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Direction de la Solidarité Départementale 

LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

Le projet de Budget 2018 permettra au Conseil départemental de concrétiser une 
partie des grands projets sociaux et de poursuivre la déclinaison des différents 
schémas départementaux. Les principaux secteurs de compétence du Conseil 
départemental, l'insertion, les personnes âgées, l'accueil et la protection de 
l'enfance et les personnes en situation de handicap verront leurs moyens 
augmentés pour faire face aux différents besoins. 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement 
qui a modifié certains dispositifs départementaux pour permettre d'accompagner 
des initiatives départementales sur la prévention de la perte d'autonomie et sur la 
lutte contre l'isolement des personnes vulnérables va continuer son déploiement, 
notamment dans le cadre de l'adoption d'un plan résidences autonomies. 

Les grands axes stratégiques du schéma départemental consacré à la protection de 
l'enfance vont être complétés pour faire face au nouveau défi majeur, l'accueil des 
mineurs isolés étrangers et l'accompagnement des jeunes en situation 
psychologique grave. 

Une initiative va être prise dans le domaine de l'autisme pour mieux accompagner 
les jeunes de 15 à 25 ans et leur famille. 

La mobilisation des fonds sociaux européens (FSE) rendue possible par la mise en 
place du pacte territorial d'insertion renforce l'action du Conseil départemental, 
notamment dans le domaine de l'insertion des jeunes. 

Les crédits globaux consacrés au secteur de la Solidarité représentent 236,1 M€, 
soit près de 64 % du budget de fonctionnement. 

Hors frais de personnel, les financements relatifs au fonctionnement gérés par la 
Direction de la Solidarité s'élèveront à 216,2 M€, représentant une évolution de 
3,2 % par rapport à 2017. 
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Les trois allocations individuelles de solidarité nationale (APA, PCH et RSA) 
représentent une dépense totale de 101,6 MC soit 47 °/o des dépenses de 
fonctionnement au titre des politiques de solidarité. Ces dépenses, en augmentation 
de 1,4 % par rapport à 2017 seront compensées à hauteur de 50,2 M€, soit un 
taux de couverture global estimé à 49,4 %. 

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

Le Département, dans le cadre du schéma départemental consacré à la petite 
enfance et à la parentalité, poursuit l'accompagnement des nouveaux projets de 
structure d'accueil de la petite enfance et des demandes d'agrément 
d'assistantes maternelles. Par ailleurs, le nouveau schéma landais de prévention 
et de protection de l'enfance poursuit son déploiement avec la concrétisation de 
la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) avec soins intégrés sur Mont-de
Marsan ainsi que les plans de rénovation des autres maisons d'enfants. 

L'accueil des mineurs non accompagnés devient un élément conséquent du 
dispositif. 

46 505 070 C seront nécessaires pour ces différentes actions. 

Il - Les politiques en faveur des plus démunis 

Accompagner et soutenir les plus démunis et leur permettre le plus rapidement 
possible de retrouver une insertion professionnelle, demeurent deux objectifs 
fondamentaux du Département. 

La Garantie Jeunes et l'accompagnement pour l'emploi des jeunes sont devenus 
deux dispositifs essentiels pour l'insertion des jeunes les plus éloignés du travail. 

La convention avec Pôle Emploi a été généralisée et sera maintenue pour 
permettre de mieux mobiliser les bénéficiaires c;lu Revenu de Solidarité Active 
(RSA) et les demandeurs d'emplois. 

Le suivi du Pacte Territorial d'insertion permettra à diverses associations de 
trouver dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE), des financements 
nécessaires à un développement coordonné sur le territoire. Les efforts seront 
poursuivis en direction des associations qui prennent en charge l'aide 
alimentaire. 

Le maintien des situations de précarité, la persistance révélée par certaines 
études d'un taux de non recours aux prestations met en évidence la nécessité de 
mettre en place une réflexion sur un revenu de base, destiné à simplifier et à 
uniformiser la gestion des minimas sociaux. 

Une réflexion sur un tel projet va être financée ; elle devrait permettre 
d'apporter un nouvel éclairage sur les politiques de lutte contre la pauvreté. 

53 768 302 C seront inscrits pour ces différents projets. 

III - Les politiques en faveur du logement social 

Les récentes mesures prises par le gouvernement ont complexifié la gestion de 
l'offre de logement social et insécurisé les différents bailleurs sociaux, sans 
apporter aux locataires et aux demandeurs de logement une réponse claire à 
leurs besoins. 
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Le regroupement des trois offices dans un seul organisme, l'Office Public de 
!'Habitat du Département des Landes, permet une meilleure cohérence dans la 
construction de logements. 

En 2018, la réflexion sera lancée sur la mise en place d'un plan départemental 
de l'habitat, outil de réflexion et de coordination d'une véritable politique 
départementale. 

4 397 220 C seront indispensables pour ces différentes mesures, dont 
2 119 200 € concernant les opérations de construction et de réhabilitation de 
logement social. 

IV - Les politiques en faveur des personnes âgées 

Au cours de l'année 2018, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de 
la société au vieillissement continuera à se déployer après les premières 
évolutions, notamment dans le domaine de la prévention de la perte 
d'autonomie. 

Celle-ci est devenue un des objectifs prioritaires de la politique 
d'accompagnement des personnes âgées. La Conférence des financeurs de la 
prévèntion de la perte d'autonomie, instance de coordination départementale, 
est au cœur du dispositif. 

Le projet de Village Alzheimer va connaître une étape importante par le début de 
sa construction. 

L'apport du numérique dans le domaine du maintien à domicile des personnes 
âgées sera également concrétisé par la proposition de sa généralisation. 

Les autres actions traditionnelles du Département en faveur des personnes 
âgées et de leurs familles seront bien entendu poursuivies. 

87 713 084 C seront nécessaires pour l'ensemble de ces actions. 

V - Les politiques en faveur des personnes handicapées 

La loi du 11 février 2005 a profondément modifié la prise en charge de la 
compensation du handicap en créant notamment les maisons départementales 
des personnes handicapées et la prestation de compensation du handicap. 

La Maison Landaise des Personnes Handicapées poursuivra ses actions au service 
des 9 000 personnes qui la saisissent chaque année. 

Par ailleurs, des efforts seront entrepris pour diversifier les types 
d'accompagnement et l'amélioration des conditions d'accueil, notamment sur 
Mont-de-Marsan, par la reconstruction du site géré par l'ADAPEI. 

42 776 462 C seront inscrits pour ces projets. 

La majorité de ces politiques a été présentée au Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l'autonomie et à !'Observatoire Départemental de la Protection 
de !'Enfance qui ont montré leur volonté de soutenir l'action de l'assemblée. 
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VI - Agir pour l'Economie sociale et solidaire et ses acteurs - stratégie 
pour les Landes 2018-2021 

Le Conseil départemental va conforter l'action des entreprises de ce secteur et 
encourager diverses initiatives. 

389 500 C seront inscrits pour cette action. 
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Direction de la Solidarité Départementale 

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ENFANCE 

Depuis la décentralisation, le Département a une responsabilité essentielle dans 
le domaine 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. 

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 !'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 landais de prévention et de protection 
de l'enfance : prévenir, repérer, protéger, accompagner - l'ambition 2016-2022 
schéma adopté par l'Assemblée départementale le 7 novembre 2016. 

Un schéma départemental des services aux familles traitant de l'accueil de la 
petite enfance et de la parentalité élaboré avec l'État et les Caisses d'Allocations 
familiales a été signé le 13 décembre 2016 ; il vient compléter de manière 
partenariale le dispositif général. 

I - Accueil de la petite enfance 

Les compétences du Président du Conseil départemental et de l'Assemblée sont 
définies dans ce domaine par le Code de l'Action sociale et des familles et par le 
Code de la Santé publique. 

Le Président a la compétence de 
l'agrément et du suivi des assistants maternels 
l'avis ou l'autorisation des établissements d'accueil du jeune enfant 

Il donne un avis pour les dossiers déposés par les gestionnaires publics 
(communes, communautés de communes, CCAS, CIAS) et une autorisation p.our 
les dossiers déposés par des gestionnaires privés (associations, entreprises 
diverses). 
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Au 31 décembre 2017, le dispositif d'accueil de la petite enfance dans les Landes 
s'appuie sur une offre d'accueil individuel et collectif, composée de : 

+ 2 128 assistants maternels agréés, hors ceux exerçant en crèche familiale, 
dont 2 004 en activité, qui offrent 7 206 places, 

• 50 établissements d'accueil collectif et familial de la petite enfance, 
présentant une capacité de 1 434 places (dont 207 places en crèche 
familiale et 90 places en micro-crèche). 

La capacité d'accueil totale s'élève à 8 640 places. 

+ Action en direction des établissements et services d'accueil 

Le Département accompagne les établissements sur un plan technique et 
financier. 

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. 

35 places ont été créées en 2017 : 

+ 10 places pour la création d'une micro-crèche à Seignosse ; 
+ 1 place (extension) pour le multi-accueil de Sarbazan ; 
+ 14 places (extension) pour le multi-accueil de Villeneuve-de-Marsan ; 
+ 10 places pour la création d'une micro crèche à St Martin de Seignanx. 

Certains projets seront réalisés en 2018-2019 : 

• 10 places pour la création d'une micro-crèche à Soorts-Hossegor, projet 
porté par l'association « Enfance pour tous » (ouverture prévue mars 
2018) ; 

+ 10 places pour la création d'une micro-crèche à Labenne, projet porté par 
la Société par Actions Simplifiées Unipersonnelles (SASU) « Les écureuils » 
(ouverture prévue juin 2018) ; 

• 10 places pour la création d'une micro-crèche à Sore, projet porté par la 
commune de Sore (ouverture prévue septembre 2018) ; 

+ 30 places dont 25 réaménagées et 5 créées au multi-accueil de Pouillon 
(ouverture prévue en 2018) ; 

+ 25 places dont 20 réaménagées et 5 créées au multi-accueil de Pontonx
sur-l'Adour (ouverture prévue en 2018) ; 

+ 10 places (extension) pour le multi-accueil de Saint-Pierre-du-Mont. 

Soit un total de 50 places supplémentaires. 

Le soutien financier aux structures d'accueil de la petite enfance s'exerce au 
moyen: 

+ d'une aide au fonctionnement, soutien financier ouvert aux micro-crèches 
en 2016, incluant le forfait adaptation de 5 journées par nouvel enfant 
accueilli, qui permet de valoriser la qualité d'accueil de l'enfant et de sa 
famille dans cette période d'entrée en crèche ; 

+ d'une aide à l'investissement pour les projets de création ou de 
transformation ; 
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• 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 
hors micro-crèche. Cette dernière mesure est 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. Cette 
aide sera essentiellement consacrée au soutien psychologique des enfants 
dans la perspective d'un meilleur éveil, notamment pour les enfants de 
familles défavorisées ; 

+ depuis 2017, d'un dispositif spécifique en faveur des projets d'éveil, par le 
biais d'une aide financière de 3 000 € par micro-crèches. 

Je vous demande de bien vouloir fixer de la manière suivante les montants 
suivants : 

a) des aides au fonctionnement (aide générale et aide spécifique projet d'éveil) 
des structures d'accueil de la petite enfance : 

• 1,20 € d'aide forfaitaire journalière par enfant pour les établissements 
d'accueil du jeune enfant, 

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

Au titre de l'année 2018, le financement des projets d'éveil suivants seront 
répartis en Commission Permanente et versés globalement aux gestionnaires 
pour l'ensemble des structures dont ils ont la responsabilité : 

+ 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, hors les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
gérés par les CCAS de Dax et de Mont-de-Marsan ; 

• depuis 2017, un nouveau dispositif spécifique s'ajoute en faveur des 
projets d'éveil par le biais d'une aide financière de 3 000 € pour les micro
crèches ; 

• 12 000 € maximum pour les EAJE gérés par les CCAS de Dax et de Mont
de-Marsan, dans le cadre du projet « éveil et égalité des chances», validé 
sur justificatifs par le Pôle Protection Maternelle et Infantile. 

> aides complémentaires au fonctionnement 

• Le Département des Landes apporte une aide de 35 000 C au Centre 
Communal d'Action Sociale de Mont-de-Marsan (crèche «Câlin-Câline») et 
au Centre Communal d'Action Sociale de Dax ( 4 établissements) pour la 
gestion des crèches situées en zone politique de la ville. Cette aide 
participe au renforcement de la cohésion et de la mixité sociale. 

Je vous propose : 

d'accorder pour le fonctionnement de ces crèches une aide de 
70 000 €, 
d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2018. 
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• 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, 
d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2018. 

L'ensemble des crédits de fonctionnement nécessaires au soutien de l'activité 
des établissements d'accueil collectif et familial sont à inscrire au Budget Primitif 
2018 et se répartissent comme suit : 

Subventions de fonctionnement BP 2017 BP 2018 

Structures d'accueil petite enfance 355 000 c 365 000 c 

Projets d'éveil - dispositif spécifique 455 000 c 474 000 c 

Total 810 000 c 839 000 c 

b) de l'aide à l'investissement des structures d'accueil de la petite enfance : 

• 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 €. 

~ aides à l'investissement 

Je vous propose d'accorder pour les opérations d'investissement réalisées en 
2018, l'aide règlementaire de 1 200 € par place (pondérée du coefficient de 
solidarité), soit des subventions maximales de : · 

Association « Enfance pour Tous » 
Micro-crèche de Soorts-Hossegor ............................. 12 000 C 
10 places à 1 200 €par place 

Société par Actions Simplifiées Unipersonnelles (SASU) 
« Les écureuils » 
Micro-crèche de Labenne ......................................... 12 000 C 
10 places à 1 200 € par place 

Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre-du-Mont 
Micro-crèche de Saint-Pierre-du-Mont ....................... 10 320 C 
10 places à 1 200 € par place pondéré par un CSD de 0,86. 

pour un montant total de 34 320 C et d'inscrire les crédits afférents au Budget 
Primitif 2018. 
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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. 

)> /'agrément 

En 2017, 100 nouveaux agréments ont été accordés. En 2016, ce nombre était 
de 131. 

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 déterminé les 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 les gestes d'urgence permet 
aux assistants maternels de présenter le diplôme de Prévention et secours 
civiques de niveau 1. Le marché en cours prendra fin en juin 2018. 

Afin de poursuivre le dispositif de formation mis en œuvre en faveur des 
assistants maternels, je vous demande d'inscrire au Budget Primitif 2018 la 
somme de 130 000 C. 

)> 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. 

38 associations sollicitent le soutien financier du Département pour 2018. 

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 !'Association et à hauteur maximale de : 

1 000 € pour les associations qui comptent 40 adhérents et plus à 
jour de leur cotisation, 
500 € pour les associations qui comptent moins de 40 adhérents, 
250 €pour les Maisons d'Assistants Maternels. 

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 : 
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LieuxC1 > Nombre Montant 
Associations d'intervention d'adhérents subvention 

31/12/17 BP 2018 

A.D.A.M.A.I.D. (Association des Assistants Dax 49 1 000 € 
Maternels Aaréés Interdépartementale) 

Clermont, Dax, Mees, 
IAdour'Ama Seyresse, Heugas, 

Poyanne, Magescq, 101 1 000 € 
(Adour Assistantes Maternelles Agréées) St-Paul-lès-Dax, 

St-Vincent-de-Paul 

A.M.A.R.I.L. (Assistantes Maternelles Agréées Mont-de-Marsan 130 1 000 € RéÙnies Indépendantes Landaises) 
[Association départementale des Assistantes Dax 44 1 000 € Maternelles et Familles d'accueil des Landes 

Habas-Labatut-Gaas 
Les 1000 pattes Misson - Mimbaste- 73 1 000 € 

Pouillon 
Bout D'Chou Hagetmau 27 500 € 
Les P'tits d'Orthe Peyrehorade 34 500 € 
La Ronde des pitchouns Saubion 10 500 € 
Les Calinous Doazit 8 500 € 
Les Diablotins Narrosse 14 500 € 
Les Marmottes Saint-Sever 23 500 € 
Les Pitchouns Aire-sur-l'Adour 30 500 € 

Drôles d'AssMat · Saint-Vincent-de- 14 500 € Tvrosse 
Ribambelle Biscarrosse 10· 500 € 
1,2,3 Soleil Saugnac-et-Cambran 6 500 € 
Les P'tibouts nounous Mimizan 16 500 € 
A Petits Pas Tosse 17 500 € 
Lous Petits Lanusquets Créon-d'Armagnac 7 500 € 
Les P'tits Loups Cazères-sur-l'Adour 9 500 € 
Les Astres aux Notes Lacquy 8 500 € 

Les P'tits Saint-Martinois Saint-Martin-de- 11 500 € Seignanx 
Les Petits Cœurs Pouydesseaux 7 500 € 
Les Canaillous Pomarez 23 410 € 
Les Petits Mayouns Vieux-Boucau 6 400 € 
Boules de Gomme Sainte-Eulalie-en-Born 7 350 € 
Les Petits Minois Pontonx-sur-l'Adour 7 300 € 
Lous Pitchouns Chalossais (MAM) Nerbis 2 250 € 
A.D.G.E.M.A.M. (MAM) Biarrotte 3 250 € 
Mam Stram Gram (MAM) (3) Geaune 3 250 € 
1,2,3 Nounous (MAM) Mazerolles 3 250 € 
La Maison des Calinoux (MAM) Sainte-Foy 3 250 € 
Mam'Zells Marmottes (MAM) Pouillon 2 250 € 
Le Mam'nège enchanté (MAM) Souprosse 3 250 € 
Les Mamours (MAM) Saint-Sever 2 250 € 
Le Manège enchanté (MAM) Herm 10 250 € 
Mes Amis à Moi (MAM) Labenne 2 250 € 
Graines d'Explorateurs (MAM) Tarnos 16 250 € 
Doudo.us et Compagnies (MAM) Mont-de-Marsan 3 250 € 
Le Jardin d'ID (MAM) Saubrigues 10 250 € 

Total 18 210 c 

(1) la liste des lieux d'intervention est établie au regard des Informations fournies par les associations 
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Je vous demande donc : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un montant de 
18 210 C, 

- de reconduire le règlement départemental d'assistant maternel tel 
qu'adopté par délibération n°Al du 20 mars 2017, 

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

Si l'accueil de la petite enfance est le premier 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 constituent le second. 

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 de 
prévention et d'accompagnement auprès des jeunes, des couples, 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. 

Ces équipes assurent également des consultations médicales (contraception et 
gynécologie) dans les Centres de Planification et d'Education Familiale et des 
informations sur la sexualité et la contraception aux élèves de collège et lycée. 

• Actions de planification et d'éducation familiale 

Les Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF), permettent 
d'assurer une information et un accompagnement sur la sexualité et la 
contraception, lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, conseiller 
les personnes rencontrant des difficultés dans leur vie familiale et affective et 
prévenir les violences intra-familiales. 

Les CPEF ont accueilli en 2016, 1 903 personnes sur sept lieux de consultation 
différents. Il est à noter que 21 % des consultants sont mineurs et parmi eux 8% 
ont moins de 15 ans. 62% des consultations ont pour motif la contraception. 

791 entretiens de conseil conjugal ont été effectués en 2016, dont 240 
concernaient des informations sur la contraception avant consultation, et 511 
étaient relatifs à du conseil conjugal et familial. 

2 895 collégiens, répartis en 115 groupes, ont par ailleurs assisté à une séance 
d'information sur la contraception et la sexualité. 

807 jeunes de lycées, lycées professionnels, et centres de formation des 
apprentis, répartis en 44 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 
Conseil départemental à ces deux hôpitaux. 
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+ 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 2016, 3 456 avis de grossesse ont été reçus, 681 consultations prénatales 
par médecin ou sage-femme ont été effectuées, 731 femmes ont reçu au moins 
une visite à domicile par une sage-femme de PMI (soit 21 % des grossesses 
déclarées), 302 ont bénéficié d'une préparation à la naissance en PMI (soit 9% 
des grossesses déclarées), et 192 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 prévention et 
de dépistage des troubles du développement ; elle accompagne et informe leurs 
parents. Il s'agit d'anticiper les risques médico-psycho-sociaux susceptibles de 
nuire au développement des jeunes enfants. 

Ces missions sont assurées au travers des consultations de nourrissons et de 
jeunes enfants (5 340 examens cliniques en 2016 sur 24 sites), des 
permanences de puéricultrices (1 233 enfants vus en permanence en 2016), des 
visites à domicile (2 976 visites en 2016, 1 071 enfants ont été vus au moins 
une fois à domicile, dont 66% âgés de moins d'un mois). 

Les médecins et puéricultrices du Pôle Protection Maternelle et Infantile 
effectuent également un suivi des enfants confiés au Pôle Protection de 
!'Enfance. 

Au cours de l'année scolaire 2016-2017, 3 486 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. 
La loi 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant renforce les 
dispositifs en place pour : 

mieux prendre en compte les besoins et les droits de l'enfant, 
- améliorer le repérage et le suivi des situations de danger ou de risque de 

danger, 
- développer la prévention. 

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

BP 2017 BP 2018 
Protection Maternelle et Infantile 246 000 c 235 000 c 
Médicaments 36 000 € 36 000 € 
Frais d'analvse de bioloaie médicale 60 000 € 50 000 € 
Remboursement aux hôoitaux 30 000 € 30 000 € 
Vaccinations 40 000 € 40 000 € 
Divers 80 000 € 79 000 € 

Je vous demande donc : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un montant . de 
235 000 C au titre des dépenses de fonctionnement du Pôle de Protection 
Maternelle et Infantile. 
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+ Consultations des médecins dans les Centres médico-sociaux 

Les médecins et sages-femmes utilisent un lecteur de cartes VITALE pour 
permettre aux organismes de sécurité sociale de rembourser les actes réalisés 
au Conseil départemental. 

Les boîtiers utilisés actuellement doivent être renouvelés. 

Je vous demande donc : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un montant de 11 000 C afin de 
renouveler les boitiers ac~uels devenus obsolètes, 

+ Participation au financement du Centre d'Action Médico-sociale 
Précoce (CAMSP) dossier 

Le Centre d'Action Médico-sociale Précoce géré par le Centre Hospitalier de Dax 
a désormais une vocation départementale pour la prévention, le dépistage et la 
prise en charge d'enfants de la naissance à 6 ans. 

L'antenne de Mont-de-Marsan a ouvert en novembre 2015 ; celle de Parentis-en
Born est opérationnelle depuis avril 2016. Le département est ainsi couvert sur 
trois sites. 

