746 000 € 

40 500 € 
13 711 500 € 

1 775 000 € 
349 000 € 

7 508 000 € 

29 527 000 c 

80 000 € 
125 000 € 
205 000 € 
300 000 € 

710 000 c 
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Budget Annexe PARL 

- en dépenses : 

Chapitre 011 : 
Chapitre 012 : 
Chapitre 042 : 
Chapitre 67 : 
Chapitre 21 : 

TOTAL DEPENSES: 

- en recettes : 

Chapitre 10 : 
Chapitre 013 : 
Chapitre 024 : 
Chapitre 040 : 
Chapitre 70 : 

TOTAL RECETTES: 

3 304 639 € 
1 825 000 € 

611 640 € 
460 € 

801 480 € 

6 543 219 c 

169 840 € 
733 239 € 

20 000 € 
611 640 € 

5 008 500 € 

6 543 219 c 
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[ BP 2015 - Récapitulatif du programme d'invéstissement de voirie et infrastructures 1 ANNEXE I 

1 DEPENSES -~ 

AP 2009 et d'antériorité 
Prog Durée AP 2009 et d'antériorité réalisé 

n°AP ou en Montant Ajustement Nouveau ! 2009 
Chap années Fln 2014 BP 2015 montant à 2014 CP 2015 CP 2016 

Réseaux 

31 204 Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne 8 1 272 384,27 0,00 1 272 384,27 1 152 384,27 20 000 100 000 

AP du urogrammg courant dg voirie : 

21 100 Etudes plan stratégique et prospective voirie 6 225 786,51 0,00 225 786,51 225 786,51 0 

AP des ogérations exce];l:tionnelles de voirie : 

22 102 Contournement EST de DAX 7 56 900 000,00 o,oo 56 900 000,00 54 176 403,67 1775 000 948 596,33 
23 103 Liaison A63 RD 817 (RD 85) Echangeur d'Ondres 8 12 447 166,46 282 370,00 12 729 536,46 12 429 536,46 0 300 000 

Sous-total - 28237~ _____!Z___~84_110,91 1795 000 

AP 2010 
Prog Durée AP 2010 réalisé 

n° AP ou en Montant Ajustement Nouveau 2010 
Chap années Fln 2014 BP 2015 montant à 2014 CP 2015 CP 2016 

8P des ooératiQns exçeQtionnelles de voirie : 
121 106 Etudes LIAISON A65 MONT DE MARSAN - LE CALOY 6 53 760,08 o,oo 53 760,08 4 760,08 49 000 
165 150 RD 824 2X2 VOIES CARREFOUR ST VINCENT DE P 6 10 037 000,00 0,00 10 037 000,00 7 130 308,87 2 897 000 9 691,13 
123 204 RD 634 GARE SNCF MONT DE MARSAN 7 1 575 000,50 1 575 000,50 599 486,87 564 000 411 513,63 

sous-total 0,00 7 734 555,82 3 510 000 

AP 2011 
Prog Durée AP2011 réalisé 

n°AP ou en Montant Ajustement Nouveau 2011 
Chap années Fin 2o14 BP 2015 montant' à 2014 CP 2015 CP 2016 

AP du Qrogramme courant de voirie : 

173 100 Voirie programme courant 2011 4 10 948 211,52 -81,48 10 948 130,04 10 948 130,04 0 

~P des ooér~tiQns exceQtionnelles de voirie : 
230 100 Accès ZAC Lubet-loustaou Saint-Pierre-du-Mont 5 295 894,88 897,48 296 792,36 111 792,36 185 000 
310 204 ANRU - Peyrouat - Aménagement Voie Nord 6 2 367 062,50 187,50 2 367 250,00 1 183 625,00 592 000 591 625 

Sous-total 1003,50 12 243 547,40 777 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~------~ 
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AP 2012 
Prog Durée AP 2012 réalisé 

n° AP ou en Montant Ajustement Nouveau 1 

Chap années Fln 2014 BP 2015 montant 
2012 

à 2014 CP 2015 CP 2016 Ultérieurement 

AP du grogramme courant de voirie : 

307 100 Opérations ponctuelles 5 2 051 514,95 -150 000,00 1 901 514,95 1 844 514,95 27 000 30 000 

AP des ogérations exçegtionnelles de voirie : 

239 100 Pont de Pouy - RD 322 - ST Vincent de Paul 4 359 621,14 -6 024,20 353 596,94 318 596,94 35 000 
237 204 Pôle multlmodal de Dax 3 726 844,00 726 844,00 726 844,00 0 
314 204 ANRU - Peyrouat- volet aménagements 3 1 184 751,34 -124,34 1 184 627,00 1 184 627,00 0 

Autres réseaux 

177 204 Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux 35 951 019,00 35 951 019,00 0,00 0 0 35 951 019 

Sous-total -156 148,54 4 074 582,89 62 000 

AP 2013 
Prog Durée AP 2013 réalisé 

n° AP ou en Montant Ajustement Nouveau 2013 
Chap années Fin 2014 BP 2015 montant et 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 

AP du orogramme: courant de voirie : 

363 100 Opérations ponctuelles 4 1 247 633,69 37 964,30 1 285 597,99 738 597,99 407 000 140 000 

AP des OQ:érations excegtionnelles de voirie : 

361 100 Etudes vole de contournement du port de Tarnos 4 100 000,00 100 000,00 0,00 50000 50 000 
362 100 Pont de Cazères RD 65 4 1 000 000,00 1250 000,00 2 250 000,00 46 586,48 165 000 2 038 413,52 
350 100 Pont de la Coudette à Peyrehorade 4 300 000,00 300 000,00 14 166,15 40000 245 833,85 
351 100 Pont de Lamarquèze à Pey 3 1 350 000,00 -4 221,77 1 345 778,23 1 265 778,23 80000 
352 100 Ouvrages de décharge à Gousse 5 700 000,00 700 000,00 0,00 50000 50 000 600 000 

Sous·total 1283 742,53 2 065 128,85 792 000 

AP 2014 
Prog Durée AP2014 réalisé 

n° AP ou en Montant Ajustement Nouveau 2014 
Chap années Fin 2014 BP 2015 montant CP 2015 CP 2016 

AP du grogramme courant dg voirie : 

419 100 Opérations ponctuelles RD 2 500 000,00 20 389,10 520 389,10 240 389,10 280 000 
420 150 Opérations ponctuelles ex RN 2 140 000,00 360 000,00 500 000,00 0,00 500 000 

AP d~s ogératîons exçegtionnelles de voirie : 

405 100 Pont de Béziers à Labenne 3 600 000 600 000,00 9 980,40 30000 560 019,60 
408 20 PlAN DE PREVENTION DU BRUIT PP8E VOIRIE 2 40 000 40 000,00 0,00 40000 
415 204 GPSO- Acquisitions foncières anticipées et études 3 1 050 000 1 050 000,00 0,00 500 000 550 000 
418 150 Pont du bourg à Pissos 3 420 000 65 000,00 485 000,00 17 203,20 445 000 22 796,80 
421 106 Liaison A65- Mont-de-Marsan (1ère tranche) 3 800 000 800 000,00 0,00 300 000 500 000 

Sous·total 445 389,10 267 572,70 2 095 000 
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Ooérations de 2015 
Prog Durée 

n° AP ou en Montant 

Chap années AP 2015 Annuel RD RN CP 2015 CP 2016 CP 2017 

Programme !:;DUrant de voirie : 

100/150 Renforcements programmés 10 707 000 7 323 000 3 384 000 10 707 000 

100 Opérations courantes de voirie 2 560 000 2 560 000 

100/150 Programme courant sur ouvrages d'art 969 000 807 000 162 000 969 000 

480 100 Opérations ponctuelles RD 2 1 515 000 1145 000 370 000 

Divers 547 000 547 000 

AP des ooératlons exceQ:tionne:lles : 

476 100 Pont du Bahus à Classun 2 335 000 30 000 305 000 

478 100 Ouvrages de décharge à Mimbaste 2 1 100 000 70 000 1 030 000 

477 100 Ouvrages Continuité écologique- A63 3 400 000 50 000 70 000 280 000 

452 100 A63 - 1% Paysage et Développement 3 250 000 50 000 100 000 100 000 

204 Autres réseaux routiers 70 000 

Sous-total 16 198 000 

ITOTAL GENERACDEPENSES 1 1 25 229 oool 

1 RECETTES 1 

ltcftALGENERAL RECETTES 1 1 630 oool 
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Annexe II 

VOIRIE DEPARTEMENTALE (Fonction 621) 

REPARTITION DES CREDITS D'ENTRETIEN POUR 2015 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE : 
Chapitre 011 : 4 288 400 € 
Chapitre 65 : 9 600 € 

RESEAU RESEAU 
DÉPARTEMENTAL TRANSFÉRÉ 

I- UNITÉS TERRITORIALES DÉPARTEMENTALES : 

UTDNE Villeneuve-de-Marsan 
UTDNO Morcenx 
UTDSO Soustons 
UTDSE Saint-Sever 
UTDC Tartas 
UTS 2X2 Voies Tartas 

Sous-total : 

II - ELAGAGE : 

520 600 € 
489 700 € 
322 500 € 
747 300 € 
430 900 € 

2 511 000 c 

125 000 € 

39 300 € 
43 500 € 
175 100 € 
64 000 € 
19 100 € 

304 000 € 

645000C 

65 000 € 

III- RENOUVELLEMENT SIGNALISATION HORIZONTALE: 
1 380 000 € 1 

IV- RESERVE POUR INTERVENTION D'URGENCE : 

V - FRAIS DIVERS : 

Frais d'études 
Frais d'insertion 
Frais d'actes et de contentieux 
Frais de reprographie 

Frais stations de comptage 

Viabilité hivernale 
Cotisations IGECOM / IDRRIM 
Secours anciens employés 

Sous-total : 

TOTAL GENERAL 

1 376 000 € 1 67 400 € 

20 000 € 
15 000 € 
10 000 € 
5 000 € 

19 000 € 
19 000 € 
31 000 € 
9 600 € 

128 600 c 

4 298 000 c 

IMPUTATION 
BUDGETAIRE 

Articles 60611, 60612 
60632, 60633, 
6135, 61523 

Article 61523 

Article 61523 

Articles 60632, 
60633, 60611, 611, 
6231, 6135, 61523. 

Article 617 
Article 6231 
Article 6227 
Article 6236 

Articles 
60612,60632,61523 

Article 611 
Article 6281 
Article 6518 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE : 
Chapitre 77 : 80 000 € 

RESEAU RESEAU IMPUTATION 
DÉPARTEMENTAL TRANSFÉRÉ BUDGETAIRE 

1 Remboursement assurances 40 000 € 40 000 € Article 7788 
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1 - .. --BP 20f5 - PROGRAMMES EXCEPTIONNELS DE VOIRIE - Ajustements des AP 2009 à 2014 1 

ANNEXE III 

Prog AP 
Montant Ajustement Nouveau 
Fln 2014 BP 2015 montant 

n•AP 1 ou 1 Article! RD 

1 

Situation des Travaux 
Chap 

Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CP CP CP 
2015 2016 2017 

AP de 2009 

ÇQQtQU[I]!::!Tieot ESI !:le: QAX 

55 206 615,94 22 000,00 55 228 615,94 
1 693 384,06 -22 000,00 1 671 384,06 

22 1 102 123151·11 947 ~Travaux 
22 102 2111 947 Acquisitions foncières 

515 238,63 5 992 721,86 5 165 743,08 10 319 995,92 21 267 493,82 9 243 826,30 
392 735,63 823 129,64 337 919,04 98 188,00 11 411,75 8 000,00 

1775 000,00 948 596,33 

12 235 939,46 -17 630,00 12 218 309,46 

211 227,00 211 227,00 
0,00 300 000,00 300 000,00 

Ll~ison A63 - B,D 81Z (BD 82} !;cbaogeur d'ONDB,ES 

231 
103123151-11 85 [Travaux 

23 103 2111 85 Acquisitions foncières 

23 103 238 85 Participation carrefour route de Norton 

5 581 671,73 2 001 118,43 2 169 360,03 2 389 705,25 74 084,02 2 370,00 
211 227,00 

300 000,00 

AP de 2010 

53 760,08 0,00 53 760,08 

8 824 780,67 5 964,86 8 830 745,53 

121 1 1061 2031 
Etudes liaison A65 • MONT-DE-MARSAN - LE CALOY 

C~rrefoms déniveléS: B,Q Bl~ 2;s2 vojes · 
165 150 23151 824 2x2 Carrefour de SAINT-VINCENT·DE-PAUL : 

0,00 4 760,08 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 9 663,68 5 914 390,72 

49 000,00 

2 897 000,00 9 691,13 
2111 824 2x2 Acquisitions foncières 866 083,01 -4 000,00 862 083,01 197 000,00 359 300,00 282 783,01 0,00 23 000,00 

346 136,32 ·1 964,86 344 171,46 

1 575 000,50 1 575 000,50 

231311 824 2x2 Travaux immobiliers 

1231 204 1204142 Participation liaison Gare- quartier Manot MONT-DE-MARSAN 

0,00 0,00 208 873,48 82 262,84 53 035,14 

0,00 410 954,50 0,00 0,00 188 532,37 564 000 411 513,63 

AP de 2011 

Accès ZAÇ J.ubet-1 oustaoy SAH.U-~IEB,B,E-C!U-MOl'JI 

111 694,88 897,48 112 792,36 

184 000,00 184 000,00 

2 367 062,50 187,50 2 367 250,00 

230 1 100 1 2031 1 
1 Etude' AMO. 