Ce service accueille des enfants âgés de O à 6 ans, en difficulté de 
développement dans les différents champs : moteur, auditif, visuel, mental, 
comportemental, et de la communication. Le CAMSP assure le dépistage et la 
cure ambulatoire des enfants en situation de handicap ou à risque de handicap. 

Une dotation annuelle est déterminée par arrêté conjoint du Directeur général de 
l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine et du Président du 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. 

Je vous demande donc : 

- de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2018, une somme de 
300 000 C pour le Centre Hospitalier de Dax, au titre de la participation du 
Département au fonctionnement du CAMSP pour l'année 2018, 

*** 
- 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, actualisé par la loi n°2016-297 du 
14 mars 2016, vise «à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 
l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et 
à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect 
de ses droits ». La protection de l'enfance « comprend les actions de prévention 
en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du 
traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi 
que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection ». 
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La protection de l'enfance est placée sous la responsabilité du Président du 
Conseil départemental. 

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

En 2017, le Conseil départemental a été sollicitée par le Centre Régional 
d'Etudes d'Actions et d'Information (CREAI) Aquitaine afin de réaliser une étude 
nationale « Repérage de l'organisation et des outils institutionnels pour évaluer 
et répondre de façon coordonnée aux situations d'enfants en danger et en 
situation de handicap ». Ce travail de collaboration entre la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées (MLPH) et le Pôle protection de l'enfance se déroulera 
sur le courant de l'année 2018. 

L'Observatoire départemental de la protection de l'enfance se tient une fois par 
an et permet de dresser un bilan du dispositif de protection de l'enfance. Réuni 
le 23 novembre 2017, il a permis de faire un premier point sur les grandes 
orientations du nouveau schéma landais de prévention et de protection de 
l'enfance 2016-2022, de dresser un bilan sur l'arrivée massive des Mineurs Non 
Accompagnés (MNA) sur notre territoire depuis 2015 et de mettre en exergue les 
grands enjeux pour 2018 en matière de protection de l'enfance, dont un 
investissement important sur la construction immobilière en faveur des jeunes 
confiés au service (réhabilitation Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS), 
construction MECSSI). 

Je vous demande donc : 

- de bien vouloir poursuivre la mise en place du nouveau Schéma 
landais de prévention et de protection de l'enfance adopté par délibération n°A2 
le 7 novembre 2016, 

- de reconduire en 2018 le règlement départemental de l'aide sociale 
à l'enfance adopté par délibération n°A1 du 20/03/2017 

A - Recueil des informations préoccupantes 

Le nombre d'informations préoccupantes concernant un mineur, transmises au 
Conseil départemental, étaient de 908 entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2017 (878 au cours de l'année 2016). Parmi ces 908 informations 
préoccupantes, 402 ont fait l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire (384 
au cours de l'année 2016). 

Toutes les informations préoccupantes sont centralisées par la Cellule de recueil, 
de traitement et d'évaluation prévue par la Loi du 5 mars 2007, placée sous la 
responsabilité du Président du Conseil départemental et intégrée au sein du Pôle 
Protection de !'Enfance de la Direction de la Solidarité Départementale. Cette 
année, une adresse électronique a été ouverte pour centraliser par voie 
informatique les éléments à caractère préoccupant et gagner en efficacité : 
crip40@landes.fr. 

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. Après l'évaluation, plusieurs suites peuvent être 
données : mesure administrative ou transmission à l'autorité judiciaire dans les 
cas prévus par la Loi (signalement). 
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Les informations préoccupantes peuvent transiter également par le numéro vert 
« SOS Enfance Maltraitée ». 

Au 31 décembre 2017, 38 informations préoccupantes (49 au cours de l'année 
2015) ont été transmises au Conseil départemental par le biais du numéro vert 
national (le 119). 

Au 31 décembre 2017, le «Numéro Vert» départemental (0 800 40 05 05) a 
transmis 16 appels, (10 au cours de l'année 2015). 

Au titre du financement du « Numéro vert » national, je vous demande de bien 
vouloir inscrire au Budget Primitif 2018 la somme de 17 000 C. 

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 !'Aide Sociale à 
!'Enfance sont de quatre types, leur mise en œuvre étant décidée. par le 
Président du Conseil départemental : 

action de Techniciennes de !'Intervention Sociale et Familiale (TISF), 
afin de prévenir des placements, financée par le Département et 
réalisée par le service des TISF de !'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° A1-DM2 2017), 

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

aides financières versées, sur décision du Président du 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). 

Type d'intervention BP 2017 BP 2018 

Frais d'intervention de TISF 550 000 € 550 000 c 
Mesures d'action éducative en milieu ouvert 2 120 000 € 2 320 000 c 
Allocations aide sociale à l'enfance 1 100 000 € . 700 000 c 

Si la situation de certaines familles est trop dégradée, une prise en charge de 
l'enfant en dehors de son milieu familial s'avère nécessaire pour préserver sa 
santé, sa sécurité, son bien-être et son développement. 
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Une action innovante a été mise en place en 2017. Un service de soutien à la 
parentalité via les assistants maternels, a été imaginé en partenariat avec la CAF 
et l'ASAEL pour prendre en charge les enfants en bas-âge issus de milieux 
défavorisés ou carencés. L'enfant pris en charge par l'assistant maternel, sur 
proposition des services sociaux, bénéficiera d'une ouverture et d'une 
stimulation apportées par un professionnel de la petite enfance. Ce dispositif fait 
l'objet d'une convention tripartite signée en janvier,2017. 

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 !'Enfance, 
chez une assistante familiale employée par le Département ou par le Service de 
Placement Familial de !'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 !'Enfance du Département s'attache à rechercher une 
adéquation entre le profil de l'enfant et le lieu de placement. 

Près de 1200 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 départemental ou d'une mesure judiciaire du Juge des Enfants. 

3°) Mineurs Non Accompagnés (MNA) 

La prise en charge des Mineurs Non Accompagnés, a été initiée par la circulaire 
du 31 mai 2013, puis précisée par le décret du 24 juin 2016. En décembre 2017, 
près de 200 mineurs sont accueillis dans des foyers, des familles d'accueil, des 
foyers de jeunes travailleurs ou des familles de parrainage. 

Le nombre de MNA, dont le Département s'est vu confier la prise en charge, a 
augmenté de manière importante au cours de l'année 2017. La prise en charge 
de ces jeunes, qui s'ajoute à celle des jeunes landais, présente des enjeux 
particuliers et a requis une adaptation de nos dispositifs. L'augmentation des 
mineurs primo-arrivants (jeunes se présentant directement dans le 
département) a été très importante puisqu'entre le 01/01/2017 et le 
13/11/2017, 81 jeunes ont dû être mis à l'abri (contre 10 en 2015 et 5 en 
2016). 

En 2017, la gestion publique des MNA s'est appuyée sur les structures d'accueil 
départementales, le Centre départemental de !'Enfance (CDE) et la MECS 
Castillon. Le réseau des partenaires du logement a également été mobilisé, 
notamment !'Association « Maison du Logement » et !'Association « Laïque du 
Prado/L.I.S.A. » dans le cadre de leurs missions traditionnelles. 

Le fonds d'appui aux politiques d'insertion, a été sollicité pour contribuer à 
l'insertion de ces jeunes. Le Schéma landais de prévention et de protection de 
l'enfance, notamment la charte partenariale pour l'insertion des jeunes sortant 
de la protection de l'enfance des Landes, le pacte territorial d'insertion seront les 
cadres de référence permettant l'intervention de ce fonds national. 

L'action du Conseil départemental pourra donc être complétée par cet apport 
destiné à un accompagnement sur le logement autonome, et destiné à lever les 
principaux freins à l'insertion (langue française, permis de conduire, etc.). 

Je vous demande de bien vouloir approuver les termes et m'autoriser à signer 
les conventions de partenariat afférentes à la convention d'appui aux politiques 
d'insertion 2017-2019 signée le 11 avril 2017, tels que figurant en Annexe II et 
Annexe III . 
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Il est nécessaire de poursuivre l'augmentation de la diversification de la capacité 
d'accueil. Différents partenaires ont été sollicités (Office Public de !'Habitat du 
département des Landes, Résidences Habitat Jeunes Tarnos, ASAEL) 
Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents 
nécessaires à l'élaboration et au fonctionnement de ces dispositifs. 

)> le Centre Départemental de l'Enfance(CDE) 

Le Centre Départemental de !'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 !'Enfance et le Centre Familial. 

Le Foyer de !'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 en fonction de son orientation. 

Le Centre Familial accompagne et soutient les parents en difficultés 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. 

Un rapport spécifique détaille le budget et l'activité de ce Foyer de !'Enfance et 
du Centre Familial. 

Type d'intervention BP 2017 BP 2018 

Foyer de !'Enfance 3 335 000 € 3 235 000 c 
Accueil en Centre Familial 1 520 000 € 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 dans leur 
rôle d'accueil des enfants placés. 

En effet au 31 décembre 2017, parmi les 431 assistants familiaux agréés à ce 
jour, 381 sont employés et rémunérés par le Conseil départemental ; les 
assistants familiaux du Conseil départemental. accueillent à leur domicile 816 
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 leur 
professionnalisation et leur statut, 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 2018, 
14 711 000 C au 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 2018 ont été arrêtés lors de la Décision 
Modificative n° 2-2017. 
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L'année 2018 devra permettre la mise en œuvre d'un règlement départemental 
reprenant le fonctionnement attendu en matière de placement familial soumis au 
vote de l'assemblée départementale. 

Certains enfants ne rentrent que très rarement dans leur famille ou ne peuvent 
intégrer un séjour en colonie de vacances classique, et restent à demeure dans 
la famille d'accueil. 

Leurs familles d'accueil peuvent cependant avoir besoin de prendre des vacances 
et du repos, il est alors nécessaire de trouver un lieu où des fratries d'enfants 
placés peuvent se retrouver dans un cadre éducatif mais aussi ludique. 

Pour toutes ces raisons, l'association « La Galupe » à Mimizan ( 40200) organise 
des séjours lors des périodes de vacances scolaires à destination de petits 
groupes. Des accueils sont prévus aussi sur une majorité de week-ends dans 
l'année. L'association accueille exclusivement des enfants pris en charge par les 
services sociaux. 

Dans ce même état d'esprit, une convention a été signée en avril 2017 avec 
l'association « L'Escale ». Cette convention a permis l'ouverture de la structure 
dénommée « l'Escale de vie » sise à Hagetmau et permettant l'accueil de jeunes, 
confiés au pôle protection de l'enfance, âgés de 10 à 14 ans sur le temps des 
week-end et vacances scolaires. 

Je vous demande de bien vouloir inscrire, au Budget Primitif 2018, au titre des 
salaires, charges et indemnités diverses versées pour le placement familial la 
somme de 21 208 000 C, ainsi que 350 000 C pour les aides aux jeunes 
majeurs et 363 000 C pour les frais divers. 

Type d'intervention BP 2017 BP 2018 

Frais de Rlacement familial : 19 953 000 € 21 208 000 c 
Rémunération Assistants familiaux 14 276 000 € 14 711 000 c 
Indemnités d'entretien Assistants familiaux 2 900 000 € 3 200 000 c 
Frais de transport 1 200 000 € 1300000 c 
Allocations d'habillement 630 000 € 630 000 c 
Argent de poche 200 000 € 200 000 c 
Frais de scolarité et d'internat, vacances et loisirs 747 000 € 1167 000 c 
Aides jeunes majeurs 340 000 € 350 000 c 
Divers 556 000 € 363 000 c 

);> les Maisons d'Enfants à Caractère Social, les lieux de vie et les accueils 
de jour 

Hors Foyer de !'Enfance, les placements en établissements, dans le département, 
se répartissent 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 172 enfants (au 31/12/2017). Cette prise en charge est financée par 
le Conseil départemental, au travers d'un prix de journée payé aux 
établissements. Des Mineurs Non Accompagnés sont aussi accueillis dans ces 
établissements. 

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. 
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Les prix de journée des MECS sont établis en tenant compte des projets 
éducatifs, des taux d'occupation, des évolutions réglementaires salariales des 
personnels y travaillant et des programmes de travaux, le cas échéant. 

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) Accueil Jeunes Landes Gascogne 
qui assure depuis le 1er janvier 2013 les activités suivantes : 

• le pôle parentalité à Hagetmau, Dax, et Mont-de-Marsan qui permet aux 
enfants de rencontrer leurs parents en présence d'un personnel éducatif, 

• le centre d'activité de jour à Saint-Vincent-de-Tyrosse qui propose aux 
jeunes déscolarisés, des activités en vue de leur orientation pré
professionnelle. 

D'autres partenaires contribuent à la diversification des prises en charge dans le 
département : 

• l'association « l'Escale » gère à Castandet ( 40270) un service d'accueil de 
jour de jeunes en très grande difficulté, le plus souvent en lien avec les 
services de pédopsychiatrie. Courant 2015, cette association a ouvert à 
Hagetmau un magasin/atelier associatif géré avec les jeunes ; 

• le pavillon « Bastide » assure un accueil spécifique dans un pavillon de 
l'hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan. Mis en place de manière 
partenariale entre le Conseil départemental et le Centre Hospitalier de 
Mont-de-Marsan, il 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 !'Enfance. Les financements sont donc conjoints : 
!'Agence Régionale de Santé pour une prestation sanitaire et le Conseil 
départemental pour une prestation éducative ; 

• enfin, le projet de création d'une Maison d'Enfants à Caractère Social avec 
Soins Intégrés (MECSSI) à Mont-de-Marsan a été poursuivi sur l'année 
2017 et va voir sa concrétisation en 2018 pour une ouverture dans le 
deuxième semestre 2018 ; 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 l'Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental. 

Type d'intervention BP 2017 BP 2018 

Maisons d'Enfants à Caractère Social, 13 100 000 c 14 702 000 c 
Lieux de vie et Centres d'activités de jour 

Je vous demande donc : 

- de bien vouloir inscrire au titre du Budget Primitif 2018, 
14 702 000 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 
!'Enfance, 

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

Le Conseil départemental a adopté un plan d'action départemental 2014-2016 
consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Ce plan a permis d'améliorer notre dispositif par la mise en place d'un accueil de 
jour et par la diversification des modes d'information à travers diverses 
manifestations. Parmi celles-ci, le rallye des Olympes permet, au travers d'un 
cheminement festif, de montrer les difficultés qu'il reste à surmonter. 
Ce rallye se déroulera le samedi 2 juin 2018. 
Pour son organisation, je vous demande 

- d'accorder 4 000 C à verser au Comité départemental du Sport en milieu 
rural, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018, 
- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs aux 

actions de lutte contre les violences conjugales. 

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, de leur accorder les aides 
suivantes et d'inscrire au Budget Primitif 2018 les crédits afférents. 

~ Instance Régionale d'Education et Promotion de la 
Santé - IREPS Aquitaine Antenne Landes 
(actions d'information auprès des jeunes et de prévention 
de conduite dangereuse ou addictive) ............................................ 50 000 C 

~ Association Accueil Médiation et Conflits familiaux 
(AMCF) (point rencontre enfants-parents) ................................. 10 000 C 

~ Association des Maires et Présidents de 
Communautés des Landes 
(actions de soutien aux points repos pendant les fêtes) ........................ 6 000 C 

~ Association Raisonance ............................................................. 4 000 C 

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

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

~ Jumeaux et plus des Landes ......................................................... 720 C 

~ Couples et Familles des Landes ..................................................... 700 C 

Total .•..•.....•................................................................. ~ ........•.. 73 540 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. · 
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Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

Chapitre 204 : 34 320 € 
11 000 € 

14 711 000 € 
31 131 750 € 

597 000 € 

Chapitre 21 
Chapitre 012 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 67 : 20 000 € 

dont le détail figure en Annexe I du présent rapport. 

* * * 

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 
2018, 

voter les différentes subventions proposées, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget 
Primitif 2018. 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2018 Politique en faveur de l'enfance 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2018 

INVESTISSEMENT 204 2041722 51 Accueil petite enfa nce 10 320 

204 20422 51 Accueil petite enfance 24 000 

21 21838 41 Feuilles de soins électroniques 11 000 

TOTAL 45 320 

FONCTIONNEMENT 65 65734 51 Crèche CCAS Dax 35 000 

65 65738 51 Crèche câlin-câline CCAS Mont-de-Marsan 35 000 

65 6574 51 ACSEHa 25 000 

Structure accueil 365 000 

65 65737 51 Crèche hôpital 15 000 

65 65734 51 Crèche CCAS 320 000 

65 6574 51 Crèche associations 30 000 

Proiets d 'éveil 474 000 

65 65734 51 Structures intercommunales 420 000 

65 65737 51 Crèches Hôpital 10 000 

65 6574 51 Associations 44 000 

011 6184 41 Formation ass-mat 1 130 000 1 

65 6574 51 Associations ass-mat 18 210 

BP 2018 Politique en faveur de l'enfance 
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Objet : BP 2018 Politique en faveur de l'enfance (p 2/3) 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2018 

PMI 235 000 

011 60661 42 Médicaments 6 000 

011 606611 41 Pilules 30 000 

011 62261 42 Analyses médicales et hôpitaux 80 000 

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 24 000 

Divers 011 60632 40 Autres fournitures 10 000 

Divers 011 61558 40 Entretien et réparations 15 000 

1- 1 65 1 H 657381 42 jCAMPS C.H . Dax 11 300 000 1 

Protection de l'enfance 8 142 000 

65 6558 51 "SOS Enfance Maltraitée 17 000 

65 65111 51 Allocations et TISF 1 250 000 

65 652416 51 AEMO 2 320 000 

65 652411 51 Foyer Enfance et Centre Familial 4 555 000 

Salaires ass. familiaux 14 711 000 

012 6332 51 Cotisations FNAL 40 000 

012 6331 51 contribution transport 35 000 

012 6336 51 Cotisations CNFPT 100 000 

012 64121 51 Salaires 11 050 000 

012 64123 51 Indemnités d'attente 80 000 

012 64126 51 Indemnités de licenciement 150 000 

012 64128 51 Indemnités perte d'emploi 250 000 

012 6451 51 URSSAF 2 556 000 

012 6453 51 IRCANTEC 450 000 

BP 2018 Politique en faveur de l'enfance 
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Objet: BP 2018 Politique en faveur de l'enfance (p 3/3) 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION I NTITULE BP 2018 

65 65111 51 Hors salaire ass. Familiaux 2 130 000 

65 6522 51 Entretien ass. Familiaux 3 200 000 

65 65211 51 Frais de scolarité 220 000 

65 65212 51 Frais périscolaires 650 000 

65 65111 51 Jeunes majeurs - 350 000 

65 652413 51 Lieux de vie 2 900 000 

65 652412 51 MECS 11 802 000 

1 1 65 -r==§S74} · 51 l subventions-associatiOn-s -· · ·==i [ n 540 - ] 

65 65111 51 Mères médaillées 8 000 

65 6518 51 Dots, Prix, Récompenses 80 000 

65 652414 51 FJT 40 000 

65 652418 51 Autres hébergements 257 000 

65 6523 51 Hospitalisations 10 000 

65 6525 51 I nhumation 3 000 

65 6574 51 Visites médicales ASSFAM 10 000 

67 673 51 Titres annulés 15 000 

67 678 51 Trop perçu 5 000 

011 6227 51 Contentieux 50 000 

011 62261 51 Frais médicaux 47 000 

011 6067 51 Rentrée scolaire 60 000 

011 60636 51 Habillement 25 000 

011 60661 51 Frais Pharmacie 25 000 
011 60618 51 Autres fournitures 25 000 

TOTAL FONCTIONNEMENT 46 459 750 

1 TOTAL GÉNÉRAL 11 46 505 070 

BP 2018 Politique en faveur de l'enfance 
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Département 
des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Protection de !'Enfance 
Dossier suivi par : 
Charlène ROUGER-RICOUS 

Convention de partenariat 

dans le cadre du fonds d'appui aux politiques d'insertion 

ENTRE 

Annexe II 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n°Al du Budget Primitif 
2018 en date du 26 mars 2018, 

d'une part, 

ET 

L'Association dénommée Laïque du Prado/Ets LISA, représentée par M. Francis AUDUREAU, 
ayant la qualité de Président, siège : n° 143,145 Cours Gambetta - 33400 TALENCE, 

d'autre part, 

Vu le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion, 

Vu la convention d'appui aux politiques d'insertion conclue entre l'Etat et le Département des Landes 
signée le 11 avril 2017, 

Vu le schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022, 

Vu la convention de partenariat dans le cadre du fonds d'appui aux politiques d'insertion signée le 
13 avril 2017, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1: 

Cette convention a pour objet de financer des activités à caractère social complémentaires des actions 
menées par le Conseil départemental dans le cadre de ses compétences. Il s'agit ici de soutenir 
l'accueil et l'insertion des jeunes vulnérables dont les mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs 
issus de la protection de l'enfance sur la commune de Mont-de-Marsan. L'ensemble du public 
acèompagné sera orienté par les services du Conseil départemental. 

Le service propose à ces jeunes un accompagnement éducatif et social en lien avec leur situation 
administrative, un accès aux soins, un hébergement en appartements collectifs diffus avec 
l'intervention quotidienne d'un travailleur social. 

ARTICLE 2: 

Le Conseil départemental des Landes s'engage à financer en complément du versement de l'Etat à 
!'Association Laïque du Prado/Ets LISA, pour l'année 2018, une dotation pour un montant total de 
128 772 €, représentant le montant du budget de fonctionnement de l'action pour l'accueil et 
l'accompagnement de 12 jeunes, avec un prix de journée fixé à 29,40 €. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél. : solldarite@landes.fr 
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Le jeune pourra bénéficier des allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle 
Protection de !'Enfance. Les frais de scolarité et de demi-pension sont pris en charge par les services 
du Conseil départemental. 

ARTICLE 3: 

L'Association Laïque du Prado/Ets LISA s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites ci
dessous : 

mettre en place un accompagnement individualisé dans la continuité du projet mis en place 
avec les services départementaux. Cet accompagnement doit s'adapter à la situation 
administrative du jeune sur le territoire français ; 
accompagner le jeune dans le suivi de sa situation administrative pendant la période 
d'accueil; 
orienter et soutenir physiquement le jeune vers les partenaires sociaux et les associations 
caritatives ; 
organiser, poursuivre le parcours de scolarité des jeunes, développer des qualifications 
professionnelles, l'apprentissage du français ; 
faciliter, le cas échéant, le dépôt des demandes de titre de séjour pour le jeune et 
l'accompagner dans cette démarche ; 
encadrer le quotidien et les amener à acquérir une autonomie. 

La réalisation des missions d'accompagnement comprendra des rencontres sous forme de rendez
vous dans les bureaux d'accueil de l'établissement et de visites à domicile tous les jours du lundi au 
vendredi. Des rencontres seront aussi organisées avec l'ensemble des partenaires concernés dont les 
services scolaires ou employeurs afin de suivre l'insertion et l'évolution professionnelle du jeune. 

Une réunion de service permettra au travailleur social et au cadre éducatif de faire un état du suivi 
des jeunes et de leurs avancées dans leur projet individualisé. Des points de situation concernant la 
situation d'insertion du jeune seront organisés en lien avec les services de l'Etat et du Département. 

L'ensemble des actions fera l'objet d'une évaluation à la fin de la période d'accompagnement. 

ARTICLE 4: 

Le Conseil départemental des Landes peutTemettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger 
la restitution de tout ou partie des sommes versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou du non-respect 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

ARTICLE 5: 

L'Association Laïque du Prado/Ets LISA s'engage à faciliter le contrôle du Conseil départemental des 
Landes, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté son aide et 
notamment l'accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

ARTICLE 6: 

L'Association Laïque du Prado/Ets LISA s'engage à faire un état de la participation financière du 
Conseil départemental et de l'État sur tout support qu'elle constituera (panneau publicitaire, 
plaquette, brochure .... ) en mentionnant le concours financier du fonds d'appui aux politiques 
d'insertion. 

ARTICLE 7: 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la signature de celle-ci. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél. : solldarite@landes.fr 
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ARTICLE 8: 

L'aide sera créditée au compte courant (bancaire, postal ou Caisse d'Épargne) ouvert au nom de 
!'Association Laïque du Prado/Ets LISA, après signature et notification de la présente convention, 
selon les procédures comptables en vigueur, en un seul versement sur présentation d'un Relevé 
d'identité Bancaire : tableau à compléter et RIB à fournir 

1 Domldliatlon ' 

IBAN: 

Code BIC: 

ARTICLE 9: 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre partie, dans un 
délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
valant mise en demeure. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Con~eil départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour !'Association Laïque du Prado, 
Le Président, 

Francis AUDUREAU 
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Direction de la Solldarlté Départementale 

Pôle Protection de !'Enfance 
Dossier suivi par : 
Charlène ROUGER-RICOUS 

Convention de partenariat 

Annexe III 

dans le cadre du Fonds d'appui aux politiques d'insertion 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° Al du Budget Primitif 
2018 en date du 26 mars 2018, 

d'une part, 

ET 

L'Association dénommée MAISON DU LOGEMENT, représentée par Mme Catherine DELMON, 
ayant la qualité de Présidente, gestionnaire de la Résidence Habitat Jeunes de Dax depuis le 
01/01/2010, 
Siège : 112 bis rue de la Croix Blanche - 40100 DAX, 

d'autre part, 

Vu le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion, 

Vu la convention d'appui aux politiques d'insertion conclue entre l'Etat et le Département des Landes 
signée le 11 avril 2017, 

Vu le schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022, 

Vu la convention de partenariat dans le cadre du fonds d'appui aux politiques d'insertion signée le 
12 avril 2017, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1: 

Cette convention a pour objet de financer des activités à caractère social complémentaires des actions 
menées par le Conseil départemental dans le cadre de ses compétences. Il s'agit ici de soutenir 
l'accueil et l'insertion des jeunes vulnérables dont les mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs 
issus de la protection de l'enfance sur la Commune de DAX. L'ensemble du public accompagné sera 
orienté par les services du Conseil départemental. 

Le service propose à ces jeunes un accompagnement éducatif et social en lien avec leur situation 
administrative, un accès aux soins, un hébergement en appartements collectifs diffus avec 
l'intervention quotidienne d'un travailleur social. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél. : solldarlte@landes.fr 
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ARTICLE 2: 

Le Conseil départemental des Landes s'engage à financer en complément du versement de l'Etat à 
!'Association Maison du Logement, pour l'année 2018, une dotation pour un montant total de 
128 772 €, représentant le montant du budget de fonctionnement de l'action pour l'accueil et 
l'accompagnement de 12 jeunes, avec un prix de journée fixé à 29,40 €. 

Le jeune pourra bénéficier des allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle 
Protection de !'Enfance. Les frais de scolarité et de demi-pension sont pris en charge par les services 
du Conseil départemental. 

ARTICLE 3: 

L'Association Maison du Logement s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites ci -dessous : 

mettre en place un accompagnement individualisé dans la continuité du projet mis en place 
avec les services départementaux. Cet accompagnement doit s'adapter à la situation 
administrative du jeune sur le territoire français ; 
accompagner le jeune dans le suivi de sa situation administrative pendant la période 
d'accueil; 
orienter et soutenir physiquement le jeune vers les partenaires sociaux et les associations 
caritatives ; 
organiser, poursuivre le parcours de scolarité des jeunes, développer des qualifications 
professionnelles, l'apprentissage du français ; 
faciliter, le cas échéant, le dépôt des demandes de titre de séjour pour le jeune et 
l'accompagner dans cette démarche ; 
encadrer le quotidien et l'amener à acquérir une autonomie. 

La réalisation des missions d'accompagnement comprendra des rencontres sous forme de rendez
vous dans les bureaux d'accueil de l'établissement et de visites à domicile tous les jours du lundi au 
vendredi. 

Des rencontres seront aussi organisées avec l'ensemble des partenaires concernés dont les services 
scolaires ou employeurs afin de suivre l'insertion et l'évolution professionnelle du jeune. 

Une réunion de service permettra au travailleur social et au cadre éducatif de faire un état du suivi 
des jeunes et de leurs avancées dans leur projet individualisé. Des points de situation concernant la 
situation d'insertion du jeune seront organisés en lien avec les services de l'État et du Département. 

L'ensemble des actions fera l'objet d'une évaluation à la fin de la période d'accompagnement. 

ARTICLE 4: 

Le Conseil départemental des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger 
la restitution de tout ou partie des sommes versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou du non-respect 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

ARTICLE 5: 

L'Association Maison du Logement s'engage à faciliter le contrôle du Conseil départemental des 
Landes, des conditions dé réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté son aide et 
notamment l'accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin . 

ARTICLE 6: 

L'Association Maison du Logement s'engage à faire un état de la participation financière du Conseil 
départemental et de l'État sur tout support qu'elle constituera (panneau publicitaire, plaquette, 
brochure ... . ) en mentionnant le concours financier du fonds d'appui aux politiques d'insertion. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél. : solidarite@landes.fr 
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ARTICLE 7: 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la signature de cele-ci. 

ARTICLE 8: 

L'aide sera créditée au compte courant (bancaire, postal ou Caisse d'Épargne) ouvert au nom de 
!'Association Maison du Logement, après signature et notification de la présente convention, selon les 
procédures comptables en vigueur, en un seul versement sur présentation d'un Relevé d'identité 
Bancaire : tableau à compléter et RIB à fournir 

1 Dom;dliation : 

IBAN: 

Code BIC : 

ARTICLE 9: 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre partie, dans un 
délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
valant mise en demeure. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour !'Association Maison du Logement, 
La Présidente, 

Catherine DELMON 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Inscriotion budaétaire 
Dépenses 1 87 713 084 € 
Recettes 1 30 177 894 € 

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. 

Plus de 87 millions d'Euros (dont 12 600 000 €: pour le Village Landais 
Alzheimer) 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 a construit progressivement 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. 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement 
a entrainé plusieurs modifications dans le dispositif existant. 

D'une manière générale, elle a confirmé la gouvernance départementale par le 
rôle pivot du Conseil départemental en matière de politique sociale en faveur des 
personnes âgées. 

Son financement repose sur le reversement de la contribution additionnelle de 
solidarité pour l'autonomie par l'intermédiaire de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour !'Autonomie. 

Les différents projets engagés par I.e Conseil départemental, en concertation 
avec les représentants des personnes âgées et de leur famille, vont se 
concrétiser : le Village landais Alzheimer, l'arrivée du numérique chez les 
personnes âgées, la prévention de la perte d'autonomie. 

Ainsi, l'Assemblée départementale poursuivra son action autour de six grands 
axes: 
)l- 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, 
l'apport du numérique pour le maintien à domicile des personnes âgées, 
la prévention de la perte d'autonomie. 

)l- ACCOMPAGNER financièrement les personnes âgées au travers de : 
!'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), 
l'Aide Sociale. 
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»- ASSURER une meilleure qualité d'accueil dans les établissements par : 
un soutien aux travaux de construction, d'amélioration et d'équipement 
réalisés par les établissements. 

»- 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. 

»- SOUTENIR les personnes âgées et leurs aidants en leur proposant un 
accompagnement personnalisé. 

»- METTRE EN PLACE un plan de création de résidences autonomie. 

I - Les projets innovants dans l'accompagnement des personnes âgées 
et de leur famille 

Les trois initiatives seront poursuivies. 

A - Le Village Landais Alzheimer 

Ce projet va rentrer dans une nouvelle phase qui débute avec la pose de la 
première pierre. Les travaux qui vont débuter, vont permettre à tous les acteurs 
de se rendre compte de. l'importance et de l'originalité de ce projet 
Le groupe des bénévoles est toujours en alerte et prêt à s'investir dans des 
accompagnements diversifiés et personnalisés. 
Le projet de recherche va être rédigé dans le cadre d'une convention avec 
l'Université de Bordeaux. 
Pour poursuivre ce projet, il est nécessaire d'inscrire les crédits relatifs au 
fonctionnement du Groupement d'Intérêt Public (GIP). 
Aussi, je vous propose d'accorder une subvention de 20 000 c· au GIP Village 
Landais Alzheimer pour les dépenses de l'année 2018, qui comprendront 
notamment le paiement du dossier de recherche. 

Par ailleurs, le recrutement d'un préfigurateur va être lancé par le Conseil 
départemental. Il aura notamment pour mission de proposer l'organisation 
générale du Village, de préparer le projet de fonctionnement. 

»- Ajustement budgétaire 

Dans le cadre de la désignation du projet lauréat pour la construction du Village 
Landais Alzheimer et des études engagées par l'équipe de maîtrise d'œuvre en 
charge de l'opération du permis de construire, je vous propose : 

-· de porter au Budget Primitif 2018 le montant de l'AP 2016-n°542 
« Village Landais Alzheimer » de 22 000 000 € à 25 400 000 C étant précisé 
que l'échéancier prévisionnel modifié figure en Annexe I financière, 

- d'inscrire au BP 2018, un crédit de paiement global 2018 de 
12 600 000 C se répartissant comme suit : · 

• 600 000 €au titre des études (AP 2015 n°486) 
• 12 000 000 €:pour les premiers travaux à intervenir (AP 2016 n°542) 

- d'inscrire un montant de recettes de 2 202 444 €: correspondant 
aux premiers appels de fonds auprès de nos partenaires financiers. 

Je vous communique également le plan prévisionnel de financement de la 
construction du Village Landais Alzheimer tel que figurant en Annexe II. 
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B .:... Le numérique au service des personnes âgées 

L'expérimentation engagée par la voie d'une convention de recherche et de 
développement puis poursuivie par un avenant se terminera en juin 2018. 

Afin de pérenniser cette action je vous propose : 

1°) Lancement d'une consultation en vue de l'attribution d'une 
délégation de service public à une Société d'économie mixte à 
opération unique (SEMOP) pour l'exploitation d'un service numérique 
auprès des personnes vulnérables : 

Par délibération du 9 février 2018, le Conseil départemental s'est prononcé sur le 
principe de création d'une SEMOP. 

L'objet social de cette SEMOP serait << la gestion du service public d'assistance 
numérique aux personnes vulnérables délégué par le Département des Landes. » 

Conformément aux dispositions des articles L. 1541-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales (ci-après le « CGCT »), les principales 
caractéristiques de la future SEMOP seraient les suivantes : 

le Conseil d'administration serait composé de 8 membres dont 4 pour le 
Département et 4 pour l'opérateur économique sélectionné à l'issue de la 
consultation ; 
le Président du Conseil d'Administration serait un représentant du 
Département. 
le capital de la SEMOP serait réparti à moitié entre le Département et 
l'opérateur économique sélectionné ; 
le montant du capital serait d'un minimum légal de 37 000 € à la 
constitution de la SEMOP ; 
un comité consultatif, composé de représentants du secteur. des 
personnes âgées et des personnes handicapées, désignés par le Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), serait créé 
afin d'assurer un suivi de la montée en charge de ce nouveau service et 
de participer à l'évaluation globale du dispositif; 
le besoin de financement avant atteinte du seuil d'autofinancement serait 
d'un montant de l'ordre de 400 000 € envisagé à date, soit 200 000 € par 
opérateur dont 100 000 € en capital et 100 000 € en compte courant 
rémunéré, et la libération des fonds (capital et compte courant) pourrait 
intervenir au fur et à mesure des besoins de la structure. 

La SEMOP sera dissoute de plein droit au terme du contrat avec le Département. 

L'article L. 1541-2 du CGCT précise que la sélection du ou des actionnaires 
opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la SEMOP mise en place 
sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les 
procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics, selon 
la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale et la 
SEM OP. 

Au vu du risque lié à l'exploitation du service que le Département entend faire 
supporter à la future SEMOP, le Département prévoit de lancer une procédure de 
délégation de service public, en application de l'ordonnance n°2016-65 du 29 
janvier 2016 et des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT. 

Le contrat de délégation de service public serait conclu avec la SEMOP pour une 
durée de 5 ans. 
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Les détails relatifs au choix du mode de gestion proposé et les caractéristiques 
des prestations que devra assurer la SEMOP sont précisés dans un rapport joint 
en annexe III. 

Une délégation de service public sur laquelle le Conseil départemental doit se 
prononcer nécessite d'avoir recueilli au préalable l'avis de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux et du Comité Technique. Ces derniers 
ont été sollicités et doivent se réunir pour émettre un avis respectivement les 9 
et 14 mars prochains. 

Au vu des avis qui seront prochainement émis par le Comité Technique et la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux, le présent rapport a pour 
objet de vous prononcer sur le principe d'une délégation de service public ainsi 
que sur la création d'une SEMOP à laquelle sera confié, in fine, l'exploitation du 
service public de suivi et d'assistance personnalisée de la personne vulnérable, 
via la prise en main et l'utilisation par celle-ci des nouvelles technologies. 

Je vous propose donc : 

de vous prononcer favorablement sur une délégation de service public au 
vu des informations contenues dans le rapport joint en annexe et sur la 
création d'une SEMOP à laquelle serait confiée l'exploitation du service 
public de suivi et d'assistance personnalisée de la personne vulnérable, 
via la prise en main et l'utilisation par celle-ci des nouvelles technologies. 

Etant entendu que l'avis d'appel public à la concurrence devra notamment 
comporter un document de préfiguration précisant les principales 
caractéristiques de la SEMOP ainsi que le coût prévisionnel global de l'opération 
pour le Département et sa décomposition. 

2°) Sollicitation du service civique volontaire : 

Pour faciliter l'acceptabilité du dispositif et son appropriation par les 
personnes âgées ou handicapées et leurs familles, je vous propose d'ores et déjà 
de solliciter le dispositif du service civique volontaire. 

C - La conférence des financeurs 

La prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est devenue une 
nouvelle mission pilotée par le Conseil départemental. Suite au plan 
départemental adopté par la Décision modificative n°1-2016 de l'Assemblée 
Départementale - Délibération n°A2 du 27 juin 2016, la conférence des 
financeurs a proposé différents financements d'actions, validés par la 
Commission permanente. 
Le bilan des premières actions réalisées en 2016 a été transmis à la Caisse 
Nationale de Solidarité pour !'Autonomie (CNSA) en juin 2017 mettant en 
évidence le versement de 386 149 € aux différents opérateurs de la prévention 
de la perte d'autonomie dans les Landes et le bénéfice des actions collectives de 
prévention à 4 000 personnes âgées réparties sur tout le département. 

En 2017, 609 017 €ont été inscrits au BP 2017, complété par la DM2-2017 d'un 
crédit de 130 000 €. Au total 693 909 € ont été versés aux différents opérateurs 
de la Prévention de la perte d'autonomie. 

Le bilan des actions 2017, est à transmettre à la Caisse Nationale de Solidarité 
pour !'Autonomie avant le 30 juin 2018. 

Pour permettre la poursuite de cette nouvelle mission, je vous demande de bien 
vouloir inscrire en dépenses 610 000 Cet en recettes 610 000 C. 
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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, !'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'Aiiocation Personnalisée d'Autonomie (APA) 

La prise en charge des personnes âgées, à domicile et en établissement repose 
sur !'Allocation Personnalisée d'Autonomie, créée par la loi n°2001-647 du 
20 juillet 2001, modifiée par la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 
28 décembre 2015. 

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. 

1°) L'APA à domicile 

L'APA à domicile permet le financement d'un certain nombre d'aides pour les 
personnes agees 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 l'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 l'APA et 
assure une coordination avec les services d'aide à domicile. Il est à noter que 
l'APA a vocation à contribuer au financement des dépenses entraînées par la 
dépendance, et non des dépenses de soins, dont le financement relève de 
!'Assurance-Maladie. 

Le montant de l'APA varie en fonction du degré de dépendance dans la limite 
d'un plafond de 1 714 € mensuels pour les personnes les plus dépendantes 
contre 1 312 €avant la réforme. 

L'APA à domicile est versée avec une participation financière du bénéficiaire à 
partir de 800 € de revenus mensuels. 

La loi du 28 décembre 2015 a amélioré la prestation sur plusieurs plans : 

l'augmentation des plafonds des plans d'aide avec un effort en direction 
des personnes les plus dépendantes ; 
la réduction de la participation financière des bénéficiaires, notamment 
avec l'exonération des bénéficiaires de !'Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées ; 
l'instauration d'un droit au répit pour les aidants, sachant que le Conseil 
départemental des Landes a déjà institué un dispositif dans les plans 
d'aide. 
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Elle a également modifié les procédures d'instruction en supprimant les 
Commissions Locales pour !'Autonomie des Personnes Agées (CLAPA). 

Cependant, le Conseil départemental a souhaité maintenir une instance de 
concertation territoriale permettant de réunir tous les intervenants de ce secteur 
afin de travailler sur les coordinations, sur les problématiques, qui s'est réuni 
pour la première fois début 2017. ' 

2°) L'APA en établissement 

L'Aiiocation Personnalisée d'Autonomie en établissement concourt au 
financement du tarif dépendance pour les personnes agees 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 2 440 € 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 décembre 2017, 10 334 personnes âgées bénéficiaient de !'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie dans le département. (10 216 au 31/12/2016). 

5 654 bénéficiaires de l'APA à domicile, 
4 680 bénéficiaires de l'APA en établissement. 

4°) Financement 

Dépenses de l'APA pour le Département des Landes (prestations et 
personne/) et compensation par la CNSA 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépense totale * 43,4 M€ 42,5 M€ 44,4 M€ 46,7 M€ 47,5 M€ 

Financement 
CNSA et divers 14,4 M€ 14,9 M€ 14,5 M€ 17,4 M€ 18,5 M€ 
recouvrements 
Mesures complémentaires 
Loi des Finances 2014 2,5 M€ 2,2 M€ 2,3 M€ 2,4 M€ 
(hors DMTO**) 
Charge nette 29 MC 25 MC 27,7 MC 27,1 MC 26,6 MC oour le Déoartement 

Taux de couverture 33 % 41 % 37,6 % 42,1 % 43,9 % 
* (hors frais de personnel) 
** (hors majoration du taux des DMTO, données corrigées à compter de 2018 pour tenir compte de /'exclusion de la majoration du 
taux des droits de mutation (loi de Finances 2014) dans les méthodes nationales de calcul du reste à charge des allocations 
individuel/es de solidarité). · 

En 2018, les dépenses consacrées à l'APA sont programmées de la manière 
suivante : 

BP 2017 BP 2018 
APA à domicile 27 673 000 € 27 073 000 c 
APA en établissement 19 300 000 € 20 400 000 c 
îl'OTAL dépenses 46 973 000 € 47 473 000 c 
Recettes CNSA 16 600 000 € 16 600 000 c 
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L'impact de l'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 l'APA, je vous demande de bien vouloir 
inscrire 47 473 000 C en dépenses et 16 600 000 C en recettes. 

B - L'Aide Sociale 

En parallèle de la prise en charge de la perte d'autonomie, le Département vient 
en àide 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 : 

- l'aide-ménagère, pour les personnes résidantà domicile, 
~ l'aide sociale à l'hébergement, pour les personnes accueillies en 

établissement. 

Par ailleurs, 85 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 2018. 

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 

2013 266 
2014 276 
2015 275 
2016 262 
2017 296 

Budget aide-ménagère BP 2017 BP 2018 

TOTAL dont 700 000 € 670 000 c 
Services d'aide-ménagère gérés par des 

550 000 € 530 000 c C.C.A.S. ou C.I.A.S. 
Services d'aide-ménagère gérés par le 150 000 € 140 000 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. 
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Nombre de bénéficiaires de l'aide à l'hébergement 
au 31/ 12 de chaaue année 

2013 1 120 
2014 1120 
2015 1 100 
2016 1100 
2017 1100 

Budget aide à l'hébergement BP 2017 BP 2018 

TOTAL 20 699 000 € 21290000 c 
Hébergement en EHPAD 20 506 000 € 21100 000 c 
Placement familial 90 000 € 90 000 c 
Frais de repas 3 000 € 0 
Frais d'inhumation 50 000 € 50 000 c 
Remise de dettes obligés alimentaires 20 000 € 20 000 c 
Divers 30 000 € 30 000 c 

Les prévisions pour le budget 2018 prennent en compte une augmentation 
des prix de journée de 0,5%. 

Les dépenses globales relatives à l'hébergement et à la dépendance progressent 
sous l'effet de plusieurs paramètres, 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. 
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 9 500 000 C au titre 
de la récupération d'une partie des ressources des personnes âgées résidant en 
établissements et de leurs obligés alimentaires, et 1 000 000 C au titre de la 
récupératiolll 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. 

Je vous propose de bien vouloir reconduire pour l'année 2018, le règlement 
départemental d'aide sociale personnes âgées - personnes handicapées tel 
qu'adopté par délibération A2 du 20/03/2017. 