230 100 238 Participation 

310 204 204142 ANRU - Peyrouat - Aménagements Voie Nord 

19 810,25 20 609,61 70 475,02 897,48 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 591 812,50 591 812,50 

1000 
184 000 

592 000 591 625,00 

AP de 2012 
239 100 23151 322 Pont de Pouy -SAINT-VINCENT-DE-PAUL 359 621,14 -6 024,20 353 596,94 4 621,14 302 789,05 11186,75 35 000 

237 204 204142 Pôle multimodal de DAX 726 844,00 726 844,00 222 844,00 216 000,00 288 000,00 

314 204 204142 ANRU- Peyrouat- volet aménagements 1184 751,34 -124,34 1 184 627,00 394 875,67 394 875,67 394 875,66 

AP de 2013 
361 100 2031 Etudes voie de contournement du port de TARNOS 100 000,00 100 000,00 50 DDD 50 000 

362 100 23151 65 Pont de CAZERES 1 000 000,00 1 250 000,00 2 250 000,00 0,00 46 586,48 165 000 2 038 413,52 

350 100 23151 29 Pont de ta Coudette à PEYREHORADE 300 000,00 300 000,00 8 957,83 5 208,32 40 DDD 245 833,85 

351 100 23151 33 Pont de Lamarquèze à PEY 1 350 000,00 -4 221,77 1 345 778,23 99 524,69 1166 253,54 BD 000 

352 100 23151 10 Ouvrages de décharge à GOUSSE 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 50 DDD 50 000 600 000 

AP de 2014 

405 lOD 23151 71 Pont de Béziers à Labenne 600 000,00 600 000,00 9 980,40 30 000 560 019,60 

408 20 2031 PIAN DE PREVENTION DU BRUIT - PPBE VOIRIE 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000 

1 

415 204 204123 GPSO -Acquisitions foncières anticipées et études 1 050 000,00 1 050 000,00 o,ooj 500 000 550 000 

418 150 23151 834 Pont du bourg à Pissos 420 000,00 
1 

65 000,00 485 000,00 17 203,20j 445 000 22 796,80 

421 106 23151 933N Liaison A65 - Le Caloy - Mont-de-Marsan 800 000,00 800 000,00 O,OO! 300 000 500 000 

i 
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1 BP 2015 - PROGRAMMES COURANTS DE VOIRIE -Ajustements des AP 2009 à 2014 1 
ANNEXE IV 

AP 
n°AP Prog Article RD Situation des Travaux Montant Ajustement Nouveau Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé CP CP 

Fin 2014 BP 2015 montant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

21 100 2031 Etudes plan stratégique et prospective voirie 225 786,51 o,oo 225 786,51 50 820,43 33 237,27 14 407,50 37 636,63 5 684,68 84 000,00 0 

RENFORCEMENTS DE CHAUSSEES 

173 100 23151 Révisions 214 691,21 ~81,48 214 609,73 0,00 183 734,87 17 056,34 13 818,52 0 

OPERATIONS PONCTUELLES 

Traverses d'agglomérations: 
307 100 23151-5 32 Montaut 180 000,00 -150 000,00 30 000,00 0,00 0 30 000 
363 100 23151-5 126 Labenne 117 259,89 -70 000,00 47 259,89 47 259,89 0,00 0 
363 100 23151-5 75 Port de Lanne 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000 
363 100 23151-5 42E Pontonx sur l'Adour 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000 
363 100 23151-5 343 Hastingues 40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00 0 
363 100 23151-5 58 Donzacq 60 000,00 60 000,00 0,00 0 60 000 
363 100 23151-5 29 Cagnotte 44 406,36 -7 035,70 37 370,66 33 406,36 3 964,30 0 
363 100 23151-5 32 Mugron 80 000,00 80 000,00 0,00 0 80 000 
363 100 23151-5 17 Soustons 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000 
419 100 23151-5 32 HINX 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000 
419 100 23151-5 446 BATS 50 000,00 -4 073,63 45 926,37 45 926,37 
419 100 23151-5 126 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000 
419 100 23151-5 14 ARENGOSSE 30 000,00 10 799,11 40 799,11 20 799,11 20 000 
419 100 23151-5 366 SAUBRIGUES 50 000,00 -28,73 49 971,27 49 971,27 
419 100 23151-5 652 MOUETS 90 000,00 -360,45 89 639,55 89 639,55 
419 100 23151-5 924E TARTAS 95 000,00 95 000,00 95 000 

Ooérations de sécurité : 
420 150 23151-3 810 Giratoire SAINT -GEOURS-DE-MAREMNE 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000 

OPERATIONS PONCTUELLES DELEGUEES 

Traverses d'agglomérations: 
307 100 238 624 Mont de Marsan entrée Ouest 66 748,10 66 748,10 39 748,10 0,00 27 000 
363 100 238 14 Tartas 50 000,00 50 000,00 12 500,00 37 500,00 
363 100 238 323 Roquefort 17 000,00 17 000,00 0 0,00 17 000 
363 100 238 27 Saint VIncent de Paul 60 000,00 60 000,00 15 000,00 45 000 
363 100 238 126 Labenne 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000 
363 100 238 652 Biscarrosse Avenue de Guyenne 58 000,00 58 000,00 58 000,00 
419 100 238 140 Traverse d'Onesse-et-Laharie 20 000,00 20 000,00 40 000,00 20 000,00 20000 

Opérations de sécurité : 
419 100 238 85 Giratoire Zl Ambroise ST-MARTIN-DE-SEIGNANX 20 000,00 -5 947,20 14 052,80 14 052,80 
420 150 238 810 Giratoire SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 140 000,00 -140 000,00 0,00 0,00 
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fBP 2015 - AP 2015 - GRANDS TRAVAUX ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES 1 

Liste des opérations ANNExEv 

Prog 
n•AP ou Article RD Situation des Travaux 2015 Crédits de paiement de I'AP 

1 

Chap Dépense 2015 2016 2017 
1 

476 100 23151 369 Pont du Bahus à Classun 335 000 30 000 305 000 

478 100 23151 15 Ouvrages de décharge à Mimbaste 1 100 000 70 000 1 030 000 

477 100 23151 Ouvrages Continuité écologique - A63 400 000 50 000 70 000 280 000 

452 100 23151 A63 - 1% Paysage et Développement 250 000 50 000 100 000 100 000 
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1 BP 2015 - Opérations ponctuelles 2015 - Maîtrise d'ouvrage départementale 1 
ANNEXE VI 

n°AP Prog Article RD Situation des Travaux AP 2015 Crédits de paiement de I'AP 2015 AP 2016 AP 2017 1 

Dépense 2015 2016 2017 Dépense Dépense 1 

1 

480 100 23151-3 18 Glissement terrain Monget 50 000 50 000 ! 

480 100 23151-3 947 Glissement terrain Estibeaux 50 000 50 000 

480 100 23151-3 57 Poutres de rives - YGOS 300 000 150 000 150 000 

480 100 23151-3 651 Tourne à gauche devant le collège de LABRIT 250 000 250 000 

480 100 23151-3 947/VC Giratoire à NARROSSE 300 000 300 000 

480 100 23151-5 44/63 ESCOURCE 120 000 120 000 

480 100 23151-5 39 DUHORT - BACHEN 30 000 30 000 

480 100 23151-5 365/404 AURICE 95 000 95 000 

480 100 23151-5 27 RION DES LANDES 100 000 100 000 

480 100 23151-5 6 DAX 140 000 140 000 

480 100 23151-5 42 LINXE 80 000 80 000 

Op_érations en attente de p_rog_rammation : (à chiffrer) 

150 23151-3 810 Tourne à gauche à Labenne - quartier ARNAUTON 

100 23151-3 53/321 Carrefour MONT-de-MARSAN 

100 23151-3 933 N Carrefour accès Biome POUYDESSEAUX 

150 23151-3 817 Carrefour à TARNOS 

1515 OOOi 1145 000 370 000 0 0 0 
------

1 BP 2015 - Opérations ponctuelles 2015 - Maîtrise d'ouvrage déléguée 1 

AP 2015 Crédits de paiement de I'AP 2015 i AP 2016 AP 2017 1 

n°AP Prog Article RD Situation des Travaux Dépense 2015 2016 2017 ' Dépense Dépense J 

Op_érations en attente de p_rog_rammation : 

à créer 150 238 817 Complément échangeur PEYREHORADE (BARO) 
! 

2 500 000 

' 

---

0 0 0 0 2 500 000 0 
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.----------------------------------------~~ ---~-

ANNEXE VII 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2015 

Programme annuel 

Prog Catég RD Situation des Travaux 

2015 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 1 933N Lot et Garonne - Le Caloy 

100 2 934 Roquefort - St Gein 

150 ex RN 824 Bretagne - Mt de Marsan 

100 2 932 Gironde - Roquefort 

150 ex RN 834 Rocade Mont de Marsan 

150 ex RN 834 Geloux - Uchacq 

100 1 932E Rocade Mont de Marsan 

150 ex RN 824 Rocade Mont de Marsan 

100 2 626 Arue 

100 3 932 Mont de Marsan 

100 3 365 Saint Martin d'Oney 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 2 12 St Martin de Hinx - Urt 

100 1 652 Seignosse 

100 3 116 Soustons - Magescq 

100 3 89 Seignosse - Plage 

150 ex RN 810 Benesse - Labenne 

100 1 85 Tarnos Giratoire Pôle économique 

100 1 652 Giratoire Moliets 

150 ex RN 817 St Martin de Seignanx 

100 1 33 Josse 

100 2 16 Magescq route de Léon 

100 3 54 St André de Seignanx - Saubrigues 

100 2 89 Seignosse entre bourg et plage 

100 2 6 St Lon les Mines- Dax 

100 3 82 Messanges 

100 1 33 Oeyregave - limite des PA 

100 1 33 Tyrosse - Angresse 

150 ex RN 810 St Geours de Maremne 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

150 ex RN 824 Entrée d'agglo AIRE-SUR-ADOUR 

100 3 11 Grenade 

100 2 15 AMOU - Limite P.A 

100 3 8 Caupenne - Baigts 

100 3 3 Donzacq 

100 3 52 Coudures - Ste Colombe 

100 1 933S Dumes - Horsarrieu 

100 3 65 Serres Gaston 

100 3 3 Mugron -Pont Adour à Côte Mugron 

100 3 52 Montsoué Montgaillard 

150 ex RN 824 Grenade sur l'Adour - Mont de Marsan 
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Prog Catég RD Situation des Travaux 

100 2 2+2E Aire sur l'Adour 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 2 106 Dax 

100 2 129 Saint Vincent de Paul - Dax 

100 2 41 Tartas- Rion des Landes 

100 2 924 Tartas (entrée Est) 

100 3 7 Tartas - Audon 

100 2 32 Montfort (agglo) 

100 3 3 Pomarez - Estibeaux 

100 2 924 Cauna - Lamothe 

100 3 29 Gaas - Cagnotte 

100 2 32 Montfort - Hinx 

100 1 947 Castets - Saint Paul les Dax 

100 3 70 Angoumé - Saas et Gourby 

100 2 29 Dax - Saint Pandelon 

100 2 13 Tercis - Rivière Saas et Gourby 

150 ex RN 817 Puyoo - Labatut 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 2 43 Parentis en Born - Liposthey 

100 2 626 Labouheyre 

100 1 947 Castets (giratoire A63) 

100 2 44 Traverse D'Escource 

100 2 42 Linxe 

100 2 43 Liposthey - Pissos 

100 1 46 Sanguinet - Parentis 

100 3 27 Morcenx - Rion des Landes 

100 3 5 Castets - Uza 

150 ex RN 834 Saugnacq et Muret - Moustey 

100 2 41 Rion des Landes - St Julien en Born 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 ex RN 824 2x2 Contournement de Tartas sensBayonne 1 Mont de Marsan 

150 ex RN 824 2x2 Tartas vers Meilhan 

150 ex RN 824 2x2 Réparations ponctuelles 

150 ex RN 824 2x2 Pontage de fissures 

150 ex RN 824 2x2 Enrobés projetés 

150 ex RN 824 2x2 1/2 échangeur nord RD 824e - St Geours de Maremne 

150 ex RN 824 2x2 St Paul - Bretelle sortie Calderon - sens Bayonne Dax 

150 ex RN 824 2x2 Echangeur Laplace - Pontonx sur l'Adour 

150 ex RN 824 2x2 Echangeur Cazaubon - Malherbe 

150 ex RN 824 2x2 Traitement des obstacles latéraux 

Total 

Opérations en attente de financement : 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 2 1 Mazerolles - Villeneuve 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 3 29 Sorde l'Abbaye -Peyrehorade 

100 3 86 Seignosse giratoire route du Golf 
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Prog Catég RD Situation des Travaux 

100 2 28 Benesse Maremne 

100 1 79 Seignosse giratoire du lac+bretelle 

100 3 133 Tosse - Angresse 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

100 2 10 Laurède - Mugron 

100 2 18 Mugron - Hauriet 

100 3 352 Cazères - Aire 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 2 13 Tercis - Rivière Saas et Gourby 

150 ex RN 817 Puyoo - Labatut (deuxième phase) 

100 3 7 Montfort - Poyartin 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 2 626 Lüe 

100 3 325 Solférino - Morcenx 

100 1 626 Mimizan - St Paul en Born 

100 3 140 Parentis en Born - Lüe 

100 2 652 Sanguinet - Parentis 

100 1 652 Léon - Moliets 

100 2 42 Laluque - Castets 

100 2 626 Lüe - Labouheyre 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 ex RN 824 2x2 Meilhan vers Tartas 



451

Prog Catég RD 

100 4 66 

100 4 114 

100 4 134 

100 4 140 

100 4 147 

100 4 328 

100 4 333 

100 4 340 

100 4 348 

100 4 367 

100 4 651 

100 4 

100 4 430 

100 4 346 

100 4 439 

100 4 349 

100 4 78 

100 4 446 

100 4 437 

100 4 62 

100 4 

100 4 351 

100 4 446 

100 4 439 

100 4 350 

100 4 80 

100 4 211 

100 4 111 

100 4 326 

100 4 56 

100 4 350E 

100 4 452 

100 4 352 

100 4 406 

100 4 335 

100 4 50 

100 4 181 

100 4 343 

100 4 366 

100 4 427 

100 4 54 

100 4 75 

100 4 154 

100 4 72 

100 4 432 

100 4 

100 4 322 

100 4 140 

100 4 462 

100 4 229 

100 4 122 

OPERATIONS COURANTES DE VOIRIE 
CREDITS SECTORISES 
Article 23151-4 

Situation des Travaux 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

Mézos - Lit et Mixe 

Arjuzanx - Villenave 

Limite Gironde - Moustey 
Lesperon - Onesse - Escource 
Sanguinet 
Vielle Saint Girons - Moliets 

Biscarosse 
Lit et Mix - Saint Julien en Born 

Ychoux - Saugnacq et Muret 
Saint Paul en Born - Mézos 
Mano - Argelouse 

Dotation exceptionnelle 2015 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 
Pomarez - Mouscardes 
Amou - Marpaps 

Cazalis - Labastide Chalosse 
Momuy - Argelos 

Audignon - Horsarrieu 

Vielle-Tursan -Bats 
St-Loubouer- Castelnau-Tursan 

Latrille - RD 834 

Dotation exceptionnelle 2015 
Bascons - Maurrin 
RD 442- RD 25 

Labastide Chalosse - Lacrabe 
Serreslous - RD 18 

Geaune - Castelnau Chalosse 
Payros-Cazautet 

Clèdes - Pimbo 
Gaujacq - Brassempouy 
Lacrabe - Poudenx 
Ste-Colombe - Eyres-Moncube 

Philondenx 
Toulouzette - St-Sever 
Bascons - RD 30 
Saint-Loubouer 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

Soustons - Azur 

Tarnos 
Hastingues 

Benesse M. -Ste Marie de Gosse 

Tarnos 
St Martin de Seignanx 
Port de Lanne - St Etienne d'orthe 

St Barthélémy 
Pey 
Seignosse - Tosse 

Dotation exceptionnelle 2015 

UTD CENTRE DE TARTAS 

ST-Vincent de Paul - Yzosse 
Taller- Herm 

Angoumé 
St Pandelon - Heugas 

Labatut 

Crédits 201S 2016 2017 

40 000 50 000 50 000 

50 000 50 000 

60 000 60 000 40 000 

90 000 50 000 30 000 

60 000 55 000 55 000 

50 000 55 000 

40 000 55 000 40 000 

40 000 50 000 50 000 
30 000 

50 000 30 000 60 000 

80 000 

Total S10 000 430 000 430 000 

50 000 
86 000 

80 000 
32 000 

125 000 
55 000 

55 000 
90 000 

106 000 
95 000 
50 000 

50 000 
80 000 

100 000 
108 000 

90 000 
103 000 
100 000 
70 000 
75 000 
95 000 
70 000 
60 000 

Total 679 000 S73 000 S73 000 

64 500 
24 500 
64 500 24 500 

64 500 64 500 64 500 

40 000 
64 500 
40 000 

64 500 
64 500 

64 500 64 500 
48 000 

Total 306 000 258 000 258 000 

40 000 
20 000 60 000 

60 000 
60 000 60 000 60 000 

60 000 30 000 
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Prog Catég RD Situation des Travaux Crédits 2015 2016 2017 