Par délibération n°A1 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 
dép a rtementa 1, 
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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. 

Il est proposé de reconduire, pour l'année 2018, le règlement départemental 
relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes 
âgées ou handicapées adultes tel qu'adopté par délibération A2 du 20/03/2017. 

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 

En 2018, 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, 

et de m'autoriser à signer les conventions afférentes sur la base de la convention 
type adoptée par délibération n°A2<1> du 21/03/2016. 

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. 

Je vous demande de m'autoriser à signer les conventions afférentes sur la base 
de la convention-type de financement d'équipement adoptée par délibération 
n°A2<1> du 21/03/2016. 
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7 établissements sont concernés par une opération de construction, de 
réhabilitation ou de travaux de mise en conformité et bénéficieront en 2018 
d'une aide du Département ; 6 établissements vont pouvoir mener des 
opérations de petits travaux et 4 établissements seront financés pour acquérir ou 
renouveler leur équipement mobilier ; et deux établissements sont concernés par 
une nouvelle autorisation de programme pour mener à terme leur opération 
immobilière. 

A - Solde des opérations financées 

• « Le Rayon Vert» à CAPBRETON - A.P. 2014 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 à la maladie 
d'Alzheimer et maladies apparentées. 

Coût subventionnable HT 10 170 000,00 € 
Subvention 15 % 1 512 000,00 € 
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 264 000,00 € 
Total de l'aide du Département 1 776 000,00 € 
Acomptes versés 1 250 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2018 de 526 000 C. 
Cette subvention sera versée au CCAS de Capbreton. 

• « Résidence Gourgues » à GEAUNE - A.P. 2016 n°537 
Reconstruction d'un EHPAD de 75 chambres dont 14 seront dédiées à 
l'hébergement de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et 
maladies apparentées, 2 places d'hébergement temporaire, complété par un 
PASA (Pôle d'animation et soins adaptés) de 14 places. 

Coût de l'opération TTC 7 731 818,00 € 
Subvention 15 % 1 012 000,00 € 
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 128 000,00 € 
Total de l'aide du Département 1 140 500,00 € 
Acomptes versés 950 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2018 de 190 500 C. 
Cette subvention sera versée à la maison de retraite « Résidence Gourgues » de 
Geaune. 

• « Les 5 Etangs» à SOUSTONS - A.P. 2016 n°538 
Réhabilitation d'un EHPAD de 91 places, dont 2 places d'accueil de jour, 2 places 
d'hébergement temporaire et 14 places d'hébergement dédiées aux personnes 
âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. 

Coût de l'opération HT 6 865 317,34 € 
Subvention 15 % 

55 chambres construites 742 500,00 € 
40 chambres rénovées 360 000,00 € 

Aide spécifique « Alzheimer» et hébergement temporaire 128 000,00 € 
Total de l'aide du Département 1 230 500,00 € 
Acomptes versés 900 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2018 de 330 500 C. 
Cette subvention sera versée au CCAS de Soustons. 
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B - Opérations en cours de financement 

• « L'Estèle » à HAGETMAU - A.P.2017 n° 586 
Reconstruction d'un EHPAD de 83 places dont 5 dédiées à l'hébergement 
temporaire, une unité d'accueil spécifique « Alzheimer » de 14 places, complété 
par un PASA (Pôle d'Animation et Soins Adaptés) de 14 places. 

Coût de l'opération HT 11 035 446,00 € 
Montant subventionnable 7 470 000,00 € 
Subvention 15 % 1 120 500,00 € 
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 152 000,00 € 
Total aide du Département 1 272 500,00 € 
Acomptes versés 100 777,00 € 

Je propose d'inscrire un crédit de paiement 2018 de 350 000 C et de modifier 
l'échéancier adopté au BP 2017 comme suit : 
2019 : 450 000,00 € 
2020 : 371 723,00 € 

Cette subvention sera versée au CCAS de Hagetmau. 

• « Domaine Truquez » à PEYREHORADE - A.P. 2013 n°320 

Reconstruction de 142 places .(avec fusion de l'EHPAD « Leus 
14 places spécifiques « Alzheimer» et maladies apparentées. 

Lannes ») dont 

Coût subventionnable construction TTC 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer » 
Total de l'aide du Département 
Acomptes versés en 2012 hors A.P. 
Acomptes versés au titre de l'A.P. 

12 690 000,00 € 
1 903 500,00 € 

112 000,00 € 
2 015 500,00 € 

50 000,00 € 
1 300 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2018 de 350 000 C et de 
porter le crédit de paiement 2019 à 315 500 €. 

Cette subvention sera versée à l'EHPAD « Domaine Truquez » de Peyrehorade. 

• « Bernède» à POMAREZ - A.P.2017 n° 583 
Reconstruction d'un EHPAD de 89 places dont 14 dédiées à la maladie 
d'Alzheimer et 1 place d'hébergement temporaire, complété par un PASA (Pôle 
d'Animation et Soins Adaptés) de 14 places. 

Coût de l'opération TTC 12 364 073,00 € 
Montant subventionnable 8 010 000,00 € 
Subvention 15 % 1 201 500,00 € 
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 120 000,00 € 
Total aide du Département 1 321 500,00 € 
Acomptes versés 100 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2018 de 400 000 €. 
Cette subvention sera versée à l'association « ADGESSA ». 
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• « Œuvre du Berceau» à SAINT-VINCENT-DE-PAUL - A.P. 2017 n° 584 
Reconstruction d'un EHPAD de 96 places dont 2 places d'hébergement 
temporaire, 14 places dédiées « Alzheimer» et 6 places d'accueil de jour, 
complété par un PASA (Pôle d'Animation et Soins Adaptés) de 14 places. 

Coût de l'opération TTC 11 909 094,00 € 
Montant subventionnable 8 640 000,00 € 
Subvention 15 % 1 296 000,00 € 
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 128 000,00 € 
Total aide du Département 1 424 000,00 € 
Acomptes versés 100 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2018 de 400 000 C. 
Cette subvention sera versée à l'association « ADGESSA ». 

C - Opérations nouvelles 

• EHPAD de LABASTIDE d'ARMAGNAC et de ROQUEFORT - A.P. 2018 n°613 

Reconstruction des chambres et rénovation des locaux communautaires de ces 
deux établissements regroupés sous l'intitulé « EHPAD Résidence des Landes » : 
56 places d'hébergement à Labastide d'Armagnac et 82 places à Roquefort, dont 
28 dédiées à l'hébergement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et 
maladies apparentées. 

Le montant global de cette opération est de 14 235 234 € TTC. 

Coût de l'opération TTC 
Montant subventionnable 
Subvention 15 % 
Aide spécifique alzheimer et hébergement temporaire 
Total aide du Département 

14 235 234,00 € 
12 420 000,00 € 

1 863 000,00 € 
224 000,00 € 

2 087 000,00 € 

Je vous propose de voter pour cette opération une autorisation de programme 
au titre de l'année 2018, d'un montant total de 2 087 000 €, dont les crédits de 
paiement seraient répartis comme suit et d'inscrire un crédit de paiement 2018 
de 100 000 €: 

2018 : 100 000,00 c 
2019 : 500 000,00 € 
2020 : 500 000,00 € 
2021 : 500 000,00 € 
2022 : 487 000,00 € 

Cette subvention sera versée à l'EHPAD « Résidence des Landes » de Roquefort. 

• Maison d'accueil temporaire à MONT-DE-MARSAN - A.P. 2018 n0614 

Construction d'une Maison d'accueil temporaire pour personnes âgées 
dépendantes ( 17 places d'hébergement temporaire et 10 places d'accueil de jour 
dédiées aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies 
apparentées), sur le site des anciens locaux de l'EHPAD « Yvonne Isidore » à 
Mont-de-Marsan. 

Le montant de cette opération est de 2 611 072 € HT 

Coût de l'opération HT 
Montant subventionnable 
Subvention 15 % 
Aide spécifique Alzheimer et hébergement temporaire 
Total aide du Département 

2 611 072,00 € 
1 530 000,00 € 

229 500,00 € 
216 000,00 € 
745 500,00 € 
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dont une subvention exceptionnelle de 300 000 €, issue du refléchage des 
crédits non utilisés (boulevard Nord) du Contrat d'Agglomération du Marsan. 

Je vous propose de voter pour cette opération une autorisation de programme 
au titre de l'année 2018, d'un montant total de 745 500 €, dont les crédits de 
paiement seraient répartis comme suit et d'inscrire un crédit de paiement 2018 
de 100 000 € : 

2018 : 100 000,00 c 
2019 : 200 000,00 € 
2020 : 445 500,00 € 

Cette subvention sera à versée au CIAS du Marsan. 

D - Solde d'opérations 

Il convient de procéder au Budget Primitif 2018 : 

afin de solder l'opération « Le Chant des Pins » à Mimizan à la clôture de 
l'A.P. 2012 n°292 arrêtée à un montant définitif de 2 173 821 €; 
afin de solder l'opération « Alex Lizal » à Dax à la clôture de l'A.P. 2012 
n°305 arrêtée à un montant définitif de 2 207 009 € ; 
afin de solder l'opération « A Noste » à Onesse & Laharie à la clôture de l'A.P. 
2015 n° 449 arrêtée à un montant définitif de 490 000 € ; 
afin de solder l'opération « Centre Hospitalier de DAX » à la clôture de l'A.P. 
2015 n° 450 arrêtée à un montant définitif de 512 000 € ; 
afin de solder l'opération « Centre Hospitalier de Saint-Sever » à la clôture de 
l'A.P. 2015 n° 451 arrêtée à un montant définitif de 648 000 € ; 
afin de solder l'opération « Saint-Jacques » à Mugron à la clôture de l'A.P. 
2016 n° 533 arrêtée à un montant définitif de 879 000 € ; 

E - Petits travaux 

Je vous demande d'inscrire un crédit de 273 384 € se répartissant comme suit : 

• « Olivier Darblade » à AIRE-SUR-L'ADOUR 

Travaux d'aménagement de bureaux, stockage, 
psychomotricité, jardin thérapeutique. 

Coût des travaux HT 
Subvention 15 % à verser en 2018 

Cette subvention sera versée au CIAS d'Aire-sur-l'Adour 

• « Fondation Saint-Sever » à LUXEY 

Travaux de mise aux normes de sécurité incendie. 

Coût des travaux TTC 
Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à 

vestiaires, locaux de 

200 000,00 € 
30 000,00 c 

66 855,00 € 
10 028,00 c 

Cette subvention sera versée à l'EHPAD « Fondation Saint-Sever » à Luxey 
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• Centre Hospitalier général « Site Nouvielle » de MONT-DE-MARSAN 
Travaux d'accessibilité, sécurité incendie, rénovation des salles de bains 
communes. 

Coût des travaux TTC 
Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à 
Acompte à verser en 2018 

1 159 474,00 € 
173 921,00 € 

100 000,00 c 
Cette subvention sera versée au Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan. 

• « La Grande Lande » à PISSOS 

Travaux de mise aux normes de sécurité incendie. 

Coûtdestravaux HT 
Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à 

91 881,00 € 
13 782,00 c 

Cette subvention sera versée à la Communauté de Communes Cœur Haute 
Lande. 

• « Alaoude » à SEIGNOSSE 

Travaux de réfection des sols 

Coût des travaux HT 
Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à 

Cette subvention sera versée au CCAS de Seignosse. 

• « Les Cinq étangs » à SOUSTONS 

63 241,40 € 
9 486,00 c 

Pose de rails de transfert dans les chambres et rénovation des espaces 
communs. 

Coût des travaux HT 
Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à 

Cette subvention sera versée au CCAS de Soustons. 

F - Equipement mobilier 

733 918,00 € 
110 088,00 c 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 285 650 C se répartissant comme suit : 

• « Les Peupliers » à AMOU 

Equipement mobilier pour 63 chambres. 

Montant de la subvention 
Acompte versé en 2017 
Solde à verser en 2018 

Cette subvention sera versée au CIAS d'Amou. 

• « Alex Lizal » et « Gaston Larrieu » à DAX 
Equipement mobilier pour 153 chambres. 

Montant de la subvention 
Acompte versé en 2017 
Solde à verser en 2018 

Cette subvention sera versée au CCAS de DAX. 

107 100,00 € 
53 550,00 € 

53 550,00 c 

260 100,00 € 
130 000,00 € 

130 100,00 c 
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• Centre Hospitalier général « Site Nouvielle » à MONT-DE-MARSAN 

Equipement mobilier pour 90 chambres. 

Montant de la subvention 
Acompte à verser en 2018 
Solde à verser en 2019 

153 000,00 € 
76 500,00 c 
76 500,00 € 

Cette subvention sera versée au Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan. 

• « A Noste » à ONESSE-ET-LAHARIE 
Equipement mobilier pour 15 chambres. 

Montant de la subvention à verser en 2018 25 500,00 c 
Cette subvention sera versée à l'EHPAD « A Noste » de Onesse-et-Laharie. 

Les autorisations de programmes et les échéanciers des crédits de paiement sont 
recensés en Annexe 1. 

Je vous propose de m'autoriser à signer tous les documents et conventions 
relatifs aux opérations décrites ci-dessus. 

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'auxiliaiÎ-e 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 2018, ont été adoptés par l'Assemblée départementale 
lors de la Décision Modificative n°2-2017. 

2°) Actions visant un renforcement de la qualité des services rendus 
aux personnes âgées à domicile 

Une quatrième convention de modernisation de l'aide à domicile a été signée 
avec la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie (CNSA) pour la période 
2016-2018. 
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Elle permet de mobiliser sur cette période 870 894 € de crédits nouveaux sur la 
section IV de la CNSA consacrée à l'aide à domicile. 

De son côté, le Conseil départemental des Landes affecte à la réalisation de cette 
convention les crédits annuels consacrés au renforcement de la qualité des 
services d'aide à domicile soit 275 850 € en 2018. 

La quatrième convention de modernisation porte sur les axes suivants : 

1- Axe 1 : accompagnement des services d'aide à domicile dans la prise en 
charge des personnes en situation de handicap 

v' Action 1.1 : expérimenter un pôle handicap au sein d'un CIAS (ou 
d'un regroupement de CIAS) en partenariat avec le secteur 
associatif et appuyé sur un réseau de soutien technique. 

v' Action 1.2 : accompagner les particuliers employeurs en perte 
d'autonomie et en situation de handicap. 

2- Axe 2 : développement des compétences et prévention des risques 
v' Action 2.1 : sécuriser l'orientation professionnelle dans le secteur de 

l'aide à domicile. 
v' Action 2.2 : accompagner l'intégration professionnelle dans le 

secteur de l'aide à domicile. 
v' Action 2.3 : poursuivre et étendre la supervision des intervenants à 

domicile aux personnels responsables de secteur. 
v' Action 2.4 : prévenir les risques professionnels spécifiques au 

métier de l'aide à domicile. 

3- Axe 3 : généralisation de la télégestion et passage à la nouvelle génération 
mobile dans le secteur public. 

4- Axe 4 : suivi de la conv.ention par les services du Conseil départemental des 
Landes et du comité de pilotage. 

Les principaux opérateurs sont en 2018 le Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale, la Fédération départementale Aide à domicile en milieu 
rural (ADMR), !'Agence Landaise pour !'Informatique (ALPI), le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), les CIAS et les CCAS, la Fédération 
des Particuliers Employeurs (FEPEM). 

Pour l'exercice 2018, le coût total des actions s'élèvent à 558 800 €, avec une 
participation de la CNSA de 265 450 €, du Conseil départemental de 275 850 € 
et des opérateurs de 17 500 €. 

Il appartient au Conseil départemental de redistribuer aux opérateurs sa 
contribution et celle de la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire en dépenses 541 300 C (dont 
10 000 € sont inscrits au budget de la DRH) avec affectation suivante : 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale ............. 326 000 € 

Fédération départementale ADMR ....................................... 134 000 € 

ALPI ................................................................................. 48 000 € 

CNFPT ............................................................................... 20 400 € 

FEPEM ................................................................................ 2 900 € 

531 300 c 
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Je vous demande de bien vouloir inscrire 265 450 C en recettes qui 
correspond à 90% de la subvention de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
!'Autonomie 

3°) Un régime unique d'autorisation des services d'aide à domicile 

La loi du 28 décembre 2015 a modifié le dispositif d'autorisation des services 
d'aide à domicile prestataires intervenant auprès des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Ces services relèvent désormais du seul Code de l'Action 
sociale et des Familles ; le droit d'option entre l'agrément qualité délivré par 
l'UTDIRECCTE et l'autorisation délivrée par le Président du Conseil départemental 
a été supprimé. La loi prévoit ainsi la bascule automatique dans le champ de 
l'autorisation de tous les services prestataires personnes âgées/personnes 
handicapées agréés au 28/12/2015. 

Trois CIAS ont été concernés : le CIAS du Marsan, le CIAS du Seignanx et le 
CIAS Landes d'Armagnac. Plusieurs entreprises prestataires d'aide à domicile ont 
également intégré le dispositif: A.Dom et Services, Ad Senior, Age dOr Services, 
Api'dom, Api'domi, Apr, Ali Services, Avantages Services, Domaliance, Domitys, 
Margalex, Viva Services, Vitame 40 (SARL Fargues Service). Certaines ont leur 
siège dans les Pyrénées Atlantiques avec un agrément de l'UTDIRECCTE sur le 
département des Landes : ASAP, CAP VIE Pays Basque. 

La loi prévoit également que le Président du Conseil départemental communique 
à l'Assemblée départementale le bilan, selon la nature juridique, des demandes 
d'autorisation présentées et des suites données. 

Aussi, je vous rappelle que deux autorisations ont été accordées en 2016 : 
Association Chalosse-Tursan compte tenu de son intervention auprès de 
bénéficiaires de !'Allocation Personnalisée d'Autonomie et le CCAS de Biscarrosse 
suite à sa demande pour l'accompagnement et le transport de personnes 
âgées. ». 

En 2017, une demande d'autorisation a été refusée à la société AMABILIS pour 
non prise en compte des spécificités et des besoins landais. 

B - Poursuite du dispositif du TéléAlarme 

Créé en 1986, le Service Départemental de TéléAlarme connaît toujours 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 TéléAlarme dessert 7 549 foyers contre 7 378 en 
2016. 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. Le doyen des bénéficiaires est âgé de 106 ans. 

En 2017, 1 526 installations ont été réalisées contre 1 420 en 2016. 

Concernant l'activité générée pour le gestionnaire opérationnel, le Service 
Départemental d'incendie et de Secours des Landes a fait 3 776 interventions. 

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 
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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. 

Pour 2018, 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 2018 le montant de la redevance à 120 t, 
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 2018, 

- 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. 

J;>- Les actions du service animation, de prévention et 
d'accompagnement (SAPAL) 

Unique en France à une échelle départementale, le SAPAL 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 l'entrée dans la 
dépendance. Il s'agit d'aider et accompagner les retraités et les personnes à : 

restructurer un emploi du temps, 
préserver le tissu relationnel, 
entretenir leurs capacités physiques et intellectuelles, 
revaloriser l'image de soi (par la formation, l'implication et le réengagement), 
favoriser la mixité (intergénérationnelle, sociale et géographique). 

En 2018, le SAPAL poursuivra ses actions en collaboration avec de nombreux 
partenaires (collectivités territoriales, milieu associatif, monde entrepreneurial 
local. .. ). Ce service est devenu le référent pédagogique pour la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et pour la généralisation des 
réseaux de bénévoles. 
Le calendrier des actions a été adopté par la Décision Modificative n°2-2017 de 
l'Assemblée Départementale - Délibération n° A2 en date du 6 novembre 2017. 
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~ Les clubs du troisième âge 

247 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 

Générations Mouvement Fédération des Landes, qui fédère 20 800 retraités 
regroupés au sein de 177 clubs landais, diffuse trimestriellement aux personnes 
âgées du département un journal intitulé «Nous, les retraités des Landes». 

Le Département dispose de quatre pages qui lui permettent de faire connaître les 
différentes actions ou événements mis en place en direction des personnes 
âgées. 

Je vous propose d'accorder à Générations Mouvement Fédération des Landes 
une subvention globale de 39 000 C destinée à soutenir l'opération de 
communication et le fonctionnement de cette association et d'inscrire les crédits 
afférents au Budget Primitif 2018. 

- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs à 
l'action décrite ci-dessus. 

Par ailleurs, neuf 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 2018 : 

Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
10 350 € Fédération des Landes 

Association de gestion du Comité départemental de la 5 000 { 
Citoyenneté et de !'Autonomie (COCA) 
[Association départementale des conjoints survivants des 4 200 { 
Landes 

Groupement National des Animateurs en Gérontologie 3 500 { 

« A vélo sans âge » 1 000 { 

~lliance 40 - Jusqu'au bout accompagner la vie 900 € 

!Association Départementale des Retraités Agricoles de 
720 € France (A.D.R.A.F.) 

[Association France Alzheimer Landes et maladies 720 € apparentées 

Cinéphilandes 360 € 

TOTAL 26 750 c 



52

V - Le soutien des personnes âgées et leurs aidants en leur proposant 
un accompagnement personnalisé 

Les Centres Locaux d'information et de Coordination, le Numéro Vert ImAGE, les 
équipes médico-sociales sont mobilisés pour permettre un accompagnement 
personnalisé des personnes âgées et des aidants. Le soutien est individualisé et 
s'effectue sur les plans psychologique, administratif et social. 

Cet accompagnement à domicile des personnes âgées et de leur famille permet 
de proposer des conseils sur la prise en charge quotidienne des personnes, 
notamment dans les cas de démence type Alzheimer et une aide dans la période 
de transition entre le domicile et l'établissement. 

En 2017, 1 610 projets de vie de personnes vulnérables résidant à domicile ont 
été accompagnés et 496 soutiens psychologiques ont été effectués. 

VI - Augmenter la capacité d'accueil et compléter le panorama actuel du 
logement en faveur des personnes vulnérables 

L'objectif départemental 2017-2022 permettra la mise en place de résidences 
autonomie dans les Landes et la poursuite des efforts en cours sur les autres 
types de logements adaptés. 

Au cours de la DMl-2018, le Département arrêtera un premier plan de création 
de 200 places de résidences autonomie réparties sur tout le territoire. 
Les loyers seront modérés et accessibles dans la limite d'un prix mensuel de 
1 200 €incluant la demi-pension. 

Une subvention de 10 000 € par logement sera attribuée pour un promoteur 
public. 
Une subvention de 1 000 € supplémentaire par logement sera attribuée pour un 
équipement numérique relié au dispositif départemental. 

Je vous propose de soutenir la mise en place de ces résidences autonomie. 

VII- Réforme de la tarification des établissements sociaux et medico
sociaux 

Afin de faciliter et de sécuriser l'application de la loi du 28/12/2015 relative à 
l'adaptation de la société au vieillissement et ses décrets d'application, qui 
modifie de façon importante le support des relations contractuelles entre les 
établissements et le Conseil départemental, et les modes de tarification des 
services, j'ai informé Monsieur le Préfet, d'une décision de sursis momentané à 
son application ; la mise en place une étude destinée à faire un point financier 
précis sur l'état de l'ensemble des Etablissements d'Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) a été adoptée à la DM2-2017 le 6 
novembre 2017. 

Cette étude portera notamment sur la réalité de la trésorerie, sur les réserves et 
sur les besoins financiers en -lien notamment avec d'éventuels projets 
immobiliers et devra également explorer les voies d'une mutualisation adaptée 
aux territoires conformément à notre schéma départemental. 

Pour mener à bien cette étude, je vous propose d'inscrire un crédit de 
100 000 Cau Budget Primitif 2018. 
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Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

);> en dépenses 

Chapitre 204 : ..................... 3 306 034 € 
Chapitre 20 : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 600 000 € 
Chapitre 21 : ........................ 150 000 € 
Chapitre 016 : ................. 47 473 000 € 
Chapitre 65 : ................... 23 364 050 € 
Chapitre 011 : ..................... 770 000 € 
Chapitre 67 : ......................... 50 000 € 
Chapitre 23 : ..................... 12 000 000 € 

);> en recettes 

Chapitre 75 : ................... 10 500 000 € 
Chapitre 74 : .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . 875 450 € 
Chapitre 016 : .................. 16 600 000 € 
Chapitre 13 : ....................... 2 202 444 € 

dont le détail figure en Annexe I 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 2018, 

libérer les aides dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2018. 
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Annexe I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2018 Les actions en faveur des personnes âgées 

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

NO 
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP 

AP antérieures 
actua lisées Monta nt réalisé Ajustem ent AP 2018 

292 Mimizan * 204 2041722 538 2 173 82 1 2 173 82 1 

320 Peyrehorade 204 2041722 538 1 965 500 1 300 000 

374 Capbreton 204 2041722 538 1 776 000 1 250 000 

305 Dax-Camél ias * 204 2041722 538 2 207 009 2 207 009 

449 Onesse-Laha rie * 204 20422 538 490 000 490 000 

450 CH Dax* 204 2041782 538 512 000 512 000 

45 1 CH Saint-Sever * 204 2041782 538 648 000 648 000 

533 Mugron * 204 2041782 538 879 000 879 000 

537 Geau ne 204 2041782 538 1 140 500 950 000 

538 Soustons 204 2041722 538 1 230 500 900 000 

583 Pomarez 204 20422 538 1 321 500 100 000 

584 St-Vincent-de-Pau l 204 20422 538 1 424 000 100 000 

586 Hagetmau 204 2041722 538 1 272 500 100 777 

613 Labastide/Roquefort 204 2041782 538 2 087 000 

614 
CIAS Marsan Accuei l 

204 2041722 538 745 500 

486 Et udes Alzheimer 20 2031 538 3 000 000 1516176 

542 
Vil lage landais 

23 231313 538 22 000 000 361 860,27 3 400 000 
.A.lzheimer 

CP CP CP 
ouverts ouverts ouverts 

au titre de au t it re de au t it re de 
SOLDE AP 2018 2019 2020 

0 

665 500 350 000 315 500 

526 000 526 000 

0 

0 

0 

0 

0 

190 500 190 500 

330 500 330 500 

1 221 500 400 000 450 000 371 500 

1 324 000 400 000 450 000 474 000 

1 171 723 350 000 450 000 371 723 

2 087 000 100 000 500 000 500 000 

745 500 100 000 200 000 445 500 

1 483 824 600 000 883 824 

25 038 139, 73 12 000 000 13 038 139,73 

TOTAL 42 040 3301 13 488 643,27 3 400 000 2 832 5001 34 784 186,731 15 347 0001 16 287 463,731 2 162 723 

* AP à Solder 

BP 2018 - Les actions en faveur des personnes âgées 

CP 
ouverts 

au t it re de 
202 1 et suivants 

987 000 

987 000 
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II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP Annexe I suite 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2017 

INVESTISSEMENT 204 2041721 538 Mobilier 183 650 

204 2041781 538 Mobilier CH 76 500 

204 20421 538 Mobi lier établissement privé 25 500 

204 2041782 538 Petits travaux EHPAD 110 028 

204 204142 538 Petits travaux CIAS 163 356 

21 2188 532 Téléalarme 150 000 
FONCTIONNEMENT 016 651141 551 APA versée au service d'aide à domicile 25 273 000 

016 651142 551 APA à domicile versée au bénéficiaire 1 800 000 

016 651143 552 APA versée au bénéficiaire en établissement 1 200 000 

016 651144 553 APA versée à l'établissement 19 200 000 

65 651122 538 Allocation compensatrice 700 000 

011 62878 538 Aide ménagère 670 000 

65 65243 538 Hébergement 21 100 000 

65 6522 538 Placement fami lia l 90 000 
b:,/.>:> 

65 65737 538 Fonds de modernisation des aides à domicile 510 900 
,;~74 

65 65738 538 CNFPT 20 400 

65 6568 532 Redevance SOIS - Téléalarme 85 000 

011 617 538 Etude Réforme tarification 100 000 

65 6574 
~3:l 

Subventions associations 177 750 
~<R 

65 6561 538 GIP Village Landais Alzheimer 20 000 

65 65113 532 Prévention perte d'autonomie 610 000 

DIVERS 65 6525 538 Frais d'inhumation 50 000 

67 6747 538 Remise de dettes 20 000 

67 673 538 Annu lation (divers) 30 000 
TOTAL 72 366 084 

TOTAL GÉNÉRAL - 87 713 084 

RECETTES 75 7513 538 Ressources et successions 10 500 000 

74 7478142 532 Prévention perte d'autonomie 610 000 

74 74718 538 CNSA-fonds modernisation 265 450 

016 747811 550 CNSA-APA 16 600 000 

13 538 Subvention Village Landais Alzheimer 2 202 444 

TOTAL 30 177 894 

8P 2018 - Les actions en faveur des personnes âgées 
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Annexe II 

Construction Village landais Alzheimer : recettes prévisionnelles 

Nature du financement Organisme 
Montant 

prévisionnel C 

FONDS PROPRES Conseil Départemental des Landes 2 000 000 € 

TOTAL FONDS PROPRES 2 000 000 c 
Prêt Locatif social 14 500 000 c 

PRETS 
Mutualité sociale Agricole Sud Aquitaine 300 000 € 

TOTAL PRETS 14 800 000 c 
CNSA 2 000 000 € 

DRAC 509 773 € 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 2 000 000 € 

Communauté d'Agglomération du Grand Dax (3 000 C*112 logements) 336 000 € 

SUBVENTIONS Ville de Dax ( 10 °/o contribution CA Grand Dax) 33 600 € 

Fédération Nationale de la Mutualité Française 1 000 000 € 

Caisse d'assurance de retraite et de santé au travail d'Aquitaine 374 487 € 

ARGIC-ARRCO (37 000 C * 40 "lits") 1 480 000 € 

Autres subventions (fondations d'entreprises, etc.) 628 395 € 

TOTAL SUBVENTIONS 8 362 255 c 
FCTVA (ordre de grandeur) 3 700 000 € 

MONTANT OPERATION TTC 28 862 255 c 
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Département 
des tandès 

Création d'un service numérique auprès des personnes vulnérables 

Annexe III 

Délégation de service public avec création d'une société d'économie mixte à opération unique 

(SEMOP) pour son exploitation 

Rapport de présentation 

1. INTRODUCTION 

En application de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (ci-après le « CGCT 

»),le Département est compétent pour mettre en œuvre toute action relative à la prévention ou à la 

prise en charge des situations de fragilité, au développement social et à l'autonomie des personnes 
ainsi que pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. Il a également 

compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental. 

Dans le cadre de cette compétence, le Département a initié une politique d'accompagnement de 
personnes vulnérables basée en particulier sur l'innovation sociale. Le service de téléalarme public 

créé en 1986 et géré en régie, relie actuellement 8 000 foyers et le service d' Animation pour personnes 

âgées (lancé la même année et également géré en régie) propose des activités de prévention à 6 000 

foyers. 

Le Département souhaite franchir une nouvelle étape dans le soutien à domicile. Celle-ci doit tenir 

compte de l'évolution de la population, de l'évolution des besoins et des innovations technologiques 

qui permettent de mieux accompagner les personnes âgées et leurs famiUes. 

L'objectif poursuivi par le Département est d'enrichir et d'accroître un bouquet de services adapté aux 

besoins des seniors, afin de lutter contre leur isolement, de les accompagner dans des nouvelles 

pratiques de vie et de favoriser leur maintien à domicile. 

Le présent rapport a pour objet : 
• de présenter les différents modes de gestion possibles, les éléments de choix et les principales 

caractéristiques des prestations qui devront être assurées par le délégataire du service public créé; 

• de recueillir l'avis de la CCSPL sur le choix d'une convention de délégation de service public 

pour l'exploitation de ce service. 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

Le nouveau service public que le Département souhaite mettre en place sur l'ensemble de son 

territoire consiste en un dispositif de suivi et d'assistance personnalisée des personnes vulnérables, 
via la prise en main et l'utilisation par ces dernières des nouvelles technologies. 

Les missions consistent à : 
- mettre à la disposition des personnes âgées via un système d'acquisition des tablettes numériques; 

- gérer un abonnement relatif aux services de maintenance; 

- apporter une assistance personnalisée aux personnes âgées en lien avec l'utilisation de ces tablettes 

numériques; 

- proposer un dispositif de téléassistance sécurisé. 

Le service sera un outil de prévention de l'exclusion des personnes âgées et de limitation de la fracture 

numérique sur le territoire landais. 

3. PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES DE GESTION DU SERVICE 

Les différents types de gestion qui s'offrent au Département pour l'exploitation de ce service sont les 

suivants: 

un mode de gestion directe (régie), 
un mode de gestion externalisée (marché de services ou concession de services). 

La gestion en régie impliquerait pour le Département d'endosser la responsabilité pleine et entière de 

l'exploitation du service public et de supporter les risques associés. 
Cette solution imposerait au Département de procéder au recrutement des personnels affectés à ce 

nouveau service et de prendre en charge sur son propre budget l'ensemble des investissements liés à 
la mise en place du service. Le Département devra également définir à chaque étape, les aspects 

stratégiques et opérationnels de la gestion du service. 

La gestion via un marché public de services consisterait à sélectionner un opérateur économique à qui 

le Département confierait l'exécution d'un ensemble de prestations préalablement déterminées. Le 

titulaire du marché serait rémunéré par le Département sur la base d'un prix défini contractuellement. 
Le Département continuerait à endosser le risque lié à l'exploitation du service et serait seul maître 

des aspects stratégiques et opérationnels de la gestion du service. 

La gestion via une concession de services permettrait de confier l'exploitation du service à un 

opérateur économique, concessionnaire, auquel le Département transfèrerait le risque lié à 
l'exploitation du service. Le délégataire serait rémunéré, essentiellement, par le droit d'exploiter le 

service soit par le coût de facturation du service aux bénéficiaires. 

4. CHOIX DU MODE DE GESTION DU SERVICE 

Le mod.e de gestion interne par le biais de la régie permet à la collectivité d'avoir la totale maîtrise du 
service et présente l'avantage de la simplicité contractuelle. Toutefois, le Département ne disposant 

pas actuellement, en interne, des matériels et du savoir-faire nécessaires à la mise en place de ce 

service, nous vous proposons d'écarter ce mode de gestion. 
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Un mode de gestion externalisée présente une plus-value certaine dans la mesure où le Département 

pourrait attribuer un contrat, ayant pour objet l'exploitation du service, à un opérateur économique 

disposant d'une compétence et d'une expérience dans le domaine des prestations que le Département 
entend proposer aux personnes vulnérables situées sur son territoire. Le Département procèderait 

donc à une consultation en vue de sélectionner un opérateur économique disposant d'une expérience, 

de connaissances techniques et technologiques, d'un nécessaire dynamisme sur un segment 

concurrentiel, ce qui contribuerait à la garantie de développer un service public opérationnel, efficient 

et continu dans les meilleurs délais. 

Entre les deux modes de gestion externalisés évoqués plus haut (voir point 3), le recours à un marché 

public de services nécessiterait de prévoir des critères de sélection des offres qui permettraient 
d'obtenir une offre dont le prix serait de nature à assurer la viabilité économique du service afin de ne 

pas faire porter un risque financier trop important au Département. 

Dans une concession de service, l'exploitant est rémunéré par les usagers du service, ce qui permet 

d'adapter la tarification aux évolutions du marché. L'exploitant dispose d'une plus grande souplesse 
poùr définir les conditions d'exploitation du service et pour les faire évoluer en fonction de son 

développement. 

La gestion du service s'opère donc aux risques du concessionnaire lequel doit supporter tout ou partie 

de: 
- l'aléa économique, tenant à l'évolution de l'activité, le concessionnaire étant responsable de 

l'exploitation du service, ainsi que de toutes les conséquences dommageables qui pourraient en 

résulter; 
- l'aléa financier dans la mesure où le concessionnaire assure l'exploitation du service sous le contrôle 

de l'autorité concédante laquelle peut prévoir des garanties contractuelles quant au respect des 

prévisions financières sur toute la durée du contrat; 

- l'aléa technique tenant à l'obligation de maintenir le bon fonctionnement continu du service, le 

concessionnaire étant responsable au niveau contractuel et réglementaire de la qualité du service 

public et de son fonctionnement ; 

- la responsabilité des dommages causés aux usagers et aux tiers par le fonctionnement du service. 

Le recours à un contrat de concession ne signifie pas pour autant que le Département perd tout 

contrôle sur l'exploitation du service. Au contraire, le Département dispose d'un devoir de contrôle 

formalisé notamment au travers de la communication par le concessionnaire de rapports annuels 

d'exploitation portant sur les conditions d'exécution du service et sur les comptes du concessionnaire. 

En outre, le Département définit précisément les caractéristiques attendues d'exécution du service 

public. 

Enfin, dans le cadre d'une procédure de contrat de concession portant sur l'exploitation du service, le 

Département collectivité dispose d'une liberté de négociation qui peut, notamment, permettre 

d'ajuster le niveau de prestations attendues pour les usagers, tout en garantissant une qualité du 

service et en respectant le principe d'égalité du service public. 

Et, le contrat de concession de service pourrait être qualifié de délégation de service public, le Conseil 

d'Etat ayant validé la conclusion d'une convention de délégation de service public portant sur un 
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service relatif à une compétence départementale en matière d'accompagnement des personnes 

vulnérables et qui correspondait à un système de téléassistance départemental favorisant le maintien 

à domicile des personnes âgées et handicapées (CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze, req. n° 
306911). 

Ainsi, au regard des avantages que présente le recours à une gestion externalisée sous forme 
concessive pour l'exploitation du service précédemment décrit, 

il vous est proposé de valider le recours à une délégation de service public, en application des 

dispositions de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et des articles L. 1411-1 et suivants du 

CGCT. 

S. MODALITES DE LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC 

Bien que l'objectif du Dép,artement soit de confier l'exploitation du service à un opérateur 

économique délégataire de service public afin de disposer de son expertise dans le domaine du 

service concerné, le Département souhaite rester acteur de ce projet. 

Ainsi, il convient de déterminer les modalités de la délégation du service public en prenant en 

considération les critères suivants : 

o le niveau de maîtrise par le Département (présence dans les instances dirigeantes, 

participation au management, suivi de la mise en œuvre de la mission, possibilités de 
financement et de contrôle ... ); 

o la simplicité contractuelle (modalités d'attribution et possibilités d'adaptations en 

cours d'exécution); 

o la polyvalence et l'adaptabilité (territoire géographique d'intervention, nombre et 
type d'usagers potentiels, possibilité de diversification de l'activité); 

o le management d'entreprise (prédominance des règles de droit privé pour la 

comptabilité, le personnel, la fiscalité, les contrôles ... ); 

o l'expertise d'autres acteurs (présence au capital, participation à la gouvernance, à la 

stratégie et la gestion quotidienne) ; 
o le niveau d'investissement privé (participation au capital et aux financements des 

projets). 

C'est dans ce .contexte que le Département envisage de constituer une structure de type société 
d'économie mixte à opération unique, dite« SEMOP »laquelle est régie par les articles L. 1541-1 et 

suivants du CGCT et permet de concilier, à la fois, des objectifs de service public et de développement 

commercial. 

Cette société anonyme créée par la collectivité, avec au moins un actionnaire opérateur 

économique se verra confier l'exploitation du service. 

En effet, les dispositions précitées prévoient qu'une collectivité territoriale peut créer une SEMOP 

avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence 

(article L. 1541-2 du CGCT). 

L'article L. 1541-2 du CGCT precrse que la sélection du ou des actionnaires opérateurs 

économiques et l'attribution du contrat à la SEMOP mise en place sont effectuées par un unique 
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appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou 

aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité 

territoriale et la SEMOP. 

L'intérêt pour le Département de recourir à cette structure est de disposer, via sa présence au 

Conseil d' Administration, d'une plus grande maîtrise sur les orientations stratégiques et la 

tarification du service public. 

La SEMOP a pour objet social« la gestion du service public d'assistance numérique aux personnes 

vulnérables délégué par le Département des Landes ». 

Au vu de la nature des investissements liés à la mise en place du service, il est envisagé de conclure 

un contrat de délégation de service public d'une durée de 5 ans. 

Ainsi, la SEMOP, concessionnaire, serait constituée pour l'exploitation du service durant la durée de la 

délégation et disparaitra de droit à son échéance. 

La SEMOP sera rémunérée par les personnes âgées bénéficiaires des tablettes et de l'abonnement 

géré par la SEMOP, donc des « tiers » au sens de personnes distinctes et indépendantes du 

Département déléguant. 

Certes, le Département envisage de prendre en charge une partie du coût de ces services, en 

permettant aux bénéficiaires de solliciter auprès de lui le versement de prestations sociales. 

Cependant, cette aide demeurerait strictement liée au nombre de personnes souhaitant faire 

l'acquisition de ces tablettes et de l'abonnement proposé par la SEMOP. 

Ainsi, même si le Département réduisait le reste à charge pour les usagers, il ne protègerait toutefois 

pas la SEMOP du risque économique, c'est-à-dire des aléas du marché qui pourraient prendre la forme 

notamment d'une concurrence provenant d'autres opérateurs économiques offrant le même type de 

prestations, d'une fluctuation substantielle du nombre de personnes âgées intéressées par le service 
voire du risque découlant des impayés pour la partie de l'abonnement non subventionnée par le 

Département. 

Une telle intervention du Département auprès des usagers est indépendante et ne remettrait donc 

pas en cause l'existence du risque liée à l'exploitation du service qui serait supporté par la SEMOP et 

ne contreviendrait donc pas aux conditions de mise en œuvre d'une délégation de service public. 

6. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA SEMOP 

Les principales caractéristiques de la future SEMOP, en l'état des réflexions menées par le 

Département et sous réserves d'adaptations mesurées, seraient les suivantes: 

le Conseil d'administration serait composée de 8 membres dont 4 pour le Département et 4 
pour l'opérateur économique sélectionné à l'issue de la consultation; 
le Président du Conseil d'administration sera un 

Département (conformément au Ill de l'article L. 1541-1 du CGCT); 

représentant du 

le capital de la SEMOP serait réparti à moitié entre le Département et l'opérateur économique 

sélectionné; 
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le montant du capital serait d'un minimum l.égal de 37 000€ à la constitution de la SEMOP; 

un comité consultatif, composé de représentants du secteur des personnes âgées et des 

personnes handicapées, désignés par le Conseil départemental de la citoyenneté et de 

l'autonomie {COCA), serait créé afin d'assurer un suivi de la montée en charge de ce nouveau 
service et de participer à l'évaluation globale du dispositif; 

le besoin de financement avant atteinte du seuil d'autofinancement serait d'un montant de 

l'ordre de 400 000€ envisagé à date, soit 200 000 € par opérateur dont 100 000 €en capital et 

100 000 €en compte courant rémunéré et la libération des fonds (capital et compte courant) 
pourrait intervenir au fur et à mesure des besoins de la structure. 

7. OBJECTIFS ET PRESTATIONS ASSURES PAR LA SEMOP 

L'objectif du service est de promouvoir des solutions innovantes adaptées aux besoins des séniors afin 

de favoriser leur autonomie à domicile en développant : 

la sécurité au domicile; 

le lien social et l'offre de loisirs; 
la stimulation cognitive ; 

l'amélioration de la vie quotidienne ; 

la communication entre acteurs. 

Les grands principes du service sont : 

le principe d'adhésion; 

l'adaptabilité et l'évolution des offres en fonction des attentes et des besoins; 

la personnalisation des services; 

l'accessibilité matérielle, fonctionnelle et financière des outils; 

l'établissement d'un réseau humain et l'intégration à l'écosystème local. 

Ainsi, en tant que délégataire du service public que le Département souhaite développer, la SEMOP 
serait chargée d'exécuter les prestations suivantes: 

mettre des tablettes numériques à la disposition des personnes âgées, via un système 
d'acquisition; 

assurer la gestion d'un abonnement relatif aux services de maintenance ; 

offrir aux personnes âgées, via l'utilisation des tablettes numériques, des applications leur 
permettant d'obtenir une assistance personnalisée ce qui pourrait être le cas notamment, de 

services de visites de« lien social »ou permettant l'accès aux médicaments à domicile; 

le développement d'un dispositif de téléassistance sécurisé. 

Le Département envisage que la SEMOP puisse développer ces offres de prestations en étendant le 
bouquet de services déployé, en proposant des matériels innovants ou en intégrant des publics fragiles 

en identifiant leurs besoins spécifiques. 