100 4 13 Habas - Misson 30 000 60 000 

100 4 364 Le Leuy - Mailhan 60 000 60 000 60 000 

100 4 31 Rion des Landes 60 000 

100 4 413 RD 41 - Carcen - RD 14 60 000 60 000 

100 4 415 Poyartin 60 000 15 000 

100 4 76 Gamarde - Hinx 45 000 60 000 

100 4 Dotation exceptionnelle 2015 66 000 

Total 426 000 360 000 360 000 

UTD Nord-est DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 4 36 Parleboscq 95 000 

100 4 64 Hontanx 85 000 

100 4 315 Luxey 90 000 

100 4 57 Garein 58 000 

100 4 413 Saint Martin d'Oney 63 000 

100 4 383 Geloux 28 000 

100 4 Travaux préparatoires 120 000 

100 4 Dotation exceptionnelle 2015 100 000 

100 4 224 Bourriot-Bergonce Retjons 85 000 

100 4 64 Perquie - Montégut 85 000 

100 4 315 Luxey 92 000 

100 4 651e Uchacq 59 000 

100 4 49 Geloux 98 000 

100 4 Travaux préparatoires 120 000 

100 4 224 Bourriot-Bergonce Retjons 90 000 

100 4 57 Garein -Vert 95 000 

100 4 59 Rimbez 49 000 

100 4 354 Perquie -Arthez 90 000 

100 4 315 Luxey 95 000 

100 4 Travaux préparatoires 120 000 

Total 639 000 539 000 539 000 

Total général opérations courantes 2 560 oool 2 160 oool 2 160 oool 
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BP 2015 

PROGRAMME COURANT 2015 SUR OUVRAGES D'ART 

Article 23151-11 

Prog RD Situation des Travaux Crédits 2015 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 932E Pont du Midou à Mazerolles 35 000 
100 932N Pont de I'Estampon à Roquefort 35 000 
100 164 Pont des nasses à Hontanx 40 000 
100 365 Ouvrage hydraulique du ruisseau Le Loncat à Geloux 55 000 
150 824 Pont de Coumassotte à Saint Pierre du Mont 20 000 

Sous-total 185 000 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 126 Glissement de talus à Saint Martin de Seignanx 30 000 
150 810 Pont SNCF à Labenne 20 000 
150 810 Divers ouvrages hydrauliques 10 000 
150 817 Pont d'Espalette à Orthevielle 18 000 
150 817 Pont du Sablet à Peyrehorade 8 000 

824 E 
Ouvrage hydraulique - ponceau du lac de Lissalde à St Geours de 

30 000 150 Maremne 
Sous-total 116 000 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

100 421 Mur de soutènement à Cazalis 9 000 
100 111 Pont du Gabas à Pimbo 30 000 
100 352 Pont du Gabas à Toulouzette 25 000 
100 933S Pont limite P-A à Castaignos Soulens 250 000 
100 935 Accès bassins proximité A65 à Aire sur Adour 8 000 

Sous-total 322 000 

UTD CENTRE DE TARTAS 
100 41 Pont du Mineur à Rion des Landes 80 000 
100 322 Pont de I'Estey (Barthes) à Yzosse 110 000 
100 31 Pont de Prit à Rion des Landes 30 000 
100 6 Pont de I'Estey (Barthes) à Heugas 25 000 

Sous-total 245 000 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 
100 44/374 Ouvrage hydraulique à Escource St Michel D'Escalus 30 000 
100 325 Pont fossé écoulement à Morcenx 15 000 

Sous-total 45 000 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 824 2x2 Ouvrage hydraulique du Pignada à Carcarès St Croix 11 000 
150 824 2x2 Pont de Laboudigue et pont de La Couhette à Tartas 40 000 
150 824 2x2 Divers ouvrages d'art 5 000 

Sous-total 56 000 

969 000 
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----~---~-------------------, 

DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE 

Prog 

ou Article Dépenses générales du programme courant Crédits 2015 

chap 

100 2033 Frais d'insertion 80 000 

100 2031 Études générales 50 000 

100 2031 Études ouvrages d'art 147 500 

100 2111 Acquisitions foncières 50 000 

150 23151-3 Aménagements de sécurité ex RN 120 000 

21 2157 Acquisition stations de comptage 40 500 

20 2051 Acquisition Logiciels métiers 59 000 

Sous-total 547 000 

Chap Article Dépenses autres réseaux routiers (fonction 628) Crédits 2015 

204 204142 Subventions dégâts intempéries 25 000 

204 204142 Subventions communes non desservies par RD 30 000 

204 204142 Participation reclassement RD 337 SEIGNOSSE 15 000 

Sous-total 70 000 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 

Prog Article Crédits 2015 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 23151-1 réseau départemental 1 333 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 981 000 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 23151-1 réseau départemental 1 310 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 420 000 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

100 23151-1 réseau départemental 1 488 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 288 000 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 23151-1 réseau départemental 1 942 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 200 000 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 23151-1 réseau départemental 1 250 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 435 000 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 1 060 000 

Sous-total 10 707 000 
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-----------------------------------------------

RECETTES DE VOIRIE 

Prog Article Crédits 2015 

Participations communes et structures intercommunales : 

102 1324 Programme RD 2013 

Avenue Gaston Phoebus à Dax 205 000 

100 1324 Programme RD 2015 

RD 947 - Giratoire de NARROSSE 125 000 

150 1324 Programme ex-RN 2015 

RD 810 - Giratoire Saint-Geours-de-Maremne 300 000 

Sous-total 630 000 
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BP 2015 DU BUDGET ANNEXE DU PARL 
ANNEXE VIII 

Fonction 621 

Section de fonctionnement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2015 

011 60212 Achats fournitures entretien routier 380 000,00 
6032 Variation stocks autres approvisionnements 730 000,00 
6037 Variation stocks de marchandises 3 239,00 

60611 Eau et assainissement 4 000,00 
60612 Electricité - Gaz 30 000,00 
60622 Achats carburants 900 000,00 
60628 Achats fournitures ateliers 670 000,00 
60631 Fournitures d'entretien bâtiments 1 500,00 
60632 Fournitures outillage atelier 20 000,00 
60636 Vêtements de travail 10 000,00 
6064 Fournitures administratives 3 500,00 

60661 Produits pharmaceutiques 600,00 
607 Achats marchandises (sel) 12 000,00 

6135 Location engins de travaux publics 150 000,00 
6135 Locations immobilières 1 500,00 

61522 Entretien réparation bâtiments 15 000,00 
61551 Entretien réparat. mat. roulant 40 000,00 
61558 Entretien autres biens 16 000,00 

616 Assurances 160 000,00 
617 Frais études 20 000,00 

6182 Documentation 3 000,00 
62268 Rémun. Intermédiaires (honoraires) 5 000,00 
6231 Frais insertions 3 000,00 
6251 Frais déplacements 70 000,00 
6261 Frais affranchissements 300,00 
6262 Frais téléphone 4 000,00 
6283 Frais nettoyage locaux PARL 1 000,00 
6288 Frais divers 15 000,00 
6355 Taxes et impôts 36 000,00 

012 6218 Autre personnel extérieur 319 800,00 
6331 Versement de transport 5 100,00 
6332 Cotisation F.N.A.L. 4 200,00 
6336 Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. 8 400,00 

64111 Rémunération principale 838 000,00 
64112 S.F.T. et indemnités de résidence 14 500,00 
64118 Autres indemnités 225 000,00 
6451 Cotisations U.R.S.S.A.F. 143 000,00 
6453 Cotisations caisses de retraite 267 000,00 

042 6811 Dotations amortissements et provisions 611 640,00 

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités 199,00 
67 673 Titres annulés sur exercice antérieur 261,00 

DEPENSES! 5 741 739,001 
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Section de fonctionnement 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2015 

013 6032 Variation des stocks autres approvisionnements 730 000,00 
6037 Variation des stocks de marchandises 3 239,00 

70 701 Ventes de produits finis 27 000,00 
704 Travaux 1 855 000,00 

7068 Autres redevances et droits 2 831 500,00 
707 Ventes de marchandises 295 000,00 

RECETTES! 5 741 739,001 

Section d'investissement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2015 

21 2157 Matériel et outillage technique 801 480,00 

DEPENSES! 801 48o,ool 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2015 

024 Produits cessions d'immobilisations 20 000,00 

040 28157 Amortissement matériel et outillage technique 598 500,00 
281318 Amortissements bâtiments 12 800,00 
281838 Amortissements matériel informatique 263,00 
281848 Amortissements matériel de bureau 1 mobilier 77,00 

10 10222 F.C.T.V.A. 169 840,00 

RECETTES! 801 48o,ool 
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--------------------------------------------------

GENERALITES 
Le présent barème est établi taxes incluses et porte sur: 

- les locations permanentes de véhicules, engins et matériels 
~ les locations ternporûires avec ou sùns chauffeur 
- les prestations du PARL 

MATERIELS 
Les prix de location s'appliquent au matériel seul, sans chauffeur, toute main d'œuvre éventuelle étant facturée à part. 
Ils comprennent : 

- la mise à disposition du matériel 
-l'amortissement ou le loyer 
- la fournitL.re de carburants, ingrédients, lubrifiants 
- l'assurance, les taxes diverses 
- la fourniture de pneumatiques courants dans le cadre du strict entretien 
-les dispositifs de sécurité pour les véhicules de chantier conformément aux dispositions de t'instruction intennînistèrielle concernant l'appli-
cation des règles de signalisation routière (8'"'"- partie) 
-l'organisation des passages aux 1nines et des contrôles techniques obligatoires 
- la maintenance et les réparations courantes B:Jitre~ que celles consécutives à un accident non déclaré~ une utilisation anorn1ale ou un défaut 
d'entretien couran1 
· la fourniture et la pose des logos 
·le transfert d'équipements mis en place par le PARL (radio, tachymètre) lors d'un renouvellement de matériel 

Ils ne comprennent pas : 
-l'entretien courant (lavage, nettoyage, contrôle périodique des différents niveaux, main d'œuvre nécessaire à l'entretien de 1'"' niveau en 
unité territoriale) 
• les équipements spécifiques ou adaptations demandés par l'utilisateur sauf accord du Directeur du PARL. 

A) LOCATION PERMANENTE 
Le terme fixe de chaque engin est dû chaque mois, même en cas de non utilisation de l'engin. Dans le cas de grosse réparation constatée par 
l'atelier et due à un usage normal, l'unité utilisatrice pourra déduire 1/4 du terme fixe par semaine entière d'immobilisation de l'engin à 
l'atelier. 

Le matériel en location permanente pourra faire l'objet d'une facturation trimestrielle à terme à échoir estimée. 

Cette facturation sera apurée mensuellement à l'aide de la préfacturation établie par l'unité utilisatrice et devra être communiquée au PARL 
avant le 10 du mois suivant dès connaissance du barème. 

Si un engin de remplacement est fourni pendant ce temps d'immobilisation, le terme fixe reste dû et seuls les termes variables (heures ou 
kilomètres) de l'engin prêté seront facturés en faisant l'objet d'une ligne spécifique sur le décompte mensuel et sur le relevé récapitulatif, au 
même titre que pour les autres engins de l'unité utilisatrice. 

Prêt d'engin d'une unité utilisatrice à l'autre: les deux parties devront s'entendre sur la répartition du terme fixe mensuel et des termes varia
bles. 

Les réparations liées à un usage "anormal" ou à un défaut d'entretien manifeste feront l'objet d'une factur,;tion à l'encontre de l'utilisateur. 

8) LOCATION TEMPORAIRE 
Ces dispositions sont applicables aux engins du PARL loués occasionnellement aux unités territoriales départementales. 

La facturation des engins se compose de deux (si le chauffeur n'est pas fourni par le PARL) ou trois termes, (si le chauffeur est fourni par le 
PARL), qui sont : 

- un terme fixe relatif à l'engin: à la demi-journée; 
-un terme variable relatif à l'engin: à l'heure ou au kilomètre d'utilisation; 
-un terme variable (prix N, 30), relatif au chauffeur de l'engin. 

Les heures effectuées sont celles prises du départ du PARL du chauffeur de l'engin à son retour au PARL, déduction faite des heures de repas. 

D'autre part, les transferts sur chantier du matériel loué à la demi-journée feront l'objet d'une facturation suivant les prix N~ SBF, 58V et 30. 
Chaque matériel est équipé d'un carnet de bord, tickets d'engins, permettant d'établir la facturation et de renseigner la comptabilité analyti
que du PARL, ce ticket doit être rempli par le chauffeur de l'unité territoriale. 
Un exemplaire de ce ticket d'engin sera conservé par l'unité territoriale, un second sera transmis à la comptabilité du PARL pour facturation, le 
troisième restera sur la souche. 
Les positions de départ et retour du compteur seront relevées contradictoiremen1 avec un représentant du PARL en même temps que l'exa
men de l'état d'entretien de l'engin et du fonctionnement des différents organes. 
Des consignes sur les opérations prévisibles d'entretien de premier niveau à rêaliser durant ln période de location et, :si besoin, sur le fonction
nement de l'engin seront également données lors de la prise en charge. 

C) TRAVAUX DIVERS 

Travaux de signalisation horizontale 

Pour les lignes longitudinales, la facturation est effectuée au mètre de chaussée traitée mesuré ~ur chantier et 11on au mè-tre de ligne peinte. 

Le tarif est individualisé par modules et largeurs permet d'obtenir directement le prix à facturer. 

Les prix de réalisation de panneaux de signalisation temporaire figurent également sur ces pages. 

Les tarifs de peinture ne tiennent pas compte des travaux préparatoires de balayage de chaussée ou éventuellement de délignement 
des rives qui, s'ils sont confiés au PARL, feront l'objet d'une facturation complémentaire. 
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PRECISIONS SUR L'UTILISATION PARTICULIERE DE CERTAINS PRIX 

Prix N° P28 à P37 : 
Mention"+ C" :carburant non indus facturé en sus. Mention"+ R" :réparations non incluses facturées en sus (pièces et main d'œuvre). 

Prix N° 77: 
Mise à disposition d'un appareil émetteur récepteur complet entretien et accès au réseau. 

Prix N° 104: 
Ce prix comprend l'intervention du PARL avec niveleuse et compacteur pour travaux de rechargement. Cette prestation fera l'objet d'un devis 
selon la configuration du chantier. 

Prix N° 1 OS et 106 : 
Ces prix forfaitaires comprennent : 

la mise à disposition sans chauffeur d'un camion équipé d'un gravillonneur; 
- la mise à disposition sans chauffeur d'un compacteur mixte et de sa remorque ; 
- la mise à disposition avec chauffeur du PARL d'une répande use de liant. 