L'usage des solutions et le niveau de satisfaction des bénéficiaires seront des éléments d'évaluation 

du service rendu. 
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8. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

La consultation aura pour objet le choix de l'opérateur économique qui deviendra le partenaire du 

Département dans le cadre de la SEMOP et, en même temps, l'attributaire du contrat de délégation 

de service public pour l'exploitation du service. Elle sera lancée en application, d'une part, des articles 

L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du CGCT et d'autre part, de l'ordonnance n° 2016-6S du 

29 janvier 2016 et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession. 

Le calendrier prévisionnel et les étapes principales de la procédure sont les suivants : 

• Avis de la commission consultative des services publics locaux {Art. L. 1411-
4 et L. 1413-1 du CGCT) au vu du rapport présentant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire issu de la définition préalable des Mars 2018 
besoins et des spécifications techniques et fonctionnelles requises (Art. 27 
et 28 de !'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016); 

• Avis préalable du Comité Technique (art. 33 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) . 

• L'Assemblée délibérante se prononce sur le principe de la délégation de 
service public au vu des avis, du rapport présentant les caractéristiques des 

Mars 2018 prestations que doit assurer le délégataire issu de la définition préalable des 
besoins et des spécifications techniques et fonctionnelles requises (Art. 27 
et 28 de !'Ordonnance précitée). 

• Publicité au BOAMP ou dans un JAL et éventuellement dans une publication 
spécialisée. Avril 2018 

• Mise en ligne du DCE . 

• CDSP, article L.1411-5 du CGCT; 

• Recueil des offres et avis de la commission sous forme d'un rapport 
présentant : Mai 2018 

- la liste des offres examinées présentées selon un ordre préférentiel, 

- la motivation de cet ordre en considération des solutions 
techniques, juridiques, économiques et financières proposées. 

• L'autorité habilitée à signer engage toute négociation qu'elle juge utile avec Juin 2018 
une ou des opérateurs. 

• L'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat 
de délégation. Les documents sur lesquels l'assemblée se prononce doivent 

Juillet 2018 
lui être transmis 15 jours au moins avant sa délibération; 

• Transmission au contrôle de légalité de la délibération . 

• Création de la SEMOP ; Août / 
• Immatriculation de la SEMOP . Septembre 2018 

• Signature de la convention de DSP puis notification à la SEMOP. Automne 2018 
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\ 

Direction de la Solidarité Départementale 

Inscriptions budqétaires 
Déoenses 1 42 776 462 € 
Recettes 1 4 726 000 € 

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, repose 
également sur la Loi du 11 février 2005, dite « Loi pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 

En 2017, plusieurs actions liées au schéma départemental se sont développées ; 
d'autres se poursuivront en 2018. 

Par ailleurs, compte tenu des enjeux de la prise en charge de l'autisme, et des 
demandes autour de cette pathologie de plus en plus répandue, le Département 
propose de développer une initiative particulièrement innovante et collaborative 
sur cette thématique : « à chacun sa vie, à chacun sa réussite», pour un 
accompagnement des jeunes autistes de 15 ans à 25 ans et de leur famille. 

);> Le renforcement de la prise en charge des personnes handicapées 
en situation de grande vulnérabilité 

Une réflexion a débuté pour dégager dès 2014 des 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. 

En 2016, cette action s'est poursuivie pour répondre aux situations prioritaires 
recensées par la commission des situations critiques de la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées (MLPH) : des solutions ont été apportées pour les 
situations les plus urgentes. 

C'est dans ce contexte que le Conseil départemental et la MLPH ont expérimenté 
en 2016 un dispositif d'orientation permanent, à la demande ·de Madame 
Ségolène Neuville, Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Affaires sociales et 
de la Santé, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, 
qui a sollicité une vingtaine de collectivités. 
Cette expérimentation s'est poursuivie en 2017 dans le cadre de la mise en 
œuvre par la Maison Landaise des Personnes Handicapées du dispositif« réponse 
accompagnée pour tous ». 
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Ainsi, 7 places de foyer d'hébergement ont été transformées en places de foyer 
de vie au foyer de Morcenx (géré par l'Association « Caminante ») pour 
répondre aux situations critiques. 
Parallèlement, 4 places ont été créées aux appartements rattachés à ce foyer. 

~ La décentralisation de l'accueil de jour du foyer pour handicapés 
moteurs « Le Majouraou » dont le siège est à Mont-de-Marsan à 
Pontenx-les-Forges : 

Il s'agit d'apporter une réponse de proximité à des adultes handicapés, 
domiciliés sur le nord des Landes, qui sont dans l'obligation d'effectuer plusieurs 
heures de transport pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur 
handicap. 
L'unité de Pontenx-les-Forges a une capacité de 6 places. Elle est située dans 
des locaux appartenant à la Communauté de Communes de Mimizan et a ouvert 
le 1er février 2017. 

~ La modification de l'agrément du Service d'Accompagnement à la 
Vie Sociale (SAVS), pour adultes handicapés mentaux de Morcenx 
géré par l'association « Caminante » ~ 

La capacité du SAVS pour adultes handicapés mentaux de Morcenx a été portée 
de 10 à 18 places, pour répondre au dispositif intitulé « Passage » en lien avec 
des financements de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS). 
Il s'agit d'accompagner, dans leur projet d'insertion socio-professionnelle, des 
jeunes adultes en situation de handicap psychique, maintenus en amendement 
Creton dans les établissements pour enfants. Les accompagnements se situent 
sur les territoires de Morcenx et de Labenne. 

~ L'ouverture en avril 2017 de 4 places supplémentaires pour 
handicapés mentaux au foyer « Le Cottage » à Moustey : 

Cette ouverture a permis l'admission de 4 jeunes adultes, relevant de 
l'amendement Creton, qui étaient maintenus dans des établissements pour 
enfants. 

~ La restructuration du foyer de vie « Résidence Tarnos-Océan » de 
Tarnos géré par I'« Association Européenne des Handicapés 
Moteurs (AEHM)» : 

Le projet de restructuration du foyer pour handicapés moteurs de Tarnos, avec 
la création de 10 places supplémentaires d'hébergement, a été finalisé en 2017. 
La capacité est portée de 61 places à 71 places. 

~ L'ouverture d'un Service d'Accompagnement Médico-social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) pour autistes, de 10 places : 

Un SAMSAH départemental pour des adultes autistes, de 10 places, géré par 
1' « Association Départementale des Amis et parents de Personnes Handicapées 
Mentales » (ADAPEI) des Landes, a ouvert le 1er septembre 2017. Il intervient 
sur tout le département à partir de locaux situés sur Mont-de-Marsan, Dax et 
Parentis-en-Born. Il s'agit de locaux administratifs pour les éducateurs qui 
coordonnent le projet vie des jeunes selon leur besoin (accompagnement à la vie 
sociale, coordination des soins .... ). 
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)> La réhabilitation du foyer pour handicapés moteurs « André 
Lestang » à Soustons : 

Le foyer pour adultes handicapés moteurs de Soustons géré par 1' « Association 
Européenne des Handicapés moteurs» (AEHM) a engagé des travaux pour 
construire une unité de vie médicalisée « pôle soins » de 15 places. 

)> Le transfert du foyer de vie nommé « Saint-Amand » pour adultes 
handicapés mentaux de Bascons : 

Le transfert du foyer de vie nommé « Saint-Amand » de Bascons, gere par 
l'ADAPEI sur le site du Marcadé à Mont-de-Marsan, ainsi que la réalisation de 
travaux sur l'ensemble du site, est en cours de réalisation en lien avec l'Office 
Public de !'Habitat (OPH) du département des Landes. 
Le transfert du foyer de vie nommé « Saint-Amand » de Bascons est prévu le 
dernier semestre 2018 et la fin des travaux de réhabilitation de l'ensemble du 
site en 2020. 

Par ailleurs, le principe de la création d'une unité médicalisée de 11 places pour 
adultes handicapés mentaux au foyer « le Marcadé » à Mont-de-Marsan ( 40000) 
avait été validé par les services de l'Etat en novembre 2009. Ce projet n'a pas 
été financé ; toutefois, le besoin est toujours existant et est inscrit dans le 
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) de l'ADAPEI, signé le 
31 décembre 2017 avec !'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) 
et le Conseil départemental des Landes. 

)> La création d'un SAMSAH départemental, pour handicapés 
psychiques, de 22 places gérées par l'ADAPEI, à partir des locaux 
du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l'ADAPEI 
situés à Mont-de-Marsan, Dax et Saint-Vincent-de-Tyrosse: 

Ce projet a été validé par l'Etat, mais n'a jamais obtenu les financements 
correspondants. 
Dans l'attente de ces financements, le Conseil départemental des Landes aide à 
la création de 18 places supplémentaires au SAVS de l'ADAPEI pour 
l'accompagnement des personnes travaillant à !'Etablissement et Service d'Aide 
par le Travail (ESAT) de Saubrigues ( 40230) géré par l'association 
« Caminante ». Cette problématique est inscrite dans le CPOM de l'ADAPEI. 
La différence de 4 places correspond à des situations qui n'ont pas pu être 
satisfaites du fait de l'absence de médicalisation. La prise en charge était trop 
complexe. 

Je vous propose de décliner l'action du Conseil départemental dans 9 directions 
et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs aux actions décrites : 

la Maison Landaise des Personnes Handicapées, 
le maintien à domicile, 
l'accueil en établissement, 
l'initiative landaise pour les jeunes autistes, 
les actions du Service Sports Intégration et Développement, 
Handilandes 2018, 
l'intégration scolaire et le matériel informatique adapté, 
le soutien aux associations, 
!'Entreprise Adaptée et !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères, qui font l'objet d'un rapport distinct. 
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I - La Maison Landaise des Personnes Handicapées CMLPHl 

Depuis le 1er janvier 2006, la Maison Landaise des Personnes Handicapées 
(MLPH), qui regroupe les anciens services de la Commission technique 
d'orientation et de reclassement professionnel (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 2017, 32 761 personnes handicapées ont un droit ouvert 
auprès de la MLPH. Cela représente 8% de la population landaise. 

Au sein de la MLPH, la Commission des Droits pour !'Autonomie des Personnes 
Handicapées (C.D.A.P.H.) qui prend les décisions individuelles, a reçu, au 
30 septembre 2017, 21 399 demandes et a pris 20 805 décisions. 

Les décisions prises par la C.D.A.P.H. ont des conséquences financières et 
économiques importantes. Au total, en 2017, ces décisions ont représenté un 
flux financier de plus de 163 000 000 Euros, provenant du Conseil départemental 
(33%), des CAF et MSA (35%), de l'Etat (30%) et de !'Education Nationale 
(2%). 

L'équipe de la MLPH est constituée de personnels (représentant près de 
32 équivalents temps plein) mis à disposition par le Conseil départemental, 
l'Etat, la Mutualité Française Landes, !'Association Européenne des Handicapés 
Moteurs, !'Association des PEP 40, !'Association du Château de Cauneille et 
!'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 Conseil 
départemental des Landes. 

En contrepartie, la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie accorde un 
soutien au Conseil départemental au titre de l'aide au fonctionnement de la 
MLPH. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir inscrire une recette de 478 000 C en 
2018. 

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, État et Conseil départemental des Landes. 

Je vous demande de bien vouloir : 

accorder une subvention de fonctionnement à la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées à hauteur de 150 000 C en 2018. 

fixer la participation du Département au Fonds de Compensation du Handicap 
à hauteur de 35 000 C en 2018. 

Je vous propose d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2018. 
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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 2018. 

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. · 

II - Le maintien à domicile des personnes handicaoées 

1°) La p·restation 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 Conseil 
départemental des Landes après accord de la Commission des Droits et de 
!'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. 
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Evolution du nombre de bénéficiaires de la PCH 

Bénéficiaires de la PCH 
à domicile 

2013 937 
2014 1 042 
2015 1 163 
2016 1 188 
2017 1259 

Parmi les bénéficiaires
1 
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. 

c) Financement 

Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie CNSA 

Alors que le concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie 
(CNSA) devait permettre de compenser intégralement les dépenses liées à la 
Prestation de Compensation du Handicap, ce concours a été de 
3,1 millions d'euros en 2017 auxquels s'ajoutent 0,5 millions d'euros de recettes 
complémentaires (LF 2014), pour une dépense totale liée à la PCH de 
8,9 millions d'euros. Le taux de couverture est donc de 52,8%. 

Evolution de la part de la CNSA et du Conseil départemental 
pour le financement de la PCH 

2013 43 1 % 56 9 % 
2014 46 % 53 8 % 
2015 44 7 % 55 3 % 
2016 42 1 % 57 9 % 
2017 40 5 O/o 59 5°/o 

*données corrigées à compter de 2018 pour tenir compte de /'exclusion de la majoration du taux des 
droits de mutation (loi de Finances 2014) dans les méthodes nationales de calcul du reste à charge 
des allocations individuel/es de solidarité. 

Afin de permettre le versement de la Prestation de Compensation du Handicap, 
je vous demande de bien vouloir inscrire 8 837 000 C en dépenses décomposé 
comme suit: 

PCH + 20 ans ................................................. 7 562 000 € 
PCH - de 20 ans ............................................. 1 275 000 € 

Parallèlement, je vous demande de bien vouloir inscrire une recette de 
3 048 000 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 : 
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l'aide-ménagère geree 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, 405 personnes bénéficient de ces différentes aides en 2017. 

Aide à domicile BP 2017 BP 2018 Nombre de 
Personnes Handicapées bénéficiaires 2017 

TOTAL 1 670 000 € 1 570 000 € 405 

dont: 570 000 € 570 000 € 267 Aide-niénaoère 

Allocation compensatrice 1100 000 € 1 000 000 € 138 

Je vous propose d'inscrire 570 000 C au titre de l'aide-ménagère et 
1 000 000 Cau 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. 

Il est proposé de reconduire pour l'année 2018 le règlement départemental 
relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes 
âgées ou handicapées adultes tel qu'adopté par délibération A3 du 20/03/2017. 

3°) La Carte Mobilité Inclusion (CMI) 

La loi 2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numenque vient 
modifier les compétences et les procédures de délivrance des différentes cartes 
proposées aux personnes handicapées. 
En effet, la Carte Mobilité Inclusion (CMI) s'est substituée aux cartes de 
stationnement, d'invalidité et de priorité depuis le 1er janvier 2017. Elle est 
désormais délivrée par le Président du Conseil départemental après avis de la 
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 
L'imprimerie Nationale assure la fabrication et l'expédition de ce document. 
Une convention tripartite ainsi qu'un protocole local ont été nécessaires pour 
finalis~r l'organisation de ce dispositif. 
De fin juin au 1er décembre 2017, plus de 3 000 demandes de CMI ont été 
effectuées auprès de !'Imprimerie Nationale. 

Je vous demande de bien vouloir inscrire pour l'année 2018, la somme de 
45 000 C pour poursuivre cette action. 
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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 Conseil départemental finance l'accueil des personnes handicapées en 
établissements : foyer de vie 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 1295 places d'accueil. Elles sont 
encadrées par des professionnels qui représentent 637 équivalents temps plein. 

Par ailleurs, afin de renforcer les possibilités et la qualité de prise en charge en 
établissement, le Conseil départemental 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 2018 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 2017 BP 2018 Bénéficiaires 

2017 

TOTAL 30 030 000 ( 31 350 000 ( 1339 

dont Foyers d'hébergement, 
607 Unités de jour, SAVS, SAMSAH 10 600 000 ( 10 800 000 ( 

Foyers de vie 18 300 000 ( 19 500 000 ( 671 

Maisons de retraite 380 000 ( 350 000 ( 23 

Placements familiaux 200 000 ( 200 000 ( 16 

Autres frais liés à l'hébergement 550 000 ( 500 000 ( 22 

Je vous propose d'inscrire pour 2018, un crédit total de 31 350 000 C au titre 
de l'hébergement des personnes handicapées. 
Le Conseil départemental 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, approuvé dans le Schéma Landais en faveur des personnes 
vulnérables 2014 - 2020. 

Il est proposé de reconduire pour l'année 2018, le règlement départemental 
d'aide sociale personnes âgées - personnes handicapées tel qu'adopté par 
délibération A3 du 20/03/2017. 

Je vous propose donc d'inscrire en recettes, au titre de la récupération des 
ressources, la somme de 1 200 000 C. 
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2°) L'amélioration de la qualité de l'àccueil 

La réhabilitation des établissements se poursuit. 

La résidence « André Lestang » à Soustons (40140) 

La résidence « André Lestang » à Soustons qui est gérée par 1' « Association 
Européenne des Handicapés Moteurs » (AEHM), accueille 60 résidents. Cet 
établissement nécessite l'installation d'un nouveau système d'appel malade sur 
l'ensemble du site. 
Le montant global de cette installation est de 85 113 €TTC. 

Je vous propose d'inscrire 
40 000 C, qui sera versé à 
Moteurs». 

pour l'année 2018, un crédit de 
I' « Association Européenne des Handicapés 

Les foyers « Le Marcadé » à Mont-de-Marsan (40000) et « Saint
Amand »à Bascons (40090), gérés par l'ADAPEI 

Ces établissements prennent en charge 123 résidents au total et nécessitent une 
complète reconstruction et construction. 

Le montant global de cette opération de reconstruction de ces deux 
établissements est de 16 451 640 €TTC. 

Crédits versés : 
2015 : ............................. (étude faisabilité) 30 000 € 
2016 : ..................................................... 100 000 € 
2017 : ...................................................... 240 000 € 

Aussi, je vous propose d'inserire pour l'année 2018, un crédit de 150 000 c 
pour participer aux frais de cette opération qui sera versé à l'ADAPEI des Landes. 

Le foyer« Les Cigalons» 40170 Lit-et-Mixe 

Cet établissement accueille 64 résidents sur le site de Lit-et-Mixe et souhaite 
poursuivre la mise aux normes de ses locaux, réfection salon animation, 
chambres et accès extérieurs). 

Le montant de l'opération est de 63 594 € TTC. 

Je vous propose d'inscrire pour l'année 2018, un crédit de 40 000 C pour cette 
opération qui sera versé à l'établissement « les Cigalons » de Lit-et Mixe. 

La Maison d'Enfants à Caractère Social avec Soins Intégrés (MECSSI) 
à Mont-de-Marsan ( 40000) 

Le projet de MECSSI a été validé par le Comité Régional d'Organisation Sociale 
et Médico-sociale (CROSMS) en 2009. 

L'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a validé son financement en 
2015. 

Ce nouveau service capable d'accueillir 12 jeunes orientés vers les services de 
protection de l'enfance, souffrant de troubles psychologiques lourds, sera 
construit par le Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan et sera géré par 
!'Association de Sauvegarde et d'Action Éducative des Landes (ASAEL). 

Le montant de l'opération est de 1 107 946 €TTC. 
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Crédits versés : 
2016 ......................................................... 100 000 € 
2017 ......................................................... 100 000 € 

Je vous propose d'inscrire pour l'année 2018, un crédit de 100 000 C pour ce 
projet qui sera versé au Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan. 

La Résidence Castillon à Morcenx (40110) 

Cet établissement accueille 71 résidents adultes handicapés et souhaite réaliser 
des travaux d'aménagement d'extérieurs, d'agrandissement de la salle à manger 
et laverie, installation d'un système de production d'eau chaude pour panneaux 
solaires, construction d'un abri-vélo et achat mobilier pour les appartements. 

Le montant de l'opération est de 41 609 €TTC. 

Je vous propose d'inscrire pour l'année 2018, un crédit de 
cette opération qui sera versé à l'association Caminante. 

20 000 C pour 

Le Foyer de vie « Château de Cauneille » à Cauneille (40300) 

Cet établissement accueille 83 résidents adultes handicapés et souhaite réaliser 
des travaux de rénovation des salles de bains. 

Le montant de l'opération pour l'année 2018 est de 83 430 €TTC. 

Je vous propose d'inscrire pour l'année 2018 un crédit de 30 000 C pour ce 
projet qui sera versé à !'Association « l'Airial ». 

- La reconstruction des deux Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) 
gérées par !'Association de Sauvegarde et d'Action Éducative des Landes 
(ASAEL). 

L'association reconstruit ces deux sites d'accueil devenus inadaptés à l'accueil 
des adolescents. Ces sites se situent sur Mont-de-Marsan et Saint-Paul-lès-Dax. 
Ils accueillent 40 enfants. 

Le montant global de l'investissement est d'environ 4 000 000 € pour les deux 
établissements. 

Je vous propose d'inscrire pour l'année 2018 un crédit de 
120 000 C qui sera versé à l'ASAEL. 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de l'accueil en établissement 
pour personnes handicapées, m'autoriser à signer tous les documents relatifs 
aux actions décrites dans ce rapport et les conventions afférentes selon le 
modèle adopté par délibération A3 du 21 mars 2016. 

3°) Solde de l'A.P. : 

- de clôturer l'A.P. 2015 n° 448 « Foyer André Lestang de Soustons » 
arrêtée au montant définitif de 300 000 €. 
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IV - L'initiative landaise pour les jeunes autistes et leur famille 

Malgré les progrès réalisés dans ce type d'accompagnement, malgré la création 
de services pour les enfants, l'accompagnement des jeunes autistes et de leur 
famille n'est pas à la hauteur des attentes de la société. 
Des difficultés insurmontables jalonnent le parcours des familles : rupture 
familiale, rupture dans l'accompagnement des enfants à tout âge, judiciarisation 
de certaines situations, etc. 

La Maison Landaise des Personnes Handicapées observe ces difficultés et essaye 
de proposer des solutions à travers son dispositif d'orientation permanent. 
Cependant, celui-ci ne suffit pas, notamment pour les 15-25 ans. 
Face à ce constat partagé par l'ensemble des partenaires et associations réunis 
le 8 janvier 2018, il apparaît nécessaire de prendre une initiative collective pour 
accompagner les enfants autistes et leur famille : chacun sa vie, chacun sa 
réussite. 

Ce projet global s'articule autour de 3 dispositifs : un hébergement à vocation 
inclusive pour 15 jeunes, une structure d'accueil de jour et un espace répit et 
ressource. 

Une Journée départementale de réflexion sera prochainement organisée le lundi 
23 avril 2018 à Mont-de-Marsan en collaboration avec l'Association de Recherche · 
de Castillon. 
Je vous propose d'inscrire la somme de 5 000 C pour l'organisation de cette 
Conférence. 

Je vous propose de saisir les différentes autorités publiques, le Ministère des 
Solidarités et de la Santé et l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, de 
ce souhait départemental qui repose sur un pré pré projet joint à ce présent 
rapport en annexe II et validé par les différents partenaires. 