Le nombre d'heures pris en compte pour la facturation du matériel sera celui correspondr.nt au temps de fonctionnement du compacteur. Un 
minimum de 4 heures sera facturé journellement. Le chauffeur de la répancleuse sera facturé au prix N'' 30. 

Prix N° 11 0 à 129 : 
Ces prix s'appliquent au m 2 de revêtement exécuté. ils comprennent le matériel et le personnel du PARL. Le personnel d'appoint, vannier sur 
les citernes, le bûktyagc n1anuel et la signalisation de chantier sont illù charge de l'unité tcrritorîillc. La distance entre le chnntier et le lieu de 
dépôt ne devra pas excéder 5 km. le transport pour les km supplémentaires sera facturé suivant le prix N°130. 
Pour les tranches de facturation, les surfaces indiquées sont celle5 traitées dans une journée de travail. 

Pour des chantiers isolés de moins de 5 000 rn 2, un devis sera proposé par le PARL. 
Les prix "communes" tiennent compte de la signalisation de chantier par le PARL. 

Prix N° 40 il 45 et 55 à 59 : 
En cas d'indisponibilité d'un engin PARL et de location de matériel du privé, il sera systématiquement facturé 7 heures de terrne variable à la 
journée. 
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A) ENGINS MIS A DISPOSITION PERMANENTE 
pageB 

1 ! 2 3 4 5 6 

LIBELLE 
1 N'DE CAT 

TERME FIXE 
TERME UNITE 

PRIX ANA. VAR. T.V. 

CAMIONS BENN E 14 T DE C.U. P1 CA 550,00 1,04 KM 
9 T de cU P2 CB 530,00 0,99 KM 
2 A 3.4 T DE C.U. P3 COQ 300,00 0,66 KM 
3.4 A 5 T DE C.U. P4 CD1 320,00 0,66 KM 

TRANSPORT PERSONNEL 1.4 A 1.8 T CU ou benne P5 CEA 285,00 0,27 KM 

< 1.4 T DE C.U. P6 CEB 250,00 0,25 KM 

CYLINDRES VIBRANT DOUBLE BILLE P7 CYD 50,00 5,00 H 
VIBRANT D. B. PORTE PB CYA 150,00 5,00 H 

POINTS A TEMPS AUTOMOTEUR pg 
IPAT 50,001 1,301 KM 

PORTE P10 PTP 50,00 10,00 H 

SERVICE RABOT DENEIGEUR P11 CN 120,00 SH (6 mois/an) 

HIVERNAL SALEUSE AUTOMATIQUE REMORQUEE P12 
ISAA 

40,00 SH (6 mois/an) 
SALEUSE AUTOMATIQUE SUR BENNE P13 SAP 300,00 SH (6 mois/an) 

TRACTEURS & ACCESSOIRES 
TRACTEUR TYPE 652 OU SIMILAIRE P14 TRO 60,00 24,50 H 

TRACTEUR TYPE 650 ET 750 Ml P15 TR1 60,00 15,00 H 
TRACTEUR 4X4 CLIMATISE OU GRANDE PUISSANCE P16 TR2 450,00 16,00 H 

page9 

SUPER EPAREUSE OUTIL ARRIERE P18 TRG 240,00 14,30 H 
SUPER EPAREUSE OUTIL LATERAL P19 TRH 240,00 14,30 H 
SUPER EPAREUSE 7 METRES DE PORTEE P20 TG7 410,00 14,60 H 
ROTO DEPORTABLE OU GRANDE LARGEUR P21 TRA 70,00 10,60 H 

ROTOFAUCHEUSE NORMALE P22 TRB 47,50 3,87 H 
TRACTO-PELLE P23 TP 50,00 14,20 H 

CHARGEUR FAUCHEUX P24 TRC 50,00 8,00 H 

BALAYEUSE P25 TRE 35,00 Balais non 
BALAYEUSE FRONTALE OU TRACTEE (90 Km/h) P26 TRD 160,00 fournis 

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ 
EQUIPEMENT PMV ET FLECHE TYPE FLE P27 FLE 190,00 Mois 
REMORQUE DE SIGNALISATION LUMINEUSE- FLR P28 FLR 395,00 Mois +C 
FLECHE OU RAMPE LUMINEUSE P29 FLL 20,00 Mois 
EQUIP. VEHICULE PANNEAU MESSAGE VARIABLE P30 PMV 70,00 Mois 

REMORQUE MESSAGE VARIABLE P31 RMV 565,00 Mois +C 

REMORQUE PORTE-PANNEAUX P32 RPP 60,00 Mois 

DIVERS GRAVILLONNEUR MANUEL P33 GR 90,00 Mois 
PULVÉRISATEUR PORTÉ P34 PUL 78,00 Mois 

REMORQUE P35 R 40,00 Mois 

REMORQUE PORTE-CARBURANTS P36 RPC 110,00 Mois 

TRONCONNEUSE P37 sc 10,00 Mois +C +R 

TONDEUSE PORTEE P38 TON 180,00 Mois +C +R 



463

B) ENGINS MIS A DISPOSITION TEMPORAIRE page 10 

2 5 6 

LIBELLE UNITE 

MAIN D'OEUVRE CHAUFFEUR 130 36,201 H 

CYLINDRES 

COMPACTEUR A PNEUS TERME FIXE CYCX 40 F CYC 121,76 DJ 
COMPACTEUR A PNEUS TERME VARIABLE 40V 31,54 H 
CYLINDRE MIXTE L 100 TERME FIXE CYPX 41 F CYC3 52,08 DJ 
CYLINDRE MIXTE L 100 TERME VARIABLE 41V 8,60 H 
CYLINDRE MIXTE L 140 TERME FIXE CYMX 42 F CYC4 97,42 DJ 
CYLINDRE MIXTE L 140 TERME VARIABLE 42V 12,98 H 

GOUDRONNEUSES 

TERME FIXE IGXXX 143 F IGA 52,001 DJ 
TERME VARIABLE 43V 2,31 KM 

POINTS A TEMPS 

SANS CHAUFFEUR TERME FIXE IPATF 145 F IPAT 25,001 DJ 
SANS CHAUFFEUR TERME VARIABLE PATV 45V 1,37 KM 

POINTS A TEMPS PORTES 

TERME FIXE IPTPF 146 F 25,001 DJ 
TERME VARIABLE PTPV 46V 10,00 H 
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CAMIONS BENNE 

10 T DE CHARGE UTILE TERME FIXE CAXX 47 F CA 52,00 DJ 
10 T DE CHARGE UTILE TERME VARIABLE 47V CA 1,04 KM 
5 A 9 T DE CHARGE UTILE TERME FIXE CBXX 49 F CB 26,00 DJ 
5 A 9 T DE CHARGE UTILE TERME VARIABLE 49V CB 0,99 KM 
2 A 5 T DE CHARGE UTILE TERME FIXE CDOO 50 F CD 16,61 DJ 
2 A 5 T DE CHARGE UTILE TERME VARIABLE 50 V CD 0,66 KM 

CAMIONNETTES 

FOURGON TERME FIXE ICEAO 151 F ICEA 7,351 DJ 

FOURGON TERME VARIABLE 51 V CEA 0,27 KM 

TRACTEURS ET ACCESSOIRES 

TRACTEUR NU TERME FIXE ITROO 
52 F TR 16,29 DJ 

TRACTEUR NU TERME VARIABLE 52 V 10,96 H 
TRACTEUR ET SUPER EPAREUSE TERME FIXE TRGO 53 F TRG 24,00 DJ 
TRACTEUR ET SUPER EPAREUSE TERME VARIABLE 53 V 27,45 H 

(avec groupe de broyage ou sécateur hydraulique) 1 

TRACTEUR ET ROTOFAUCHEUSE TERME FIXE TRAD 54 F TRA 17,74 DJ 
TRACTEUR ET ROTOFAUCHEUSE TERME VARIAS 54 V 18,65 H 

TRACTEUR ET CHARGEUR TERME FIXE TRCO 55 F TRC 21,91 DJ 

TRACTEUR ET CHARGEUR TERME VARIABLE 55 V 21,97 H 

TRACTEUR, BALAYEUSE ET BALAI TERME FIXE TREO 56 F TRE 16,70 DJ 

TRACTEUR, BALAYEUSE ET BALAI TERME VARIABLE 56 V 34,40 H 

Annexe IX_barème tarifs PARL 2015.xls 
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page 12 

2 3 4 5 6 

LIBELLE 
UNITE 

PELLES ET CHARGEURS 

PELLE HYDRAULIQUE TERME FIXE PXXX 57 F PELLE 86,50 DJ 
PELLE HYDRAULIQUE TERME VARIABLE 57V 24,00 H 
CHARGEUR TERME FIXE CHXX 58 F CHAR 80,00 DJ 
CHARGEUR TERME VARIABLE 58 V 40,00 H 

NIVELEUSE 

FEN DT TERME FIXE IN1XX 161 F IN1 20,001 DJ 
FENDT TERME VARIABLE 61V N1 12,00 H 

TRACTEUR ET SEMI-REMORQUE 

TERME FIXE ITRRX 162 F ITRR 60,001 DJ 
TERME VARIABLE 62F 1,30 KM 

BROYEUR 

TERME FIXE IBROY 163 F IBR1 105,001 DJ 
TERME VARIABLE 63V 12,75 KM 
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DIVERS 

COMPRESSEUR COMP 70 c 29,00 DJ 
SALEUSE REMORQUEE TYPE SBT 1000 SAOO 72 SA 13,50 DJ 
SALEUSE AUTOMATIQUE SUR BENNE SAOO 73 SA 29,00 DJ 
TARIERE TARO 74 sc 31,00 DJ 
TRONCONNEUSE scoo 75 sc 19,00 DJ 
RABOT DENEIGEUR CNOO 76 CN 15,50 DJ 
GRAVILLONNEUR GROO 77 GR 12,00 DJ 
MISE A DISPOSITION DE POSTE RADIO POST 78 352,00 AN 

DIVERS 

BALAYEUSE ASPIRATRICE IBASP 188 178,001 H 
BENNE 15 à 20m3 BENN 91 20,00 DJ 

VEHICULES (location monome) 

VEHICULE LEGER (VL) 
192 0,251 KM 

VEHICULE UTILITAIRE (CEA) 93 0,40 KM 

Annexe IX_barème tarifs PARL 2015.xls 
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page12 page 14-15 

TRAVAUX DE PEINTURE LIGNES LONGITUDINALES 

Largeur Continu 3 x 10 1,5 x 5 3 x 3,5 0,5 x 0,5 3 x 1,33 20 x 6 38 x 14 
de Type Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 Code 5 Code 6 Code 7 Code 8 

bande T1 T'1 T2 T'2 T3 T'3 

10 Réflectorisée. 0,51 0,23 0,23 0,30 0,32 0,39 0,41 
Non réflectorisée. 0,44 0,22 0,22 0,28 0,30 0,34 0,37 

12 Réflectorisée. 0,57 0,25 0,25 0,34 0,35 0,43 0,48 
Non réflectorisée. 0,52 0,23 0,23 0,30 0,32 0,39 0,42 

15 Réflectorisée. 0,69 0,27 0,27 0,39 0,41 0,51 0,56 
Non réflectorisée. 0,60 0,25 0,25 0,35 0,35 0,44 0,50 

18 Réflectorisée. 0,79 0,29 0,29 0,43 0,47 0,58 0,64 0,63 
Non réflectorisée. 0,69 0,27 0,27 0,40 0,41 0,54 0,57 

20 Réflectorisée. 0,89 0,32 0,32 0,50 0,52 0,67 0,71 
Non réflectorisée. 0,77 0,30 0,30 0,43 0,47 0,58 0,62 

22,5 Réflectorisée. 0,96 0,33 0,33 0,54 0,56 0,71 0,77 0,74 
Non réflectorisée. 0,84 0,30 0,30 0,47 0,50 0,63 0,68 

25 Réflectorisée. 0,99 0,34 0,34 0,56 0,60 0,76 0,83 
Non réflectorisée. 0,91 0,32 0,32 0,51 0,54 0,68 0,72 

30 Réflectorisée. 1,22 0,39 0,39 0,64 0,68 0,89 0,97 
Non réflectorisée. 1,05 0,34 0,34 0,57 0,60 0,77 0,84 

37,5 Réflectorisée. 1,55 0,47 0,47 0,78 0,83 1,09 1~22 
Non réflectorisée. 1,32 0,40 0,40 0,69 0,72 0,96 1,05 

Ces prix s'entendent au mètre de chaussée traitée 

Annexe IX_barème tarifs PARL 2015.xls 
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TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE page 16 

N"DES 
DESIGNATION DES TACHES 1 UNITE 1 REFLECTORISE 

NON 
TACHES REFLECT. 

TRAVAUX EFFECTUES EN RESINE A FROID 

41 FLECHE DE SELECTION SIMPLE u 54,16 
42 FLECHE DE SELECTION DOUBLE u 73,87 
43 FLECHE DE RABATTEMENT u 84,23 
44 TRAVAUX AU M2 (têtes d'îlots, hachures, pas. Piétons) M2 38,63 
45 FIGURINE VELO, HANDICAPE, PETITES FLECHES u 12,94 
46 INSCRIPTIONS SUR CHAUSSEE 

46.1 Hauteur 40 cm u 7,87 
46.2 Hauteur 100 cm u 15,72 

47 BANDES CEDEZ LE PASSAGE Module 0.5 x 0.5 u 9,68 
48 BANDES RUGUEUSES M2 112,18 
49 REVETEMENT "PEPITE" M2 45,00 

TRAVAUX EN PEINTURE ROUTIERE HOMOLOGUEE 24 MOIS 
51 FLECHE DE SELECTION SIMPLE u 23,10 21,40 
52 FLECHE DE SELECTION DOUBLE u 30,09 28,79 
53 FLECHE DE RABATTEMENT u 34,25 32,37 
54 TRAVAUX AU M2 PEINTURE BLANCHE 

(têtes d'îlots, hachures, passages piétons) M2 14,17 13,53 
55 FIGURINE VELO, HANDICAPE, PETITES FLECHES u 6,66 6,39 

page 17 

N'DES 
DESIGNATION DES TACHES UNITE REFLECTORISE 

NON 
TACHES REFLECT. 

56 INSCRIPTION SUR CHAUSSEE 
56.1 Hauteur 40 cm u 4,26 4,04 
56.2 Hauteur 100 cm u 8,17 7,72 
56.3 Hauteur 200 cm u 16,33 15,42 

57 BANDE CEDEZ LE PASSAGE Module 0.5 x 0.5 u 2,86 2,78 
58 BORDURES D'ÎLOTS OU DE TROTTOIRS M2 14,47 13,85 
59 TRAVAUX AU M2 PEINTURE COULEUR M2 17,25 15,38 
60 TRACAGE PARKING (y compris prémarquage) 

60.1 Largeur 10 cm ML 2,79 2,74 
60.2 Largeur 12 cm ML 2,93 2,79 

61 TRACAGE PARKING (sans prémarquage) 
61.1 Largeur 10 cm ML 1,84 1,69 
61.2 Largeur 12 cm ML 1,95 1,85 

62 BANDE "INTERDICTION DE STATIONNER" M2 16,57 15,41 
63 TERRAIN DE SPORT EN 5 CM ML 2,52 
64 PANNEAUX AU SOL MULTICOLORES M2 28,44 

1 

QUELQUES RAPPELS POUR UTILISER LE PRIX N° 63 Cl-DESSUS : 

TERRAIN DE TENNIS 150 ML HAND-BALL 220 ML 
TERRAIN DE BASKET-BALL 210 ML VOLLEY-BALL 90 ML 

TERRAIN DE BADMINGTON 100 ML 

Annexe IX_barème tarifs PARL 2015.xls 
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N"DES 
TACHES 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

PA 
pp 

RP 

page 18 

DESIGNATION DES TACHES 
REFLECTORISE NON REFLECT. 