V - L'intégration par le Sport 

1°) Les actions du Service Sports Intégration et Développement 
(S.S.I.D.) 

Le S.S.I.D. est un service mutualisé, 'qui a pour m1ss1on de développer les 
activités physiques et sportives adaptées en faveur des personnes en situation 
de handicap. Il intervient dans les établissements pour adultes et enfants 
handicapés. Le Service Sports, Intégration et Développement, via les Comités 
départementaux de sport adapté (CDSA) et handisport (CDH), organise et 
développe les actions fédérales sur le territoire landais. 

Le Service Sports, Intégration et Développement s'appuie enfin sur un réseau de 
partenaires afin de favoriser l'intégration sportive de ce public. 

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. 
En 2017, il a pris en charge plus de 1 300 personnes landaises (enfants et 
adultes), a organisé près de 140 rencontres sportives et a proposé une 
quarantaine de disciplines différentes. 
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Parmi les évènements marquants de l'année 2017, le S.S.I.D. a organise avec 
succès deux championnats de France Sport Adapté, la coupe Nationale Espoir 
Foot à sept, en direction des jeunes et le Championnat de France de Tennis de 
Table Sport Adapté en faveur des pongistes adultes, a poursuivi les projets 
« Sport et Autisme » et « Sport et Psy ». 
Ce dernier projet consiste en l'organisation de 3 rencontres sportives, en 
proposant deux activités à chaque journée. Les partenaires principaux sont les 
Groupements d'Entraide Mutuelle (GEM) du département, le Centre d'accueil 
thérapeutique à temps partiel (CATTP) de !'Hôpital Sainte-Anne, le Service 
d'Accompagnement à la Vie sociale (SAVS) de !'Association Départementale des 
Parents et Amis des Personnes Handicapées (ADAPEI), les foyers de vie de 
Cauneille, et de Morcenx. 
L'exercice de ces différentes missions nécessite notamment la mise à disposition 
de locaux. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer les documents 
administratifs afférents aux activités du Service Sport · Intégration 
Développement (S.S.I.D.) et notamment la mise à disposition de locaux sportifs 
par certaines communes, 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 handicapées, s'appuie sur plusieurs leviers dont des interventions de 
professionnels, qui encadrent et animent certaines activités (football, natation, 
basket-ball, tennis de table, canoë ... ) ouvertes au public licencié. 

Dans ce cadre, la Fédération Française de Sport Adapté, 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 Conseil départemental, 
organise des actions dans le département, qui permettent de renforcer la qualité 
de l'accompagnement sportif des personnes handicapées. 

Je vous propose d'accorder au Comité Départemental du Sport Adapté des 
Landes, une subvention d'un montant de 23 000 C à inscrire au Budget Primitif 
2018 et vous demande donc de bien vouloir, à ce titre, m'autoriser à signer tous 
les documents relatifs à ces actions. 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de l'intégration par le sport, 
m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs aux actions 
décrites dans ce rapport. 

VI - Handilandes 

Les journées Handilandes 2018, auront lieu du 6 au 10 juin 2018 à Pontonx-sur
l'Adour, Soustons et Mont-de-Marsan. 

Les activités sportives se dérouleront de manière traditionnelle sur les sites de 
Soustons et de Mont-de-Marsan. 
La mixité du public participant sera recherchée. 
Une journée sera dédiée à l'insertion professionnelle des personnes handicapées 
et à la présentation de la production culturelle de différents établissements. 
Pontonx-sur-l'Adour accueillera ce temps fort de l'édition 2018. 
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Pour mener à bien ces journées, je vous demande de bien vouloir inscrire les 
crédits nécessaires à hauteur de 120 000 euros et m'autoriser à signer tous les 
actes et documents afférents à cette manifestation. 

VII - Favoriser l'intégration des jeunes handicapés 

Conformément aux objectifs posés dans le Schéma landais en faveur des 
personnes vulnérables 2014-2020, le Conseil départemental développe des 
actions visant à faciliter l'intégration scolaire et sociale des personnes 
handicapées. 

Ainsi, il concourt depuis plusieurs années, en lien avec !'Inspection Académique, 
à l'intégration scolaire des enfants handicapés et au fonctionnement du dispositif 
pour !'Adaptation Scolaire et la scolarisation des enfants Handicapés (ASH), au 
travers des Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) et des 
Classes d'intégration Scolaire (CLIS). 

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 dans deux domaines particuliers : 

Acquisition de matériel pour la scolarisation d'enfants handicapés en milieu 
ordinaire 

Le Conseil départemental 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, !'Association des Pupilles de 
!'Enseignement Public, partenaire du Conseil. départemental gérera ce matériel 
destiné à la scolarisation. 

Je vous demande d'inscrire la somme de 15 000 C qui sera versée à 
!'Association des Pupilles de !'Enseignement Public. 

Le Syndicat mixte « Agence Landaise Pour !'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 !'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. 
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VIII - Le soutien aux associations 

25 associations, œuvrant en faveur des personnes handicapées ont sollicité une 
participation du Conseil départemental pour 2018. 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 C 

> Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations 
(CREAI d'Aquitaine) .................................................................. 8 000 C 

> ADAPEI des Landes 
(pour la gestion du restaurant d'entreprise 
Maïsadour par l'ESAT du Conte « Marsan Multiservices) ................. 6 885 C 

> Autisme Landes ........................................................................ 5 000 C 

> Association de défense des Droits des Accidentés 
et des Handicapés des Landes {ADDAH 40) ................................... 2 610 C 

> Association pour le Don d'Organes 
et de Tissus humains {France ADOT 40) ....................................... 2 060 C 

> Association Valentin HAUY ......................................................... 1 440 C 

> Association des donneurs de Voix 
Bibliothèque sonore de Mont-de-Marsan ........................................ 1 260 C 

> Association Française des Sclérosés 
en plaques ............................................................................... 1 000 C 

> Association des Paralysés de France 
APF - Délégation des Landes ...................................................... 1 000 C 

> Dyspraxie France DYS ............................................................... 1 000 C 

> Association Française des Hémophiles 
Comité Aquitain ........................................................................... 990 C 

> Union Départementale des Associations pour le 
Don de Sang bénévole des Landes ................................................. 990 C 

> Association Audition Solidarité ....................................................... 900 C 

> Amicale Landaise des Parents et Amis de 
Polyhandicapés (ALPAP) ................................................................ 855 C 

>Vaincre la mucoviscidose ................................. ~ ............................ 792 C 

> Association René Vincendeau des Donneurs 
bénévoles de plaquettes sanguines ................................................. 765 C 

> Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux d'Aquitaine ........ 765 C 

> Association des Familles de Traumatisés 
Crâniens et cérébro-lésés des Landes ............................................. 720 C 

> Association Régionale Aquitaine des Laryngectomisés 
et Mutilés de la voix ..................................................................... 720 C 
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> Groupement des Intellectuels Aveugles ou 
Amblyopes .................................................................................. 720 c 

> Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades 
et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM) ........................................ 720 C 

> Association des donneurs de Voix 
Bibliothèque sonore de Biscarrosse, Pays de Born ............................ 720 C 

> Association Aveugles et Malvoyants Landes (AMV) ........................... 450 C 

> Association des donneurs de Voix 
Bibliothèque sonore de Dax ........................................................... 350 C 

TOTAL ..................................................................................... 56 462 C 

IX - L'Entreprise Adaptée et !'Etablissement et Service d' Aide par le 
Travail de Nonères 

Le Département souhaite rassembler les ressources autour du handicap adulte et 
de la problématique emploi sur le site des « Jardins de Nonères ». 
A terme, un véritable pôle ressource conjuguant emploi, mise à l'emploi et 
accompagnement à l'emploi (mise en situation, possibilité de stages, prise en 
charge d'apprentis ... ) pourrait être constitué, et rayonner depuis le site de 
Nonères. 

A ce titre, il est proposé de rassembler les locaux du Service d'Aide par le Travail 
et !'Accompagnement Social (SATAS), dépendant du Centre Départemental de 
!'Enfance (CDE), au niveau de ceux de !'Etablissement et Service d'Aide par le 
Travail (ESAT) et de !'Entreprise Adaptée Départementale (EAD). 

Le Département souhaite gagner ainsi en lisibilité d'action et en service rendu 
pour les travailleurs bénéficiant d'une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH). 

Une étude de programmation est en cours, afin de définir les besoins et proposer 
un espace d'accueil et de travail commun qui réponde le mieux possible aux 
attentes du personnel et des usagers. 

*** 
Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

> en dépenses 

Chapitre 204 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 011 : 

> en recettes 

Chapitre 74 : 
Chapitre 75 : 

500 000 € 
41 541 462 € 

735 000 € 

3 526 000 € 
1 200 000 € 

dont le détail figure en annexe 1 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 2018, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2018. 
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Annexe I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2018 Les actions en faveur des personnes handicapées 

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP 
antérieures CP réalisés 

actualisées 
448 André Lestanq Soustons 204 20422 52 300 000 300 000 

TOTAL 300 000 300 000 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 204 20422 52 Travaux et Accessibilité 

204 2041782 52 MECSSI 

FONCTIONNEMENT 65 6511211 52 PCH + de 20 ans 

65 6511212 52 PCH - de 20 ans 

65 6561 52 MLPH 

65 6556 52 Fonds Handicap 

65 6574 52 MLPH - Mutualité 

65 651122 52 Allocation compensatrice 

011 62878 52 Aide ménaoère 

011 6182 52 Carte Mobilité Inclusion !CMI) 

011 6185 52 Handilandes 

65 65242 52 Hébergement 

65 65243 52 Hébergement 

65 6522 52 Hébergement 

65 6574 52 Journées Autisme 

65 6574 52/58 Subventions aux associations 

TOTAL 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

RECETTES 74 747812 52 CNSA PCH 

74 747813 52 CNSA MLPH 

75 7513 52 Ressources personnes handicapées 

TOTAL 

* AP à solder 

BP 2018 Les actions en faveur des personnes handicapées 

SOLDE AP 

0 * 
0 

Crédits ouverts au 
titre de 2018 

400 000 

100 000 

7 562 000 

1 275 000 

150 000 

35 000 

50 000 

1 000 000 

570 000 

45 000 

120 000 

30 800 000 

350 000 

200 000 

5 000 

114 462 

42 776 462 

recettes 2018 

3 048 000 

478 000 
1 200 000 

4 726 000 
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Département 
des Landes 

Direction de la So lidari té Départementale 
Direction 

Réf. : FL/MP 
Dossier suivi par : 
Francis LACOSTE 

Annexe II 

#.·. 
H '• 

{;' 
-.:$.; •• 

'•>-=· 
CHACUN SA VIE, CHACUN SA REUSSITE . 0 ;,. '~=à:0 
une initiative pour accompagner les enfants et jeunes porte't1r s du '·Y 
trouble du spectre de l'autisme {TSA) et leur famille ,.4'.:-. /-..,,_ ~ 

/ ~?x· ~· 
~v ~~"·· . . / 

·:~ ;;. ,/ 
~,, 
~ 

;//.«~~. ~ 
'"7,~ •. ?~ 

/J ~=::.. .;~<(.f: 
I - LE CONSTAT · ~ ::;~ ... 

~ ~ 
??-il f, 

L'accompagnement des enfants autistes et de leurs fa.)Jl i.I ~~§ n' s"'.E~~~(a hauteur de leurs attentes. 
Les changements intervenus dans les recommand~éns et:i fes bonnes pratiques de prise en charge, 
les incompréhensions réciproques avec le moAa'4~_.co~J.W.iY.'" .. J~ discours sociétal sur l'autisme 
engendrent des difficultés insurmontables : rupture f~rii'i liale, ru pture dans l'accompagnement des 
enfants à tout âge, judiciarisation de /értëii~'es ~ûa~ions, pratiques thérapeutiques non ··.-,: .;,: J' . règlementaires. .. ·• ··<?~. )" •..;:; ... ,, .. ~ 

"-@ 
Dans les Landes, ces phénomènes sa.nt présents et e.-mesurent notamment au sein des instances de 
fa Maison Landaise pour les Perso rîn e;,: .~andicapéés (MLPH) qui ont à traiter, soit de l'insertion 
scolaire, soit de l'orientation en ~ta15Üss~ment médico-social, soit du dispositif d'orientation 
permanent. La lenteur d'accès au Cené~é' de Ressource Autisme est également source de souffrance . 
Ce phénomène est d'autant pfui:; t "raR~ou~ fes cas d'enfants diagnostiqués tardivement et pour 
lesquels une prise en charge satœ~J~anté"ri''a pas été possible. La sollicitation en dernier recours de 
fa protection de l'enfance po.u ;êf~s c~~de ruptures ou de violences intra familiales n'en est que trop 
symptomatique . . f~f ~ ,. 

• '-.•:(• -~ .. ~ .P 
Selon le rapporêj publié par "(<Î:~èour des Comptes en Décembre 2017, le nombre de personnes 
concernées peut-~.tre-~·stimé su r'l~t5ase d'un taux de prévalence de 1 % à 700 000, réparties comme 
suit : 100 000 jeUQE;S de );nains de 20 ans environ et près de 600 000 adultes si l'on retient le même 
ratio pour le re~te d~:l.~; P._9Pulation, bien que les adultes aujourd 'hui identifiés TSA ne soient qu'environ 
75 000· ~ .~~ •. ,-:;;,< 

On~éb~,~ qi?ètçl'.,Je 42 000 élèves avec TSA scolarisés (y compris en établissement), ce qui 
repre5;ent ··un pe~f:~ lus de 10% des élèves en situation de handicap scolarisés lors de la rentrée 2015 
en Frâ" ~f 

Dans le dft: rtement, !'Éducation Nationale, suite à une enquête interne, évoque le chiffre de 100 
enfants (16 filles et 84 garçons) atteints d'autisme ou autres troubles envahissants du développement 
(TED) scolarisés dans le premier degré, et 59 dans le second degré dans les établissements scolaires 
landais. 
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Le faible taux d'équipement en établissements et structures médico-sociales complique le choix des 
réponses à apporter (document CNSA : taux de couverture en établissement et service médico
sociaux et notamment le nombre de places pour 1 000 enfants de 0 à 20 ans en 2016) . 
Pour rappel, l'offre landaise spécialisée se décompose à ce jour comme suit : 

• Secteur enfant nombre de olaces 
Institut Médico-Educatif (IME) « Les Pléiades » à DAX 24 

Institut Médico-Educatif (IME) « Saint Exupéry » à SAINT PIERRE DU MONT 20 

Institut Médico-Educatif (IME) « du Tarn et Garonne » à MIMIZAN / fr,..,. 
,,;._._ 

Service d'Education Spécial et de Soins A Domicile (SESSAD) 4;;-"'~~ 
« Ted Nord Landes » à PARENTIS { ?.\:·. ' . «> 

..... ?~#-, =::4:~ ..... / 
Service d'Education Spécial et de Soins A Domicile (SESSAD) / \ 7 , ,. 

,#.;?) :7· 
« Landes Sud Océan » Unité d'Enseignement Maternel Autisme "/"• ~· 
à SAINT PAUL LES DAX .. ~~~: ..... ~>.·· I 

"<;?-;.~ _,,· 
v~·· .::::& ... f' 

• Secteur adulte ·~x· 
'N 

}" 

Maison d'Accueil Spécialisé « L'Arcolan » à MAGESCQ ;:-··:·· ~;.::::~::~~ ~: 28 
g .;%. ~-...; ;:. 

Foyer d'Accueil Médicalisé « Les Cigalons » à LIT ET MIXE ~~ ~, 10 
:~ ï y 

Service d'Accompagnement Médico-social pouv·~ft7'é!Jll.tes ~..:R~l:ldi'éapés 15 
(SAMSAH) TSA itinérant sur tout le Déoartement.(:'AQAP8F) . 

~:'$<.;W..a;r/ 

k~ <:z,, . ·~,"" .... "' 1 ''P 
A côté de ces accueils spécialisés, les établisse · ~enfs pour énfants et adultes accueillent de nombreux 
adultes, jeunes adultes concernés. ~ 
Il n'existe pas, par ailleurs, de place\dédiée dans les~· tablissements de travail protégé ou adapté. 

($ 
, 0:'=*7 

Par contre, plusieurs associations c ,~ntrîbu~nt à l'accompagnement complémentaires d'enfants, 
notamment pendant les périodes .. qé:- vâ~~.D .... 5,~ (dispositif Parent'hèse ; séjours et week-end de repit 
landais ... ). f>.i '=0~ 

-~~ 

f 'bl d . d,@.'~~·,., ~f"/.bl' d 1 'd 't 1 'b'l't, d . Le a1 e taux e rotation 5t; ans · es ~a 1ssements pour a u tes re u1 es poss1 1 1 es e pnse en 
charge à la sortie des IMEf°"'efAtrai~nt une embolisation de l'ensemble du système. 
Les structures no,uvellement'~~kéefes, que ce soit le Service d'Accompagnement Médico-social pour 
Adultes Handicap~s~ESAMSAH) o'u.,le Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées (PCPE) ne 
pourront répondrefqt'.i'~' partiellem'êfa à une nécessité de places en établissement et à une évolution 
prévisible des bes8in's pot r ces prochaines années. v· ··~ <-.., /,;.;' "=~?;::,,;;-· 

Le D 'pifrf.~ ~~t,çles Landes est site pionnier du dispositif « Réponse accompagnée pour tous ». 
Dari~~ce ca.dre, ftr;s/ des divers groupes opérationnels de synthèse, plusieurs situations de jeunes ou 
erifa ifts;,aÜtistes ont été examinées et ont mis en évidence la complexité et les ruptures de parcours 
de ces ·jltûi;ie!j, ainsi que l'épuisement de leurs familles. · 
Ces situaf:ft°ns font écho aux données relatées dans la fiche de consensus « situations complexes et 
gestion dé' crise » issue de la concertation préalable à la mise en place du 4 ème plan autisme. 

Le Conseil départemental finance par ailleurs, pour des enfants confiés au Pôle Protection de 
!'Enfance, des temps d'accueil pour les week-ends, les vacances, des séjours de rupture ou pour un 
accueil à temps complet, faute d'autre proposition, des prises en charge auprès d'organismes tels 
que Tandem Educadis ou le Cheval Bleu pour un coût conséquent . 
Ces établissements hors champ du médico-social sont également financés par les familles dans les 
cas extrêmes. 

L'impact de la prise en charge somatique sur les troubles du comportement est de plus en plus mis 
en avant, par les familles et les établissements ; il convient d'en tirer les conclusions . 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cede x 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél. : solidarite @landes.fr 
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II - LES ATOUTS DU DEPARTEMENT 

Le département des Landes voit sa population augmenter d'environ 5 000 habitants par an . Parmi 
ceux-ci, de nombreuses situations concernent des personnes handicapées, et particulièrement des 
familles ayant des enfants autistes. Ceux-ci doivent faire face à côté d'un déracinement géographique 
à la complexi té de l'accueil en établissement. Ces situations sont au nombre de 5 à 10 par an depuis 
10 ans . 

Le Département des Landes possède des atouts indéniables, que ce soit en matière d'espaces 
naturels, de développement économique, culturel , d'infrastructures ou de répartition d!:!S'.$tructures 
scolaires (écoles, regroupements pédagogiques, collèges, lycées) sur l'ensemble du t~.fritoire . 

p->::-$~ 
Par ailleurs, le Conseil départemental mène depuis de nombreuses années une P,Oli \ que ?q~t,aveur de 
l'accompagnement et de l'insertion des personnes handicapées : /.... :.;,~,. 

- par la mise en place du service sport intégration et dévelô'ru~em~t qui œuvre au 
quotidien pour une pratique inclusive du sport pour toQs, 'éiî:t~J fes qlfe soient les 
déficiences ; .A::?:--. ''~.». ,.. / 
par la mise en place des Journées HANDILANDES, temps fil:~ rencoptres sportives et 
culturelles, temps de réflex ion, mais aussi temps f~_sti ~vec un·~~~_r,ésônance nationale ; 
par la création du Centre départemental de l'en.fânce èiliij.gèr& iiotamment un Centre 
médico psycho pédagogique (CMPP), deux ·t nstituts ~nérarp eutiques éducatif et 
pédagogique (IPEP), un IME, un SESSAD et un ~Établissem~nt et Service d'aide par le 
travail (Établissements et Service d'Aide P9J; I Tr~~~;; « b rs les murs » ; 
par la création de l'ESAT et de l'EntreprJii aà~tée âepa'rtementale (EAD) de Nonères ; 
par la participation à la « cellule handiéa~~.>>. , sttuc: r: partenariale mise en œuvre par la 
Jeunesse au Plein Air, afin de faciliter l'a-;;é 'sv:-~es enfants handicapés aux centres de 

. . ,1/N,:,./.~' 
lo1s1rs. /[ ·:@ ~y:?:·· · 

/<?-~~ ;,,"" ·~ . w;· .• ,;/ 
Le Département a par ailleurs tissé des liens étr.àit:'s avec le milieu associatif. 
Il travaille en collaboration étroite a"h,ec Mutualit't~ariçaise Landes, gestionnaire d'un espace santé 
et d'un bus dentaire itinérant adapté~ux personne~~andicapées. , .)?. ' 
Ces atouts géoéconomiques, cett~efpe;ie rl'ce diverse acquise au cours de nombreuses années, 
permettent de penser qu'on peut c6'nstÎl'àire·l6r ce territoire landais, conjointement, un lieu différent, 
innovant qui serait « le lieu des Pf§~~ibles·~~"':' 

p;~:~ -~ 
*f ~-;y 

III - L'IDEE CENTRJ(l!é~ .~ 
'À • -,;x,,.,# 
-~ .,,,.:, 

Créer un lieu cenfre·;.c~~eu ress0t.ii%ê s, autour duquel émergerait un dispositif multidimensionnel. Lieu 
au carrefour des d~ainés éducatifs, pédagogiques, sociaux, médico-sociaux et sanitaires. 

9;:: ·::-? J# 
~" Y~P&" 

Un esp~s;e.;: où · 1~~ jeu"nes porteurs de trouble du spectre de l'autisme (TSA) peuvent prendre part à 
des.activ ft:es stihi!-119ntes, se dépasser, être en situation de réussite. 
Un/ ®'nac '"avec dès services de répit procurant des moments de détente aux familles. 

~~ 
Un lieu:'~· 

./ pè mettant le développement inclusif des jeunes atteints de TSA (participation, non
discrimination et accessibilité) , 

./ inscrit dans le territoire qui rechercherait des collaborations locales . 