BANDE COLLEE PROVISOIRE 0,15 ML 12,12 
BANDE COLLEE PROVISOIRE 0,225 ML 19,78 
LETIRE H 100 PRE MARK u 40,00 
FLECHE RABATIEMENT COLLEE 3M u 160,00 
PLOTS RETRO SIMPLE FACE u 11,90 
PLOTS RETRO DOUBLE FACE u 12,38 
BARRETIES SONORES u 7,38 
BANDE COLLEE 0,225 ML 18,63 
BANDE COLLEE 0,375 ML 36,37 

BANDE THERMO COLLEE 0,500 x 0,500 u 39,50 

PANNEAUX DE CHANTIER RE 
CONFECTION : PANNEAU FOURNI PAR LE PARC M' 157,521 

refection sur panneau non réflecto fourni par client M' 149,03 
refection panneau réflectorisé fourni par client M' 51,331 

LE PARC RESTE A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE ETUDE ET DEVIS CONCERNANT 

DES PRESTATIONS PARTICUL/ERES NON PREVUES AU BAREME 

NR 
107,27 
98,21 

COÛTS DE MAIN D'ŒUVRE ET PREST AT/ONS PARTICULIERES page 19 

N'DES 
DESIGNATION DES TACHES UNITE PRIX 

TACHES 

40 MAIN D'OEUVRE EQUIPE PEINTURE H 33,51 

31 PREMARQUAGE MANUEL SUR CHAUSSEE ML 0,15 

32 IMPLANTATION D'UN POINT SINGULIER u 150,70 

33 EFFACAGE PAR PEINTURE M' 15,02 

34 EFFACAGE CHIMIQUE M' 30,00 
35 EFFACAGE MECANIQUE M' 34,63 

36 EFFACAGE GRAND RENDEMENT (B.A.) M' 10,44 

37 MARQUAGE GRAND RENDEMENT SOUS DOSE (B.A.) M' 8,29 

38 MARQUE CERCLE JAUNE DE DIAMETRE 15 M u 45,51 

39 MARQUE CERCLE JAUNE DE DIAMETRE 7 M u 24,98 

70 FORFAIT DEPLACEMENT EQUIPE PEINTURE FORF 236,34 

72 REMISE EN PEINTURE D'UNE BALISE u 9,03 

73 MARQUAGE POINTS GIROS OU CARRE u 9,03 

74 CHIFFRE JAUNE 2,00 x 0,67 u 21,33 

75 PLOTS VERRE 360° u 26,00 

76 BANDE PODOTACTILE 1:0,42 L:0,60 u 63,00 

77 MARQUAGE AXIAL ROUTES ETROITES TYPE SETRA ML 0,42 

Annexe IX_barème tarifs PARL 2015.xls 
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TRAVAUX DIVERS page 20 

2 3 4 

CODE N'DE 
PRIX UNITE 

LIBELLE ACTIVITE PRIX 

MAIN D'OEUVRE MAIN D'OEUVRE SPECIALISEE ATELIER MOSP 100 50,40 H 

TRANSFERT OU INSTALLATION D'UNE RADIO POSV 102 172,70 u 

RECHARGEMENT RECH 1104 Prix sur devis 

ATELIERMINIMUM D'INTERVENTION A LA JOURNEE AMI 1105 440,001 J 

A L'HEURE DE COMPACTEUR 106 75,00 H 

REVETEMENTS 
ENDUIT MONOCOUCHE 5 000 <S< 8 000 m2 R1AS 110 0,62 M2 

ENDUIT MONOCOUCHE 8 000 <S< 15 000 m2 R1BS 111 0,57 M2 

ENDUIT MONOCOUCHE S> 15 000 m2 R1CS 112 0,53 M2 

ENDUIT BICOUCHE 
ENDUIT BICOUCHE 
ENDUIT BICOUCHE 

ENDUIT TRICOUCHE 

ENDUIT TRICOUCHE 

ENDUIT TRICOUCHE 1,14 

ENDUIT MONOCOUCHE Double Grav. 5 000 <S< 8 000 m2 RGAS 0,75 M2 

ENDUIT MONOCOUCHE Double Grav. 8 000 <S< 15 000 m2 RGBS 120 0,69 M2 

ENDUIT MONOCOUCHE Double Grav. S> 15 000 m2 RGCS 121 0,66 M2 

page 21 

2 3 4 

LIBELLE 

ENDUIT BICOUCHE PREGRAVILLONNE 
ENDUIT BICOUCHE PREGRAVILLONNE 
ENDUIT BICOUCHE PREGRAVILLONNE 

ENDUIT MONOCOUCHE COMMUNES RV1C 0,69 M2 

ENDUIT BICOUCHE COMMUNES RV2C 126 0,92 M2 

ENDUIT TRICOUCHE COMMUNES RV3C 127 1,36 M2 

ENDUIT MONOCOUCHE Double Grav. COMMUNES RV2G 128 0,84 M2 

ENDUIT BICOUCHE PREGRAVILLONNE COMMUNES RV3G 129 1,21 M2 

SUPPLEMENT TRANSPORT DE MATERIAUX TMAT 1130 0,421 T/KM 

COMBUSTIBLE BOIS 
CHARGEMENT ET TRANSPORT DE CONTENEUR (S) 

MONT DE MARSAN - ST PIERRE DU MONT (1) BOIS 201 169,99 u 
TARTAS- ST SEVER (1) 202 362,27 u 
DAX- ST PAUL LES DAX (2) 203 638,06 u 
TARNOS - BISCARROSSE (2) 204 971,82 u 
ST VINCENT DE TYROSSE (2) 205 805,21 u 
MORCENX (2) 206 554,79 u 

ENTRETIEN D'UN CONTENEUR CONT 210 911,33 u 

Annexe IX_barème tarifs PARL 2015.xls 
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TRAVAUX DE REPARATION DE GL/SS/ERES 

Les prix suivants tiennent compte de la récupération par Je Pari des éléments détériorés. 

Le produit de la vente reviendra sur le budget annexe du Part. 

BOIS GS4 GS2 GRC 

Prix 150 DEPOSE 11,00 8,09 9,25 11,08 

Prix 151 REPRISE ET MISE EN DEP6T 0,49 0,49 0,49 0,49 

Prix 152 FOURNITURE 80,00 43,09 56,96 77,68 

Prix 153 POSE 12,00 9,77 10,71 12,07 

GCU DE4 

14,56 15,47 
0,49 0,49 
83,80 97,47 
15,17 15,47 

Ces prix s'entendent au mètre linéaire de glissière et pour des supports C 100 ou C 125 d'une longueur de 2.00 m. 

N'Prix Prix 

FORFAIT INTERVENTION POUR REPARATION DE GLISSIERE 160 881,38 
PLUS VALUE POUR FOURNITURE GLISSIERES COURBES 161 23,75 

PLUS VALUE POUR BATTAGE SUPPORTS EN TERRAIN DIFFICILE 162 9,35 

PLUS VALUE POUR EXTREMITE ENTERREE 163 201,20 

PLAQUETTES KILOMETRIQUES 164 85,70 

FOURNITURE REHAUSSE 125 1651 54,86 

FOURNITURE REHAUSSE 140 1652 58,75 

SIGNALISATION TEMPORAIRE 166 80,26 
DELINEATEURS CLIPSES 167 12,03 

REDRESSAGE DE SUPPORTS 168 10,18 

SONDAGE MANUEL 169 105,26 

BALISAGE DE CHANTIER 170 339,32 

PLUS VALUE POUR POSE DE GLISSIERES SUR PLATINES 171 56,12 

FOURNITURE GLISSIERES AMOVIBLES 172 68,55 

FOURNITURE GLISSIERES COULISSANTES 173 146,89 

N'Prix Prix 

PLUS VALUE POUR GSO en 2,00 m 174 121,73 

PLUS VALUE POUR GSO en 4,00 m 175 186,09 

ECRAN MOTO TYPE "RAILPLAST" OU "MOTOTUB" 176 65,92 

FORAGE POUR POSE SUPPORT SUR CHAUSSEE 177 33,73 

MOINS VALUE POUR FOURNITURE GLISSIERES PAR SUBDI 178 26,42 

FOURNITURE ECRAN MOTO METAL PLAT SUR GS4 179 23,55 

FOURNITURE ECRAN MOTO METAL PLAT SUR GS2 180 27,47 

POSE ECRAN MOTO METAL PLAT 181 8,34 

FOURNITURE ORIGINE STANDARD ECRAN PLAT 182 88,35 

POSE ORIGINE STANDARD ECRAN MOTO METAL PLAT 183 63,86 

FOURNITURE EXTREMITE TYPE U ECRAN MOTO METAL PLAT 184 177,91 

POSE EXTREMITE TYPE U ECRAN MOTO METAL PLAT 185 63,86 

RACCORDEMENT QUEUE DE CARPE SUR OUVRAGE D'ART 186 128,49 

FOURNITURE ET POSE MUSOIR SETRA RAYON 1 METRE 187 96,95 

POSE MUSOIR TYPE SETRA 188 56,39 

FOURNITURE ECRAN ANTI EBLOUISSEMENT H 700 189 47,56 
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DE2 
16,84 
0,49 

110,67 
16,42 
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page 24 

TRAVAUX DE REPARATION DE GLISSIERES 

No Prix Prix Unité 

POSE ECRAN ANTI EBLOUISSEMENT 190 5,64 ML 

POSE DISPOSITIF DE RACCORDEMENT SUR OA 191 324,26 u 
FOURNITURE SUPPORT C100 192 25,74 u 
REBOUCHAGE ANCIEN ANCRAGE SUR LONGRINE BA 193 41,07 u 
REPRISE LONGRINE BETON 194 338,35 u 
MISE A LONGUEUR ELEMENT DE GLISSEMENT 195 76,01 u 
FOURNITURE ET POSE ELEMENT DE GLISSEMENT 196 105,78 u 
FOURNITURE ET POSE SUPPORT U ou C1 00 197 42,37 u 
FOURNITURE ET POSE SUPPORT IPE80 198 53,17 u 
FOURNITURE ET POSE SUPPORT C125 199 49,22 u 
FOURNITURE ET POSE RACCORDEMENT GS/DBA 200 610,22 u 
RACCORDEMENT SUR GS EXISTANTES 201 76,01 u 
CONFECTION LONGRINE BETON ARME NON ANCREE 202 278,64 ML 
DEPOSE ET REPOSE PANNEAU POLICE 203 136,88 u 
POSE ELEMENT DE GLISSEMENT 204 30,11 u 
FOURNITURE ET POSE ECARTEUR NORMAL 205 10,00 u 
FOURNITURE ET POSE ENTRETOISE 206 33,00 u 
FOURNITURE ET POSE BRAS D'ECRAN TYPE ES 207 12,00 u 
REGLAGE FILE GS4 208 4,00 ML 

REGLAGE FILE GS2 209 5,00 ML 
Toute demande spécifique fera l'objet d'une étude 
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Direction de 
l'Aménagement 

-- --------~------------------------------

N° Eb 1 

1 Inscription budgétaire 

pépenses J 2 989 400 € 
lRecettes l 670 000 € 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen les opérations 
à réaliser durant l'année 2015, dans le cadre des compétences propres au Département 
en matière de transports publics, de mobilité et de sécurité routière. 

1 - Transports départementaux de voyageurs : 

1 °) Aménagements des arrêts de bus sur les lignes XL'R : 

Afin de poursuivre l'aménagement des arrêts de bus réalisés durant les 
années précédentes sur les lignes XL'R, je vous propose d'inscrire un CP 2015 de 
20 000 C au titre du programme antérieur (AP 2009 N° 110), conformément au tableau 
annexe. 

2°) Aires de covoiturage : 

En 2014, une seule demande de subvention pour la réalisation d'aire de 
covoiturage a été instruite, pour la Commune d'Estigarde. D'autres projets sont 
susceptibles d'émerger en 2015. 

Je vous propose donc : 

- de reconduire en 2015 le règlement d'attribution de subventions pour la 
création et l'aménagement d'aires de covoiturage, en maintenant le taux de subvention 
à 27 % du montant hors taxes des travaux plafonnés à 50 000 €. 

- d'inscrire en 2015 un crédit de 20 000 C au titre des subventions allouées 
aux communes ou à leurs groupements pour la création d'aires de covoiturage. 

Je vous rappelle que la Commission Permanente a reçu délégation pour 
l'attribution desdites aides. 
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3°) Réseau XL'R : 

- Financement 

Au regard de l'augmentation de la fréquentation et de la satisfaction des 
usagers du réseau XL'R, je vous propose d'inscrire un crédit de 2 690 000 C au titre de 
la compensation financière à verser par le Département des Landes à la R.D.T.L. pour 
l'exploitation de 6 lignes et à la SPL Trans-Landes pour l'exploitation des 7 autres lignes, 
au titre de l'exploitation du réseau XL'R pour l'année 2015. 

- Extensions estivales 

Au regard de la satisfaction des Communautés de Communes exprimée lors 
de rencontres au sujet des ajustements prodigués durant les trois derniers étés, d'une 
part, et de l'augmentation significative de la fréquentation par service, d'autre part, je 
vous propose : 

- de reconduire à l'identique le principe des extensions estivales pour l'été 
2015, 

- de renouveler le principe de cofinancement à 80 % du montant de ces 
extensions estivales par les Communautés de Communes concernées, 

- de m'autoriser à signer les conventions afférentes. 

4°) Renouvellement d'adhésion à des associations - Cotisations 2015 : 

Par délibération n° J 1 <2l du Budget Primitif 2013, j'ai été autorisé, 
conformément à l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et pour 
la durée de mon mandat à : 

• procéder, au nom du Département, au renouvellement des adhésions aux 
associations dont il est membre, 

• libérer les cotisations afférentes. 

Je vous propose, à cet effet : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit global de 16 400 C 
(détail en annexe), qui me permettra, à l'appel des cotisations 2015, de libérer les 
crédits nécessaires aux renouvellements d'adhésion du Département des Landes aux 
associations telles que AGIR (Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de 
Transports) et le GART (Groupement des Autorités Responsables de Transports). 

- de m'autoriser à signer tous documents à intervenir dans le cadre de ces 
renouvellements d'adhésion. 
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5°) Journée du transport public : 

Depuis six ans, le Département des Landes participe à la journée du 
transport public mise en place chaque année en septembre à l'occasion de l'ouverture 
de la semaine de la mobilité et de la sécurité routière par le GIE (Groupement d'Intérêt 
Economique) «Objectif transport public». 

L'objectif des manifestations proposées est de susciter des changements de 
comportements pérennes en faveur des modes de transport durable, en proposant à 
tous les réseaux de transport public de France de mettre en place un tarif attractif 
inférieur ou égal à un euro pour inciter le public à expérimenter l'offre. Le Département 
a accordé les années précédentes la gratuité pour tous les voyageurs sur l'ensemble du 
réseau XL'R durant cette période de sept jours. 

Je vous propose de reconduire en 2015 et dans les mêmes conditions la 
participation du Département à ces manifestations (journée du transport public et 
semaine de la mobilité et de la sécurité routière). 

Il - Sécurité routière : 

En complément des opérations de sécurité réalisées dans le cadre de son 
programme d'investissement de voirie, le Département poursuit depuis de nombreuses 
années, en matière de sécurité routière, un effort soutenu dans le domaine de la 
communication et de la sensibilisation, notamment des jeunes usagers de la route, dans 
le but d'infléchir les comportements dans le sens d'une plus grande responsabilité et 
d'un plus grand civisme. 

Je vous propose donc de poursuivre ce soutien en reconduisant en 2015 les 
actions suivantes pour un total de crédits de 133 000 C. 

1 °) Association Landaise pour le Perfectionnement des Conducteurs 
Débutants (ALPCD) : 

Cette association, créée en 1986 à l'initiative du Département des Landes, 
accompagne les jeunes titulaires du permis de conduire dans un complément de 
formation et permet, en outre, au travers d'un véritable centre de formation associatif, à 
une population de jeunes défavorisés, de pouvoir accéder à l'apprentissage anticipé de 
la conduite et au permis de conduire. 

Je vous propose d'attribuer une subvention de 93 200 € à cette association 
pour la poursuite de son programme d'actions et de m'autoriser à signer la convention 
afférente à intervenir. 

2°) Comité Départemental de la Prévention Routière : 

De la même façon, je vous propose de soutenir par une subvention de 
19 500 € les actions constantes et bénéfiques du Comité départemental de la Prévention 
Routière, en particulier dans le domaine scolaire, et de m'autoriser à signer la 
convention afférente à intervenir. 
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3°) Plan Départemental d1Actions de Sécurité Routière (PDASR) : 

Comme chaque année et dans le cadre d1un contrat financé entre le 
Département et 11Etat, il vous est proposé de réserver un crédit de 20 300 €, 
correspondant à la participation du Département à ce plan départemental. 

Le programme 2015 du PDASR n/étant arrêté qu/après recensement auprès 
des différents organismes acteurs de la sécurité routière de leurs projets respectifs, je 
vous propose de donner délégation à la Commission Permanente pour l1approbation de 
celui-ci. 

III - Amendes des contrôles radars : 

Dans 11attente de la notification par la Préfecture du montant du produit des 
amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction pour 
2015, je vous propose d1inscrire une prévision de recette de 670 000 C. 

IV - Voies ferrées départementales : 

Depuis fin juillet 2014, le Département assume à la fois la responsabilité de 
!/exploitation de la voie ferrée départementale Laluque - Tartas et les charges 
financières afférentes. Ces dernières correspondent à : 

La gestion de la voie : cela comprend notamment les autorisations 
d/accès à la voie, la régulation des circulations et des mouvements, le 
contrôle de !/application des règles de sécurité, le relevé des circulations 
et le « reporting » (présentation périodique de rapports et bilans) au 
Département pour la perception des péages. 

La surveillance de la voie : cela comprend le contrôle de tous les 
éléments de la voie (rails, traverses, ouvrages d1art, fossés, talus, 
passage à niveau ... ), le reporting au Département des travaux courants à 
effectuer et 1/alerte du Département en cas de survenance de désordres 
majeurs sur la voie et donc de nécessité de travaux urgents et 
conséquents. 

La maintenance de la voie : cela comprend la réalisation des travaux 
courants nécessaires à la circulation en sécurité des trains des entreprises 
ferroviaires agréées (remplacements de rails, de traverses et de pièces 
de voie, entretien des talus et fossés, débroussaillage, entretien courant 
des ouvrages d/art...). 

Ces trois missions sont assurées par un gestionnaire délégué dans le cadre 
d1un marché notifié jusqu/à la fin de l1année 2017. 

Je vous propose donc d1inscrire en 2015 un crédit d1un montant total de 
60 000 C dont 30 000 € pour la gestion de la ligne, 20 000 € pour la surveillance et la 
maintenance et 10 000 € pour !/entretien courant et les petites réparations. 
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V - Etudes diverses : 

1 °) Interopérabilité billettique : 

Par délibération n° Eb 1 du 14 avril 2011, l'Assemblée départementale avait 
décidé de s'associer à la démarche d'interopérabilité billettique initiée par la Région 
Aquitaine pour favoriser le report modal vers les transports collectifs et d'attribuer à la 
Région Aquitaine une aide financière à hauteur de 7 336 € représentant 4,2 % environ 
du coût de l'étude estimé à 174 018 €. 

Un premier appel de fonds de 2 934 € a été payé sur le budget 2013. Le 
dernier appel de fonds de 4 402 € (solde à inscrire) sera effectué début 2015 par la 
Région. 

Par ailleurs, dans le cadre de cette démarche, la charte graphique actuelle 
MODALIS doit être modernisée. La Région Aquitaine va lancer début 2015 une étude 
dans ce sens, dont le montant maximum prévisionnel a été évalué à 150 000 €, 
financée selon la même clé de répartition que la démarche globale, soit une participation 
d'environ 10 000 € pour le Département des Landes. 

Je vous propose donc : 

d'acter le principe de la participation financière du Département des 
Landes à la révision de la charte graphique MODALIS à hauteur de 6,5 % 
du montant maximum prévisionnel de l'étude évalué à 150 000 €, 

de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir. 

2°) Mobilité estivale sur la côte : 

L'Agence d'Urbanisme Atlantique Pyrénées va prochainement assurer la 
maîtrise d'ouvrage d'une importante enquête sur la mobilité estivale sur le territoire des 
trois SCOT du littoral (Sud Pays Basque, Bayonne Sud Landes et Maremne Adour Côte 
Sud) dont le montant total, évalué à 480 000 €, est réparti entre la plupart des 
collectivités concernées. 

Je vous propose donc : 

d'attribuer à l'Agence d'Urbanisme Atlantique Pyrénées une aide 
financière à hauteur de 25 000 € au titre de la participation du 
Département à l'enquête sur la mobilité estivale sur la côte, 

de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir. 

3°) Plan de déplacement de TURBOMECA : 

La société TURBOMECA a confié une m1ss1on d'Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage au Syndicat Mixte de Transports Bayonnais pour réaliser une étude visant à 
améliorer le service de transport en commun mis en place pour faciliter les trajets 
domicile-travail des salariés du site TURBOMECA de Tarnos. Le montant de cette étude 
est évalué à 60 000 €. 
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Au regard de la problématique des trajets domicile-travail et de l'objectif de 
complémentarité avec le réseau XL'R, je vous propose : 

que le Département des Landes participe financièrement à hauteur de 
10 % du montant total de cette étude, soit 6 000 €, 

de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir. 

4°) Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la voie ferrée départementale : 

Au regard de la complexité du milieu ferroviaire, du suivi du gestionnaire 
délégué en place et des formalités conventionnelles et techniques à suivre ou à mettre 
en place, il est nécessaire de recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
accompagner le Département des Landes dans l'exploitation de la voie ferrée 
départementale Laluque -Tartas. 

Cette assistance prendrait la forme d'un marché à bons de commande pour 
des interventions à la demi-journée, sur site ou dans les locaux du Département, ou 
pour des prestations réalisées à distance. 

Je vous propose à cet effet d'inscrire un crédit prévisionnel de 14 000 €. 

* 

* * 
En conséquence, je vous propose donc d'inscrire au Budget Primitif 2015 un 

crédit d'un montant total de 50 000 C pour la réalisation de ces études. 

* * * * 
En définitive, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir : 

-vous prononcer favorablement sur les actions à poursuivre en 2015, 

- vous prononcer sur les inscriptions budgétaires de l'exercice 2015 suivantes 
et récapitulées dans le tableau joint en annexe du présent rapport : 

Dépenses : 

Chapitre 23 : 
Chapitre 204 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 011 : 
Total dépenses : 

Recettes : 

Chapitre 13 : 
Total recettes : 

20 000 € 
20 000 € 

133 000 € 
2 816 400 € 

2 989 400 c 

670 000 € 
670 000 c 
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ANNEXE 

MOBILITE TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX 

I - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANNEE Montant Réalisations SOLDE CP 
dei'AP 2009 à dei'AP 201S 

aorès DM2 2014 

110 Restructuration liqnes transports et arrêts bus (2009) 23 23153 821 2009 186 822,61 166 822,61 20 000 20 000. 
1 

TOTAL 20 oool 
-~ - -

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

• ' DEPENSES INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION Crédits 
2015 

' 

INVESTISSEMENT Subvention aires covoituraqe 204 204142 821 20 000 

2 690 oool 
30 000 

FONCTIONNEMENT Réseau XL'R 011 6245 821 
Réseau ferré départemental - prestations de service 011 611 822 
Réseau ferré départemental - maintenance 011 6156 822 20 ooo: 
Réseau ferré départemental - entretien réparations 011 61523 822 10 000 
Adhésion AGIR 011 6281 80 7 5001 
Cotisation GART 011 6281 821 8 900: 
Plan départemental prévention routière 65 6574 18 20 300 

93 2001 
19 500 

Ass. Landaise conducteurs débutants 65 6574 18 
Comité Dai Prévention routière 65 6574 18 
Etudes 011 617 822 50 OOOi 

- 2 969 4001 TOTAL 
-

RECETTES INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION Crédits 
2015 

. 

INVESTISSEMENT Produit des amendes des radars 13 1345 621 670 000 

TOTAL 670 000 
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Direction de 
l'Aménagement 

AMENDES DE POLICE 

Le présent rapport a pour objet de préciser les modalités de répartition du 
produit des amendes de police. 

I - Rappel Règlementaire : 

Article R 2334-10 du Code général des Collectivités Territoriales 
(CGCT): 

"Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est 
partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation 
dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de 
laquelle est faite la répartition, entre : 

1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 
10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences 
en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de 
stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces 
groupements ; 

2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des 
compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas 
partie de ces groupements." 

ArticleR 2334-11 du CGCT: 

"Sous réserve des dispositions des articles R 4414-1 et R 4414-2, les 
sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au 
moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° 
de l'article R 2334-10 leur sont versées directement. 

Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi 
qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entres les 
départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année 
précédente sur le territoire des ces communes et groupements, puis réparties dans 
chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des 
travaux mentionnés à l'article R 2334-12. La répartition est faite par le Conseil Général 
qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en 
fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser." 
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Article R 2334-12 du CGCT : 

"Les sommes allouées en application des articles R 2334-10 et R 2334-11 
sont utilisées au financement des opérations suivantes : 

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 transports ; 

b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure 
exploitation des réseaux ; 

c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic 
et le contrôle des titres de transports. 

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 prévues à l'article L 228-3 du Code de l'Environnement." 

II - Règlement départemental 2015 de répartition du produit des amendes de 
police: 

La dotation 2014 amendes de police s'élevait à 868 716 € et a été 
entièrement consommée en 2014. 

La dotation 2015 n'est pas encore connue. 

Il convient de reconduire les modalités d'attribution déterminées en 2014 
afin de pouvoir répartir l'enveloppe annuelle attribuée en dotant dans la mesure du 
possible un maximum de collectivités. 
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* 

* * 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir reconduire, pour 2015, le 

règlement départemental "Répartition du produit des amendes de police", étant rappelé 
que la Commission Permanente a délégation pour l'attribution des aides en faveur des 
projets isolés prévues par le règlement et que l'Assemblée Départementale est 
compétente pour examiner les projets "globaux". 
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Ec OÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX 
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Direction de l'Aménagement 

N° Ec 1 

Inscription budgétaire 
Dépenses 1 3 202 000 € 
Recettes 1 251 000 € 

BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX 

ENERGIE 

Je vous propose d'approuver le programme d'investissement, de 
maintenance et d'entretien à mettre en œuvre en 2015 sur les bâtiments 
départementaux, et d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2015 les crédits 
ci-après : 

I - Administration générale : 

1 °) Mises aux normes d'accessibilité des bâtiments 
départementaux (AP 2012 n° 246) : 

Comme annoncé à notre Assemblée lors de la présentation du 
budget 2014, de nouvelles dispositions réglementaires interviennent courant 
2015 et instaurent le dispositif des Agendas d'Accessibilité Programmés 
(Ad'AP) donnant la possibilité aux maîtres d'ouvrage de prolonger au-delà du 
1er janvier 2015, le délai permettant d'effectuer les travaux de mise en 
accessibilité des établissements recevant du public. 

En contrepartie, le signataire de l'agenda s'engage sur un contenu 
de travaux, un calendrier d'exécution et un budget. 

L'Ad'AP devra être déposé en préfecture pour validation avant le 
27 septembre 2015 et être préalablement approuvé par la collectivité. 

Les inscriptions budgétaires permettent de poursuivre 
l'engagement de cette opération et un point précis de son montant total sera 
fait dans le cadre de l'élaboration de I'Ad'AP. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire un CP 2015 de 408 000 C suivant le détail figurant en 
annexe 1, le montant de I'AP correspondante étant portée à 1 189 289,06 €. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour 
approuver I'Ad'AP avant sa transmission à la Préfecture. 
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2°) Mises aux normes de sécurité des ascenseurs {AP 2013 
n° 371) : 

Le programme des travaux de mise aux normes de sécurité des 
ascenseurs des bâtiments départementaux, engagé en 2014, se clôturera en 
2015. 

En conséquence, afin de terminer cette opération, je vous propose 
d'inscrire un CP 2015 de 67 000 C conformément à l'annexe 1, le montant de 
I'AP correspondante étant ramené à 103 143,79 €. 

3°) Autres programmes d'investissement hors autorisation de 
programme: 

Ces programmes, gérés hors AP, comportent une inscription 
globale de 600 000 C pour les frais d'insertion, le programme courant des 
travaux et les diverses études sur les différents bâtiments départementaux, 
qui comprendront la mise à jour réglementaire des diagnostics amiante des 
bâtiments dont le permis de construire est antérieur à juillet 1997 et qui, le 
cas échéant, n'aurait pas fait l'objet de travaux de dépose de l'amiante au fil 
des interventions survenues ultérieurement. 

Il - Centres Médico-Sociaux (CMSl : 

1 °) Programmes antérieurs : 

Le programme des travaux engagés dans les centres médico
sociaux se poursuivra en 2015. 

Il verra le démarrage des travaux de construction du CMS de 
Labouheyre, dont l'appel d'offres pour la désignation des entreprises sera 
lancé en tout début d'année en même temps qu'interviendra la livraison du 
nouveau CMS de Saint-Pierre-du-Mont. 

Je vous propose d'inscrire, à cet effet, les CP 2015 suivants 
conformément à l'annexe 1 : 

• Construction d'un CMS à Labouheyre, 
Démarrage des travaux 
(AP 2009 n° 1) 

• Construction d'un CMS à Saint-Pierre-du-Mont, 
Poursuite et fin des travaux 
(AP 2009 n° 105) 

600 000 c 

180 000 c 

2°) Nouveau programme- construction d'un CMS à Morcenx : 

Je vous demande, d'autre part, de bien vouloir vous prononcer 
favorablement sur le principe de la construction d'un centre médico-social à 
Morcenx. 

Les services sont actuellement hébergés dans des locaux 
communaux vétustes, exigus et inadaptés aux besoins des agents et à 
l'accueil du public notamment en terme d'accessibilité. 
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Je vous propose pour cette opération : 

- de voter au titre de 2015 une AP n° 461 d'un montant de 
1 200 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015 50 000 € 
2016 700 000 € 
2017 450 000 € 

- d'inscrire un CP 2015 de 50 000 C, permettant de mener les 
premières études de maîtrise d'œuvre. 

III- Travaux dans les Unités Territoriales et les Centres 
d'Exploitation : 

1 °) Programmes antérieurs : 

Le programme des travaux engagés dans les Unités Territoriales et 
les centres d'exploitation se poursuivra en 2015. 

Je vous propose d'inscrire, à cet effet, les CP 2015 suivants 
conformément à l'annexe 1 : 

• Restructuration de l'Unité Territoriale et du Centre d'Exploitation de Saint
Sever 
L'appel d'offres pour la désignation des entreprises sera lancé début 2015 et 
les travaux devront démarrer courant 2015 100 000 C 

• Construction du Centre d'Exploitation de Linxe 
L'architecte est désigné, les études de maîtrise d'œuvre et le choix des 
entreprises s'effectueront en 2015 50 000 C 

• Construction du Centre d'Exploitation du canton de Peyrehorade 
Les travaux se termineront à la fin du premier trimestre 2015 292 000 C 

2°) Nouveaux programmes - CE de Dax et de Saint-Vincent-de-
Tyrosse : 

Je vous demande, d'autre part, de bien vouloir vous prononcer 
favorablement sur le principe de la construction d'un Centre d'Exploitation à 
Dax et de la restructuration de Centre d'Exploitation de Saint-Vincent-de
Tyrosse. 

a) CE de Dax: 

L'actuel Centre d'Exploitation de Dax est constitué de bâtiments 
provisoires de type modulaires pour les locaux administratifs et sanitaires et 
les locaux techniques dédiés à l'atelier et au stationnement des engins sont 
exigus et très vétustes. 

Je vous propose en conséquence : 

- de voter au titre de 2015 une AP n° 463 d'un montant de 
630 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015 30 000 € 
2016 300 000 € 
2017 300 000 € 
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- d'inscrire un CP 2015 de 30 000 C permettant de mener les 
études de programme et les premières études de maîtrise d'œuvre. 

b) CE de Saint-Vincent-de-Tyrosse : 

Le Centre d'Exploitation de Saint-Vincent-de-Tyrosse est très 
vétuste et ne dispose pas de l'ensemble des locaux nécessaires aux besoins 
du service. 

Je vous propose en conséquence : 

- de voter au titre de 2015 un AP n° 462 d'un montant de 
350 000 € étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015 
2016 
2017 

30 000 € 
160 000 € 
160 000 € 

- d'inscrire un CP 2015 de 30 000 C permettant de mener les 
études de programme et les premières études de maîtrise d'œuvre permettant 
de désigner les entreprises. 

IV - « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » - Bâtiments à Mont
de-Marsan: 

Le redéploiement et l'extension de l'ancien logement du concierge 
au profit de l'administration sur les bâtiments de Mont-de-Marsan du 
« Laboratoires des Pyrénées et des Landes » se termineront en début de 
2015. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire à cet effet, un CP 2015 
de 112 000 C selon le détail figurant en annexe 1, le montant de I'AP 2012 
n° 312 étant ramené à 423 037,97 €. 

D'autre part, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur 
un nouveau programme de travaux, comprenant la réalisation d'une petite 
salle destinée aux agents et la rénovation des couvertures et des bandeaux de 
la toiture. 

Je vous propose pour ce programme : 

- de voter au titre de 2015 une AP n° 464 d'un montant de 
300 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015 20 000 € 
2016 200 000 € 
2017 80 000 € 

- d'inscrire un CP 2015 de 20 000 C permettant de mener les 
premières études de maîtrise d'œuvre. 
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V - Energie Bois : 

Budget Bois 

La filière Energie-Bois du Département des Landes gère un parc de 
quinze chaufferies au bois implantées dans différents types d'établissements : 

Etablissements Nombre 
Collèges 12 
SDIS 1 
« Laboratoires des Pyrénées et des 1 Landes » - Mont-de-Marsan 
Entreprise Adaptée 1 

Elle assure l'approvisionnement, la conduite et l'entretien du 
matériel de l'ensemble des quinze sites. 

L'enveloppe financière prévisionnelle en dépense et en recette 
générée par cette activité est de 251 000 €. Le tarif de vente du 
Mégawatheure bois fourni aux différents établissements, fixé par la 
Commission Permanente, est actuellement de 47 €. 

En conséquence, au titre du fonctionnement 2015 de cette filière, 
je vous propose, conformément à l'annexe II : 

d'inscrire en dépenses 251 000 c 

d'inscrire en recettes 251 000 c 

VI - Fonctionnement courant : 

Outre les crédits d'investissement qui vous ont été proposés dans 
les chapitres précédents, il conviendrait de prévoir en fonctionnement, au titre 
de 2015, des dépenses courantes pour un montant global de 412 000 C dont 
le détail figure en annexe II. 

* 
* * 

En conclusion, je vous propose de procéder aux inscriptions 
budgétaires dont le détail figure en annexes I et II : 

En dét;>enses : 
Chapitre 20 65 000 € 
Chapitre 23 2 469 000 € 
Chapitre 204 5 000 € 
Chapitre 011 663 000 € 

--------------
TOTAL 3 202 000 c 

En recettes : 
Chapitre 70 251 000 € 

--------------
TOTAL 251 000 c 
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ANNEXE I 

Autorisations de Programme et Crédits de Paiements (BP 2015) 

Autorisations de Programmes 

N° AP Libellé de I'AP Année Chap Article Fon ct AP antérieures AP 2015 et Nouveau 
CP réalisés de CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au 

actualisées divers montant AP 
2009 à 2014 

SoldeAP 
titre de 2015 titre de 2016 titre de 2017 titre de 2018 (DM2 2014) ajustements (BP 2015) 

1 CMS de Labouheyre 2009 23 231313 40 1 199 000,00 1 199 000,00 63 519,57 1 135 4B0,43 600 000,00 535 4B0,43 

105 
Construction CMS Saint-Pierre-du-

2009 23 231313 40 1 536 000,00 1 536 000,00 1 355 573,20 1BO 426,BO 180 000,00 426,BO 
Mont 

106 
Restructuration Centre d'Exploitation 

2009 23 23131B 621 682 000,00 6B2 000,00 3B9 691,27 292 30B,73 292 000,00 30B,73 
Peyrehorade 

124 Construction CMS Hagetmau 2010 23 231313 40 1 800 000,00 1 BOO 000,00 0,00 1 BOO 000,00 o,oo 40 000,00 1 000 000,00 760 000,00 

180 Reconstruction CE Montfort (*) 2011 23 231318 621 650 000,00 -642 000,56 7 999,44 7 999,44 0,00 

1B1 Restructuration UTD - CE Saint Sever 2011 23 23131B 621 1 250 000,00 1 250 000,00 40 1B7,2B 1 209 812,72 100 000,00 500 000,00 609 812,72 

232 
Extension antenne CG40 Saint-Paul-

2011 23 231311 0202 300 000,00 -25 051,12 274 94B,BB 274 94B,B8 0,00 
Lès-Dax 

240 Construction CE Linxe 2012 23 23131B 621 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 50 000,00 550 000,00 

246 Mise aux normes accessibilité (2012) 2012 23 0202 1100 000,00 89 289,06 1 1B9 289,06 340 6B2,79 848 606,27 408 000,00 440 606,27 

231311 13 000,00 

238 395 000,00 

312 Laboratoire départemental 2012 23 23131B 921 440 999,5B -17 961,61 423 037,97 311 037,97 112 000,00 112 000,00 

35B Restructuration UTD-CE Morcenx 2013 23 231318 621 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 25 000,00 980 000,00 995 000,00 

371 Mise aux normes ascenceurs 2013 23 231312 0202 110 000,00 -6 856,21 103 143,79 36 143,79 67 000,00 67 000,00 

461 Construction CMS Morcenx 2015 23 231313 40 1200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 50 000,00 700 000,00 450 000,00 

462 
Restructuration Centre d'Exploitation 

2015 23 23131B 621 350 000,00 350 000,00 350 000,00 30 000,00 160 000,00 160 000,00 
Tyrosse 

463 
Restructuration Centre d'Exploitation 

2015 23 23131B 621 630 000,00 630 000,00 630 000,00 30 000,00 300 000,00 300 000,00 
Dax 

464 
Restructuration Laboratoire 2ème 

2015 23 23131B 921 300 000,00 300 000,00 300 000,00 20 000,00 200 000,00 BO 000,00 
phase 

TOTAUX 11 667 999,58 1877 419,56 13 545 419,14 2 819 784,19 10 725 634,95 1939 000,00 3 451822,23 3 579 812,72 1755 000,00 
----- ------ --

(*) AP N° 1BO clôturée 



493

ANNEXE II 

Inscriptions Budgétaires Hors AP (BP 2015) 

Section Chapitre Article Fonction Intitulé Crédits 2015 Recettes 2015 
Investissement 20 2031 0202 Etudes divers bâtiments départementaux 50 000 00 € 

20 2033 0202 Frais d'insertion 15 000 00 € 
23 231318 621 Travaux dans les UTD et les Centres d'exploitation 75 000 00 € 
23 231311 0202 Travaux dans les bâtiments départementaux 430 000 00 € 
23 231318 28 Travaux Inspection Académique 25 000 00 € 

204 2041782 0202 Participation au Svndic Maisons des Communes 5 000 00 € 
Total investissement dépenses 600 000,00 c 

Fonctionnement Energie Bois 
011 6042 93 Travaux exploitation broyage transp_ort 19 000 00 € 
011 60628 93 Achat matière 112 000 00 € 
011 61558 93 Entretien du matériel 30 500 00 € 
011 6241 93 Transport de containers 85 500 00 € 
011 6262 93 Frais PTT 4 000 00 € 

251000,00 c 
Fonctionnement courant 

011 61522 0202 Entretien des bâtiments 300 000 00 € 
011 6132 0202 Prestations du Service 12 000 00 € 
011 6236 0202 Frais de reprographie 15 000 00 € 
011 6132 40 Location bâtiment CMS Labouheyre 53 000 00 € 
011 61522 50 Entretien bâtiment (hy_giène) 10 000 00 € 
011 61522 33 Entretien bâtiment (surf) 2 000 00 € 
011 61522 621 Entretien bâtiment (voirie) 20 000 00 € 

412 000 00 c 
Total fonctionnement dépenses 663 000,00 c 

70 7028 93 Produit de l'expérimentation 251 000 00 € 
Total fonctionnement recettes 251 000 00 c 

Total inscription budgétaires hors AP en dépenses 1 263 000,00 c 
Total inscription budgétaires hors AP en recettes 251 000,00 c 
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Direction de l'Aménagement N° Ec 2 

Inscription budgétaire 
Dépenses 1 1 392 717 € 
Recettes 1 1 320 000 € 

OPÉRATIONS DOMANIALES 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation 
différentes propositions d'inscriptions budgétaires au titre de 2015 en matière 
d'opérations domaniales. 

I - Commune de Vielle-Saint-Girons - Participation aux mesures foncières 
liées au Plan de Prévention des Risques Technologiques : 

La loi de finances 2012 impose à l'Etat, à l'entreprise et aux collectivités 
percevant la Contribution Economique Territoriale (C.E.T.) de participer aux 
mesures foncières dans le cadre de la mise en place d'un Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (P.P.R.T.). 

La loi DADUE de juillet 2013 (adaptation du droit de l'Union Européenne 
en matière de développement durable) est venue renforcer les obligations de 
participation des collectivités concernées. 

Aussi, dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques 
de la société D.R.T. à Vielle-Saint-Girons, l'Etat, la Communauté de Communes Côte 
Landes Nature, le Conseil Régional, le Conseil Général des Landes et ladite société 
sont amenés à acquérir une parcelle définie comme zone de délaissement et 
estimée par France Domaine à 250 001 €. 

Par délibération n° Ec 2< 1l de la Décision Modificative n°1-2013, le 
Conseil Général : 

- a approuvé et m'a autorisé à signer la convention dite de séquestre 
dans le cadre du financement des mesures foncières dudit P.P.R.T. de la société 
D.R.T. à Vielle-Saint-Girons. 

-a inscrit à cet effet, au titre de la participation du Département des 
Landes, un crédit de 30 833 €. 

Par délibération n° Ea 1 <1l de la Décision Modificative n° 2-2013, le 
Conseil Général a supprimé ledit crédit, dans l'attente de la mise au point des 
modalités de la répartition financière entre l'Etat, la Communauté de Communes 
Côte Landes Nature et la Société D.R.T. des mesures foncières du P.P.R.T. et 
d'éventuelles évolutions législatives en la matière. 
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Par délibération n° Ec 2 du Budget Primitif 2014 et conformément à la 
nouvelle obligation faite aux financeurs de prendre à charge le coût de mise en 
sécurité s'élevant à environ 39 600 € (destruction d'habitation) en complément de 
celui de l'acquisition de la parcelle, l'Assemblée Départementale : 

- a approuvé la répartition financière mentionnée dans le tableau ci
dessous entre l'Etat (1/3), l'entreprise D.R.T. (1/3) et les collectivités (1/3) au 
prorata de la C.E.T. perçu, pour la prise en charge des mesures d'acquisitions 
foncières et de mise en sécurité du site ; 

- a inscrit le montant de la participation financière globale du 
Département des Landes, soit 35 717 €. 

Cté de 
Cnes 

Département Conseil 
Etat D.R.T. Côte 

Landes 
des Landes Régional 

Nature 
Acquisition 83 334 € 83 334 € 36 667 € 30 833 € 15 833 € 
parcelle 
Mise en sécurité 13 200 € 13 200 € 5 808 € 4 884 € 2 508 € 

Total 96 534 c 96 534 c 42 475 c 35 717 c 18 341 c 
Je vous rappelle que par courrier du 9 janvier 2014, M. le Préfet des 

Landes nous avait indiqué que le propriétaire devrait faire valoir son droit de 
délaissement avant le 28 avril 2015, soit dans un délai de 5 ans suite à 
l'approbation du P.P.R.T. le 28 avril 2010. A défaut, au-delà de cette date, il serait 
soumis à l'obligation de réaliser des travaux de protection du bâti pour être 
conforme au P.P.R.T. 

Par délibération n° Ec 2 de la Décision Modificative n° 2-2014, 
l'Assemblée Départementale a reporté le versement de la participation 
Départementale à 2015, les formalités nécessaires n'ayant pu être finalisées fin 
2014. 

La participation du Département sera ainsi appelée en 2015. Aussi, je 
vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015 le montant de 35 717 C (annexe 1), 
correspondant à la participation financière du Département des Landes. 

II - Bilan de l'année 2014 des cessions et acquisitions réalisées par le 
Département des Landes : 

En application de l'article L 3231-2 du Code des Collectivités 
Territoriales, il vous est proposé d'approuver le bilan joint en annexe II des 
transactions immobilières gérées par le Département des Landes au titre de l'année 
2014. 
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III - Commune de Haut-Mauco - Technopôle AGROLANDES : 

Dans le cadre de la création du Technopôle AGROLANDES à 
Haut-Mauco, l'Assemblée Départementale, par délibération n° 1 en date du 
17 janvier 2014, a décidé de se prononcer favorablement sur le principe d'acquérir, 
en complément des parcelles d'une contenance totale de 49ha 45a 72ca 
(délibération n° 4< 1 l de la Commission Permanente du 16 décembre 2013), des 
parcelles d'une superficie de 34ha 33a 33ca appartenant à la Commune de 
Haut-Mauco, nécessaires au projet. 

Par délibération n° Ec 2 en date du 7 avril 2014, l'Assemblée 
Départementale a voté, en conséquence une AP 2014 n° 417 d'un montant de 
2 100 000 € et inscrit un CP 2014 de 1 000 000 €. 

Par délibération n° 4< 1l en date du 28 avril 2014, l'Assemblée 
Départementale a décidé d'acquérir, par acte notarié en date du 25 septembre 
2014, des parcelles d'une superficie de 34ha 33a 33ca appartenant à la Commune 
de Haut-Mauco, nécessaires au projet, moyennant un prix de 2 059 998 €. Il a été 
précisé que le prix serait payé comptant à hauteur de 1 000 000 € et à terme pour 
le surplus de 1 059 998 €, après le vote du Budget Primitif 2015 et au plus tard le 
31 juillet 2015. 

Je vous demande donc d'inscrire le CP 2015 d'un montant de 
1 100 000 C (annexe I) au Budget Primitif 2015. 

IV - Autres acquisitions foncières : 

Dans le cadre de la restructuration du collège Cap de Gascogne à Saint
Sever, la Commission Permanente par délibération n° 10<1l du 15 juillet 2013 a 
décidé, en vue d'étendre la capacité d'accueil dudit collège, d'acquérir auprès de la 
"S.C.I. Saint-Vincent-de-Paul" un bien immobilier moyennant un prix négocié de 
355 000 € payable en deux versements. 

Un montant de 285 000 € correspondant à la valeur vénale du bien 
estimé par France Domaine a été versé au moment de la signature de l'acte notarié, 
soit le 27 novembre 2013. 

Le solde de 70 000 € n'ayant pu être versé fin 2014, l'Assemblée 
Départementale, par délibération n° Ec 2 de la Décision Modificative n° 2-2014, a 
reporté ledit crédit à 2015. 

Je vous propose donc d'inscrire ce montant de 70 000 C (annexe I) au 
Budget Primitif 2015, la constatation par les agents du Département des Landes de 
la démolition par le vendeur de la toiture amiantée de l'atelier de charpente 
intervenue en décembre dernier ayant été faite. 
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V - Gestion du patrimoine : 

Par ailleurs, le projet de budget 2015 prévoit les inscriptions budgétaires 
ci-après en matière notamment de gestion d'immeubles : 

Dépenses : Elles sont prévues aux rubriques : 

- Impôts et taxes pour un montant de 186 000 C dont 166 000 € seront affectés au 
paiement des taxes foncières des propriétés du Département, et 20 000 € au titre 
de la cotisation pour la D.F.C.I. et des taxes d'habitation, 

- Dommages et intérêts pour un montant de 1 000 C. 

Recettes: 

- Les recettes de loyers de bâtiments divers pour un montant de 740 000 C. 

- Les recettes des droits d'occupation du Domaine public et bornes distributrices 
d'essence (redevance de stations-services sur domaine public) pour un montant de 
580 000 c. 

* 

* * 
En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur ce 

rapport, étant entendu que le projet de budget qui vous est soumis par ailleurs tient 
compte des inscriptions suivantes, détaillées en annexe 1 : 

En dépenses : 

Chapitre 011 : 
Chapitre 67 : 
Chapitre 21 : 

En recettes : 

Chapitre 75 : 
Chapitre 70 : 

Total Dépenses 

Total Recettes 

186 000 € 
1 000 € 

1205717€ 

1 392 717 c 

740 000 € 
580 000 € 

1 320 000 c 
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Annexe I 

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 
BP 2015 

I - Autorisation de programme et Crédits de paiement 

•••:::••::::•·-,·::·:::!:;:•:·•· !.ii~fit~V~iii. ::::::::::•:·: ilililiil•:::lillii~~~~i#~illiilii~~~i~'~:::::~:, F:~~'*~~~::: 
417 Technopôle AGROLANDES 1 21 1 2111 1 93 

II - Inscriptions budgétaires hors AP 

DÉPENSES: 

Fonctionnement 

RECETTES: 

:c~~~piti~'·l•l:~~i4,~i: iH m~~~p,~:: 
Fonctionnement 75 752 01 

70 70323 621 

::·::~::=i~TI-iil lliii::ffi~ii~P~~·~~~~~ 
1 000 000 1100 000 

rn: s=Tsnsm:: =:$p~$~t(;~âf::p~p~i)~~~:: ::::c,::=:::::., ,_,, ::r :. >l:~z:t:itl 

Recettes de loyers 

Recettes droit occupation Domaine Public et 
bornes distributrices 

n:yçr,@,i~ii,H/: 
=='=<==:za:ts= ,,,,,,, 

740 000 

580 000 

181: ~- ;7: :,-;;;, :: / $#.ll:~~~P~t~~c~ttli!~ :" = < , => · ' ' T ~ $Zci Q4~1 

IJ:UH '< ::::::: ,:n1.'PX~~ ~~NE.M~ Q~P.~~~~~: /// Y / //1 ::J ~~ît:ttl 

IŒWWHDTUffiill ~TIIÎ~RA'ii:~~ç~t:t~$::: •:•'=:•:,.:::::=== :::::::::: (=: =:~:~io:o()~f 
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Annexe II 

1 
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ACQUISITIONS IMMOBILIERES ·BILAN 2014 · 

w DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4056 06/01/2014 Commune de MUGRON AC 157 de 4a28 Centre Exploitation Mugron V.1997 P n" 8044 1,00€ 

4057 08/01/2014 Mr Mme REGO CORREIA José C 155 de 4a78 933/346 Aménagement carrefour Castaignos V. 2004 P n" 5719 4 780,00€ 

4058 30/01/2014 Maisadour- Sté Coopérative" G 562 de 51a35 21 Création dépôt matèriaux Doazit V. 6702 P n" 13 15 000,00 € 

4060 05/02/2014 Mr Mme RANCAO DASILVAJosé G 153 933/346 Aménagement carrefour Castaignos V. 2006 P n" 4518 2 974,07 € 

4061 06/02/2014 Cté de Cmes Cap de Gascogne C 32 de 84a00 Techonopole agroalimentaire Haut Mauco V.2004 P n" 5099 1 962 072,00 € 

C 73 de 2ha46a50 V. 2004 P n" 2107 

C 153 de 2ha80a00 

C 154 de 2ha 46a40 

C 155 de 39a60 

C 156 de 29a80 

C 157 de 52a40 

c 158 de 15a20 

C 159 de 34a40 

C 160 de 7a60 

c 161 de 43aOO 
C 163 de 1ha82a00 

C 167 de 8a70 

C 284 de 55a90 

c 352 de 4a42 
C 354 de 2ha19a28 

C 355 de 1ha50a00 V. 2009 P n" 2677 

c 379 de 2a03 

C 382 de 32a51 

C 385 de 99a80 

C 423 de 22a18 

C 424 de 6a22 

C 433 de 16a21 

C 435 de 68a38 

C 437 de 2ha06a85 
C 439 de 5ha68a53 

C 441 de 1ha50a92 

C 443 de lha38a32 

C 445 de 98a17 

C 447 de 1ha 60a50 

4062 27/02/2014 Cts FARBOS ZH 64 de 2a59 646 Sécurisation virage St-Agnet V. 2001 P n" 3688 259,00€ 

4063 05/03/2014 Cts DARBLADE ZH 62 de 1a58 646 Sécurisation virage St-Agnet V. 2010 P n" 1474 158,00 € 

4066 15/04/2014 Mme LABORDE M. Thérèse D 782 de 4a20 107 Sécurisation RD 107 Gamarde-les-Bains V. 1979 P n" 3 1,00€ 

4067 24/04/2014 Institution Adour D 307 de 1ha64a35 Milieu naturel St-Sever V. 1992 P n" 4049 16 000,00 € 

D 308 de 6ha43a85 
D 309 de lha75a20 

D 310 de 33a25 

D 473 de 50a19 

D 475 de 3ha39a56 
Al de 14ha21a90 Montgaillard 

4068 20/05/2014 Commune de Morcenx F 3144 de lha06a41 Collège H. SCOGNAMIGLIO Morcenx V. 1862 P n" 29 Gratuit 
V .1946 P n" 27 

V. 3836 P n" 11 

Ant. 01/01/1956 

4069 20/05/2014 Commune de Mugron AC 81 de 1a48 Collège R. SOU BAIGNE V. 1823 P n" 13 et 1 Gratuit 

AC 158 de 96a98 MUGRON Ant. 01/01/1956 

4070 03/06/2014 Cts DARJO AC 436 de 5a66 RD 824 Denivellation carrefour St-Vincent-Paul V. 2009 P n" 1713 919,20 € 
BO 167 de 2aOO St-Paui-Les-Dax 
BO 170 de 6ca 
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N' DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4071 03/06/2014 Mr Dl RIS Michel Jean Baptiste AC 438 de 19a55 RD 824 Dénivellation carrefour St-Vincent-Paul V. 1995 P n' 1512 2160,60€ 

ZB 284 de 8a23 

4072 03/06/2014 SARL Mon Romain c 3603 de 48 ca 26 Piste cyclable Labenne V. 2007 P n' 7050 1,00€ 

4073 03/06/2014 Mme DAUGREILH Marie Arlette C 3606 de la46 26 Piste cyclable Labenne V. 1990 P n' 5634 1,00€ 

4075 03/06/2014 Mr LABEQUE Eric Paul AH 297 de la 77 252 Aménagement ensablement Capbreton V. 2006 P n' 2206 2 684,00 € 

AH 299 de 6a97 V. 2002 P n' 1187 

AH 300 de 93 ca 

AH 302 de 17a17 

4076 10/06/2014 Commune de Soustons AC 1199 de 6a34 Collège François MITTERAND Soustons Ant. 01/01/1956 Gratuit 

AC 1202 de 3a63 

AC 1203 de 2ha71a24 V.1963 P n' 6 

4080 04/07/2014 Mme LOUSTALOT Francine AC 356 de la79 Création chem. Piéton Hastingues V. 1990 n' 941 2 000,00 € 

AC 362 de 21 ca 

4082 11/08/2014 Mr TACHOIRES Georges B 916 de 72 ca 933/323 Sécurisation carrefour Estigarde V. 1972 P n' 27 72,00€ 

4085 04/09/2014 Mr MEURISSE Gilbert B 918 de 48 ca 51/323 Sécurisation carrefour Estigarde V. 1985 P n' 28 290,00 € 

B 920 de 62 ca 

C 612 de laSO 

4086 01/10/2014 Cts NOLIBOS C 596 de 8a39 450/376 Champ de visibilité Bassercles V. 2008 P n' 4391 839,00 € 

4087 01/10/2014 Grp. Forestier les Girondelles C 614 de lalO 933/51 Sécurisation carrefour Estigarde V. 5224 n' 14 et 15 256,00€ 

C 616 de la46 

4088 16/10/2014 Mr LAMAIGNERE René c 598 450/376 Champ visibilité Bassercles V. 1994 P n' 5019 808,00 € 

4089 20/10/2014 Mr DURRITCAGUE Christian F 1025 de 3a17 54 Renforcement enrochement St André de Seignx V. 7021 P n' 19 320,00€ 

4090 06/11/2014 Commune de Tartas A 215 de 17a22 Collège Jean ROSTAND Tartas V. 1816 P n' 16 Gratuit 

A 2321 de Sa28 V. 1993 P n' 1331 

A 2324 de Sa49 V. 1993 P n' 1330 

A 2921 de lha22a26 V. 1922 P n' 34 

A 2923 de lca Ant. 01/01/1956 

4091 12/11/2014 Commune St-Geours-Maremne BB 44 de Sa41 Désenclavement St-Geours-Maremne V. 2009 P n' 3664 1,00€ 

BB 48 de 15 ca V. 2012 P n' 9291 

BB 49 de 20a59 

BB 51 de la92 

BB 54 de 10a90 

TOTAL 2 011 596,87 € 
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CESSIONS IMMOBILIERES- BILAN 2014 

N' DATE ACQUEREURS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4059 31/01/2014 Commune de MORCENX F 2001 Cession parcelle Morcenx V. 3194 P n' 5 1€ 

Cté d'Agglomération du 
4064 19/03/2014 Grand Dax ZB 283 Cession parcelle St-Vincent-de-Paul v. 2011 P n' 5368 1€ 

4074 03/06/2014 Mme MARTIN Arlette Alidia G 1513 de 1a17 38 Cession parcelle Morcenx V. 6947 P n' 16 1000€ 
G 1515 de 25 ca Ant. 01/01/1956 
G 1516 de 5 ca 

4078 16/06/2014 Commune de Labenne c 375 Création zone pare feu Labenne V. 2643 n' 21 1 500€ 

Remembrement 

4079 25/06/2014 Mme DAGUINOS Régine ZA 184 27 communal St-Vincent-de-Paul Ant. 01/01/1956 1€ 

4083 22/08/2014 Mr BAZERQUES Jean Pascal A647 Parcelle détachée du Jezeau V. 2004 P n' 647 2125€ 
Centre de vacances 

4084 22/08/2014 Mr Mme DEVEZE Thierry A649 Parcelle détachée du Jezeau V. 2004 P n' 647 1960€ 
Centre de vacances 

TOTAL 6588€ 
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1 ECHANGES IMMOBILIERS- BILAN 2014 --, 

N" DATE PROPRIETAIRES PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

SCILAMBERGER- ESCOS- ZB 45 de 6655 m2 V.2003P888 

11/04/2014 
Relogement 

Saint-Vincent-de-Paul 
03/02/2003 

Sans soulte 4065 824 
famille LAM BERGER 

Département des Landes ZB 282 de 6647 m2 V.2011P5368 

18/07/2011 

CtsCOMMET G 1342 de 439 m2 01/01/1956 

G 1343 de 35m2 

4077 13/06/2014 7 
Enrochement 

sécurité 
Tartas Sans soulte 

Département des Landes G 1337 de 143 m2 V 2000P495 

G 1339 de 91 m2 

G 1341 de 140m2 

Cts DAMESTOY K 1305 de 57 m2 V. 2005P6858 

4081 06/08/2014 85 Echangeur 63 St Martin de Seignanx Sans soulte 

Département des Landes K 1307 de 92 m2 V.2008P1274 

K 1309 de 730 m2 
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