./ multi-partenarial permettant de proposer une palette de solutions pouvant se développer au 
sein de la cité ( loisirs, culture, sport .. . ), au sein du milieu éducatif et professionnel ord inaire 
et au sein des établissements et services spécialisés du secteur médico-social. 

./ pour lequel le projet d'établissement serait la mise en place du projet de vie de chacun des 
jeunes accueillis . 

./ garantissant l 'accès aux droits communs : droit à l'éducation, à la cu lture, aux loisirs, aux 
soins, à la vie sociale et à l'emploi. 

./ ouvert sur le milieu ordinaire. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél. : solidarite @landes.fr 
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./ disponible pour les parents qui souhaitent venir partager l'intégration de leur enfant, venir 
fêter leur anniversaire, venir construire le projet d'inclusion avec l'équipe. 

Une proposition, souple et en capacité d'évoluer dans le temps afin de s'adapter à l'évolution des 
besoins des enfants et jeunes autistes. 

Un lieu où mutualisation de moyens matériel et humains permettrait à chacune des structures de 
bénéficier d'une offre complète et diversifiée. 

IV - LA PROPOSITION 
/;!?. ... ,. 

Trois structures différentes et complémentaires articulées autour d'espaces et servic~~ommuns, 
ouverts à tous : centre de santé, pôle de services, équipements de loisirs et déten,te~' -.:~ 
Le projet architectural devra tenir compte des spécificités nécessaires à la fois à l'i~\.1ton JftrJJ,.ation, 
au besoin d'un cadre sécurisant, mais également d'ouverture sur l'extérieur. /f'>.'·. ·~y' 

1°) Une plateforme de services /-<~À \ / 
hl,-;~ / ~ Un centre de coopération : ·· < "~" 

• pour les familles, par la mise à disposition de personnel '[1èÎÎf.ique ~~·sc~pti ~ le d'accompagner 
les familles dans les diverses démarches administratives ; ·-*,~ ~!?" 

~ '•/1t_ 

• pour les porteurs de TSA, par la mise en place d'~n es~ce de ~c,gordination de leur parcours 

de vie ; ~~ "'#r . 1 
• pour les professionnels, par la mise en p.I ee de'«tero_pS' de rencontre à destination des 

professionnels, leur permettant d'$c::fla".'"~ er~!=!{ leurs pratiques, voire de vivre des 
expériences croisées ; ,~ j ~ 

• par la mise en place d'équipes mobiles s ~~ptibles d'intervenir en renfort où d'accompagner 
des établissements et servie.ès afin de les 'âiè:lér dans des situations de crise ; 

1 b d 1 
. ,"'t{ .~~~I r h f.Yf d . d b . d' . . • pour es mem res e a s?c1e. ~ ci-111 e · ~,~ au eurs e taxi, e us, intervenants 1vers, v01sms, 

amis .. . ) afin de les aider a P11e ~> ar;g.rehender les porteurs de TSA. 
,&!:t; .• ;$.:·:· 

~ Un centre "èi~~anté : 
~,~, 

L'identification et la prisé '' n co i{ipte de la santé, de la douleur sont un enjeu important dans 
l'accompagneme t des perso ·W. porteuses de TSA. 
La création d'un si;ia,.ce spécificlU$-.J!Yec des professionnels formés, parait primordiale dans ce projet, 
ouvert également(aü>: p~blics de.Wétablissements médico-sociaux où des professionnels pourraient 
prendre en comptE?~~ santé du jeune dans toutes ses dimensions (somatique, psychique, nutrition, 
hygiène de vi· ~) ef~ · ... (ênant compte de ses difficultés. 

c~,,.,~e s~ ~ fg::serait à la fois un lieu de dépistage, d'identification du problème somatique, ~ais 
auss f" 1:1& l1eu de t ains. Divers professionnels de santé généralistes ou spécialistes formés seraient 
présent ·.~. e .manière permanente ou occasionnelle. Une expérience de télé médecine pour des 
pathologies<plus rares pourrait être envisagée. 
Ces profe/sionnels pourraient également établir un partenariat avec !'Hôpital afin d'accompagner les 
équipes et patients lors des hospitalisations. 

De par son expérience, l'Union Landaise de la Mutualité serait le partenaire privilégié de ce centre de 
santé. 
Il aurait également vocation à être un centre de recherche, qui pourrait travailler en lien et en 
complémentarité avec les structures déjà existantes sur le territoire national, mais également en lien 
avec une université. 

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

4 



86

)> Un outil ~u service de l'inclusion scolaire et professionnelle : 

Les fins de scolarité obligatoire et les débuts d'une majorité légale constituent des périodes de 
transition à risque . 

Il est nécessaire d'anticiper le futur parcours professionnel de ces jeunes et de les accompagner dans 
la mise en œuvre de leur projet d'entrée dans la vie active. 

Les dispositifs de !'Education Nationale, de la formation professionnelle initiale, de l'insertion 
professionnelle spécialisée, de la recherche d'emploi doivent être mis en synergie afin de favoriser 
l'individualisation de l'accompagnement. 

,:fo.. 
)> Un espace de répit : ...:,· 

//<~.>. 
• par la mise à la disposition auprès des jeunes autistes d'installations et & équi ~eruents leur 

permettant de pratiquer les activités de détente, sociales, culturelles et ·:S'portives '8'1.~:ersifiées 
tenant compte de leur capacité et de leur goût ; .A~: )-... ~ )?' 

• par un soutien aux familles, en offrant des services de répit le.tfr péftn~ant j e profiter de 
moment de détente en toute confiance ; ,,,.,~~~. ·-:~fa,,.,, . .f· 

~h·· ··'Q.;Y 

par la mise en place de possibilités d'accueils spécifiqu~s;-pQ,µ~es :J~~~-efct et vacances. 

I ~~ ·~~ 
par des propositions de séjours de rupture autour ge la pratiq'ùe d'activités de loisirs, en 
laissant de côté pour un temps les notions d'apprenti~, ge ; J 

• par la mise à disposition de quatre à cinq gîtrscfa~cue~~ifr~es séjours de quelques jours 
pour les familles, pour confier leur enfant q~~tg· uec:i:':h§\;1,1'..es.-la J·ournée, échanger avec d'autres 

'•m$'('N.,.,,,.,/',(,;/ 
parents, des professionnels si nécessaire1<et se~r.essourcer. 

·9'"Y.:q':l), 'I:~ d. ~ ·~· /-"'%::. -~ / , ' :-:.~- ,, 
2°) Un hebergement a vocation inclu'$J;Ye : 

·~· .. 
Il s'agit d'offrir : ~ ~)' }V 

./ une deuxième ou une troisiè~harice aux jeunes qui n'ont pu bénéficier des services à un 
stade plus précoce de déy~f<'.i p:' ~r.q.~,r:{t de leur symptôme, 

./ une alternative à des jeùnés accueillis à l'IME au titre de l'amendement Creton . 
#~i:: .... -=~~y 

Cette structure : 
~*4 ~ .Y 

• faciliterait le pas,sa~~*.erifre la vie d'enfant et la vie d'adulte par un accompagnement 
individu l! i ~é;:~t structu ré~X: 

• accueilleraï),-15 jeunes de$ 5 à 25 ans, dans de petites unités de vie de 3 à 5 places pour une 
durée ·d~té:~Q) i~ ~~ dans le projet initial (1 à 3 ans) ; les unités de vie, tout en bénéficiant 

·~d 'esg~Çes com'fÎ (uns, permettraient l'accueil de publics à besoins spécifiques de soutien, de 
~r"~~-~tientwi P.ortant où de soutien très important, et devraient donc comprendre une partie 

~,, mé'dicaliséé ; 
• ;i.t(?urrait âussi offrir un recours aux familles pour les aider de manière transitoire dans les 

'Situations de crise ; 
· • p6iffrait également offrir une possibilité d'accueil aux familles afin de faciliter l'adaptation du . ,; 

Jeune. 
• aurait pour objectif de construire entre les différentes parties, les jeunes, les familles et les 

professionnels, des projets de réussite adaptés à chaque individu. 

s'inspirerait des principes suivants : 

contribuer à l'intégration sociale en favorisant les liens avec le milieu scolaire et le milieu 
professionnel ; 
créer une logique de réussite en favorisant la maximisation des capacités, la valorisation 
de l'estime de soi, le développement de l'autonomie ; 
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appliquer les méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé (HAS), l'Agence 
Nationale de l'Évaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et 
Médico-sociaux (ANESM) et !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) . 

s'appuierait : 

pour la partie professionnelle sur les Établissements et services d'aide par le Trava il 
(ESAT) et entreprises adaptées landaises (qui accueillent déjà dans leurs effectifs des 
personnes porteuses de TSA) ; ces structures assureraient ainsi des passerelles vers le 
monde professionnel en partenariat avec les SESSAD , IME, Service d'accompagnement 
à la vie sociale (SAVS), SAMSAH TSA et les Foyers de vie avec l'aide des moniteurs 
d'atelier, des chargés d'insertion professionnelle formés à l'accompagnement des 
personnes avec TSA. Les Établissements et Service d'Aide par le Travail et)efs.Èhtreprises 
adaptées landaises pourraient donc être un premier lieu ..::d"'évçiluation et 
d'expérimentation, avant d'envisager l'insertion dans le ma'~hé~~:~ u travail 
traditionnel lorsque cela sera possible ; /·· :??~/ 
pour les loisirs sur le Service Sports Intégration et Dév.r loppe'tent du_.rConseil 
départemental ; -'~~- l i 
pour le départ en vacances, sur le centre nautique de Biscarrossei ,, J 
pour les soins sur le Centre de ressources autisme, le CeF1f\.Médico~P.-s chologique et le 
centre de santé de la Mutualité Française Landes ; ~· ~F . 

- sur un partenariat local à mettre en place. .~:·-:-:?«~»- r:é;'~ 
i:" ··.::.r" ;. 

1: -:::(:~ ~"# 
A l'issue de leur passage dans cette unité, les jeunes pourrai~nt poursu1t re Teur parcou rs, en milieu 
et habitat ordinaire, dans un habitat spécifique mais ad~_f,;..,.é, ~~t.~. éta~ssement médico-social. 

~~·~.::::: <'Zh-;r..:Y/ ,-;7 ~~ •. 
-::;.:.. ~ 

3°) Une structure d'accueil de jour : / ·<:%-u'~=-1.?~;;;-:P' 
/%:~:· ~;. 

Elle s'adresserait à des jeunes en rupture o~~~ fi ~'d e paîÇ-our s scolaire . 
Elle pourrait également accueillir des enfant~::èy)é't nes, p~rtiellement déscolarisés en complément 
du temps scolaire. ·~~~ 

~ ... ~:/ 
L'objectif premier serait de mettr~ l,~~~!J ne en situation de réussite, quel que soit le domaine : 
sport, création artistique, musique, briéolif'ge,, jardinage, écriture, lecture, calcul. .. 
Cela permettrait également d'identifj e'r/son ·~ potentiel » au t ravers d'activités ludiques, et ensuite 
de créer une situation d'apprenr Sage~~ln erne ou en externe, en lien avec son potentiel et ses 
aspirations. ~ 

·f.:?~ ~./ 
Cette situation d'apprentjs,/a g~ ·p.eu frait se dérouler dans une association, un club sportif, une 
entreprise adaptée, ou le ] a ·~·i n duî:'voisin .. . 
Au travers de cétte situation cfa "P. rentissage, le jeune pourrait travaille r des compétences telles que 
l'autonomie pour l!ffS~êh e, le resp t( des consignes, la persévérance, les habiletés sociales (demande 
d'aide, écoute, ço " vérsat)on, confiance en soi). 
L'équipe de l.a ·:s'trticturé?serait méd iateur, garante du projet, et construirait avec le jeune et les 
parteoait~. -~~.« rétéf entiel de réussite » . 

. #' ~:·X ·~~ 
~ ~ ··~g."' oa'.f ,unjèleuxiè~e temps, à partir de ce référentiel, mettre en œuvre la réalisation du projet du 

jeune 'zr'>fii,oyen terme puis à long terme, sur son lieu de vie : projet d'habitat, de loisir, d'utilité sociale 
et/ou de fi:~yail. 

... 

V - L'EVALUATION ET LA RECHERCHE 

Ce dispositif proposant une nouvelle approche doit faire l'objet d'une évaluation et de recherches. 
Un partenariat sera développé avec la faculté de médecine et une approche sociologique sera 
éga lement sollicitée pour, qu 'à terme, le regard de la société sur l'autisme puisse être mod ifié. 
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~ Les partenaires de réflexion : 

ADAPEI (Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales) 
ALGEEI (Association Laïque de Gestion d'Établissements d'Education et d'Insertion) 
Association de Recherche de Castillon (ARC) 
Association Autisme Amitiés 
Association Actions pour !'Autisme Asperger Sud-Ouest 
Association Autisme Landes 
Association PEP (Pupilles de !'Enseignement Public) 
Centre Hospitalier de Dax Côte d'Argent (Maison d'Accueil Spécialisé « L'Arcolan » de MAGESCQ -
Dr Michel MINARD) 
Conseil départemental des Landes 
Maison Landaise des Personnes Handicapées 
Mutualité Française Landes 
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Direction de la Solidarité Départementale 

INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

Le Département poursuit, dans le cadre du Pacte Territorial d'Insertion (PTI), 
une politique visant à lutter contre l'exclusion sociale, la précarité et veillant à 
accompagner chaque bénéficiaire dans son parcours de retour à l'emploi. 

L'année 2018 devrait voir le déploiement de la procédure d'instruction des 
demandes de Revenu de Solidarité Active en procédure dématérialisée, débutée 
fin décembre 2017, et l'implication des instructeurs pour accompagner cette 
procédure au plus près des réalités des territoires. 

Aujourd'hui, les compétences principales du Département dans ces domaines 
sont: 

l'instruction et l'attribution de l'allocation du Revenu de Solidarité Active 
(RSA), 
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 départemental d'aides financières aux familles, Fonds départemental 
d'Aide aux Jeunes en difficulté (Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales). 

La publication par l'État 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 de lutte contre la précarité au travers de différentes 
mesures jusqu'en 2017. 

Ce plan est parvenu à échéance. Les modalités et les priorités d'un nouveau plan 
d'action devraient être connues prochainement. 

Si le dispositif des emplois d'avenir semble menacé pour 2018, le Département 
poursuivra néanmoins son investissement dans le champ de l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, par le déploiement du dispositif « Garantie Jeunes » 
et par le Programme Européen pour !'Emploi des Jeunes. 

Le fonds d'appui aux politiques d'insertion créé par la loi de finances pour 2017 a 
été saisi pour financer des actions complémentaires. 
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Par ailleurs, la programmation du Fonds Social Européen aura un effet levier sur 
l'ensemble des actions d'insertion conduites par le département dans le cadre de 
la prochaine subvention globale 2018-2020. 

Les actions du Département continueront à soutenir les associations et 
organismes qui accompagnent les plus démunis, notamment dans les domaines 
de l'aide alimentaire, des chantiers formation Nouvelle-chance, de la 
généralisation du dispositif d'accompagnement global et des suites de 
l'expérimentation de l'accompagnement social exclusif avec Pôle Emploi. 

Néanmoins, la persistance des phénomènes de pauvreté et la complexité de la 
règlementation sociale amènent le département à être partenaire d'une etude 
sur l'instauration d'un revenu de base qui pourrait se substituer à diverses 
allocations existantes, constituant ainsi un socle de base pouvant permettre un 
vrai prçjet de vie. 

I - LE DISPOSITIF D'INSERTION 

A - La prestation Revenu de Solidarité Active CRSAl 

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 minimum, calculé en fonction de la composition familiale, pour 
ceux qui ne travaillent pas ou dont les ressources n'excèdent pas un montant 
forfaitaire ; 

depuis le 1er janvier 2016, la « prime d'activité » financée par l'Etat et servie 
par les organismes payeurs CAF et MSA a été mise en place. Le 
Département n'est plus compétent pour l'évaluation des ressources des 
bénéficiaires non-salariés et pour les fraudes liées à la prime d'activité ; 

en 2018 comme en 2017, le versement de l'allocation RSA connaitra le 
même effet figé sur le trimestre de référence que la prime d'activité (sauf en 
cas de séparation, fin de la prise en compte en cours de trimestre des 
changements de situation). Les conditions de chiffres d'affaires maximum et 
de non emploi de salariés pour les travailleurs indépendants continueront à 
ne plus être opposables à l'étude du droit au RSA. 

1°) Les bénéficiaires du RSA 

Au 31 décembre 2017, il y avait dans les Landes 7 938 bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active : 

7 747 bénéficiaires du RSA relevant du régime général (CAF), 
191 bénéficiaires du RSA relevant du régime agricole (MSA), 

;;.. Evolution du RSA 

Le nombre de bénéficiaires ne percevant · que le RSA seul change 
régulièrement (6 055 en décembre 2016 et 5 949 en décembre 2017) ; cette 
fluctuation ne signifie pas pour autant une variation dans les mêmes proportions 
du montant total des allocations effectivement payées par le Département. 
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En effet, plusieurs facteurs viennent pondérer ce constat comparant des 
situations en fin d'année : 

le nombre de bénéficiaires fluctue parfois fortement au cours des mois ; 

les dépenses sont liées au nombre de bénéficiaires, mais aussi aux 
montants des allocations versées à chacun d'eux, du fait des 
revalorisations successives intervenues et des variations sur la typologie 
des foyers bénéficiaires dans l'attente des données 2017. On constate sur 
2016 une hausse des bénéficiaires couples avec deux enfants à charge et 
une hausse du montant moyen de l'allocation servie entre 2015 et 2016 ; 

lorsque l'activité professionnelle est compensée par la prime d'activité, le 
bénéficiaire de la prime d'activité doit déposer une demande de RSA à 
l'issue de la perte de son activité. Il y a donc une part variable de perte 
de droits au RSA liée à cette procédure. Des actions et informations sont 
prévues pour lutter contre ce non-recours qui pourrait à l'avenir diminuer. 

Le nombre de bénéficiaires percevant à la fois le RSA et une allocation liée à des 
revenus professionnels est passé de 1 830 en décembre 2016 et à 1 989 en 
décembre 2017. ~ 

Entre décembre 2016 et décembre 2017, le nombre de foyers qui bénéficient du 
RSA pris en charge par le Conseil départemental a augmenté de 0,67 % (de 
7 885 à 7 938). . 

décembre 2016 décembre 2017 
RSA 6 055 5 949 

RSA +prime 1 830 1 989 
d'activité<1> 

Total 7 885 7 938 

<1J l'évolution du nombre de bénéficiaires de la prime d'activité est sans commune mesure 
comparable avec les précédents dispositifs. Ainsi, en décembre 2016 plus de 15 958 foyers landais 
étaient éligibles à la prime d'activité seule ou avec du RSA et en décembre 2017 plus de 17 107 
perçoivent la prime d'activité, dont 15 118 bénéficiant de la seule prime d'activité. 

2°) Les procédures 

Elles sont liées à la législation et au renouvellement des conventions de gestion 
et d'orientation. 

• 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 conclue entre le Département des Landes et les organismes chargés de 
l'instruction des demandes de RSA et de l'information au public. 

La mise en œuvre de la procédure dématérialisée de demande de Revenu de 
Solidarité Active, avec une entrée dans le droit par télé-procédure est effective 
depuis le 18 décembre 2017. 
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Néanmoins, il est prévu en amont qu'elle s'opère avec un accompagnement par 
les instructeurs actuels et que la procédure d'instruction précédente soit 
maintenue pour les publics en difficulté avec la dématérialisation ou l'accès à 
Internet. 

• 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 reconduction actée le 5 
octobre 2016 de la façon suivante : 

la convention de gestion avec les Caisses d'Allocations Familiales et la 
Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine prend fin au 31 mai 2018 ; la 
préparation d'une nouvelle convention de gestion est en cours de 
finalisation ; 
la convention d'orientation et au droit à l'accompagnement avec l'État, les 
Caisses d'Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole Sud 
Aquitaine, Pôle Emploi, l'Union départementale des centres communaux 
d'Action sociale et centres intercommunaux d'action sociale et l'Union 
Départementale des Associations Familiales des Landes sera reconduite 
de façon tacite pour trois ans au 31 mai 2018 ; 
la convention d'accompagnement avec le CCAS de Dax signée le 20 
octobre 2017 ; 
la convention d'accompagnement avec le CCAS de Mont-de-Marsan 
signée le 11 janvier 2018. 

Fin novembre 2017, 7 162 bénéficiaires du RSA avaient une procédure 
d'orientation en cours : 34,7% (2 484 personnes) dans le champ social et 65,3% 
(4 678 personnes) dans le champ professionnel dont 7,29% (522 personnes) 
comme travailleurs indépendants. 

• 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. 

En 2016, 1 609 situations ont été étudiées lors de réunions dans le cadre des 
suivis des parcours d'insertion des EPL et en novembre 2017, 1 480 situations 
ont déjà été étudiées. 

Les six Équipes Pluridisciplinaires Départementales (EPD) sont présidées 
par un(e) Conseiller(e) départemental(e), 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 et de refus 
du bénéficiaire de se soumettre à des contrôles. 
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Par ailleurs, elles sont informées des situations de fraudes de leur territoire 
étudiées par les commissions des organismes payeurs et elles valident les 
montants des pénalités administratives prononcés. 

En 2016, 58 réunions ont permis d'étudier 1 303 situations dont 422 ont fait 
l'objet de sanctions pour défaut d'insertion et à fin novembre 2017, 50 réunions 
ont déjà été organisées pour étudier 1 112 situations dont 444 ont fait l'objet 
d'une .décision de sanction pour défaut d'insertion. 

Je vous demande de bien vouloir adopter le nouveau règlement départemental 
des équipes pluridisciplinaires tel que joint en Annexe II. 

• Commissions de suivi : 

Par ailleurs, des procédures spécifiques de traitement du droit au Revenu de 
Solidarité Active et de l'accompagnement des publics agriculteurs, travailleurs 
non-salariés et d'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, 
la commission de suivi des agriculteurs. 

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 2017, 5 jeunes étaient concernés. 

Le financement du RSA jeunes actifs est assuré par le Fonds national de 
solidarité active qui dépend de l'Etat. 

4°) Données financières 2017 

En termes financiers, il convient de rappeler que le financement de l'allocation RSA 
est assuré par le Département, l'État finançant la prime d'activité. 

Pour le RSA, 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 2017, la différence entre les sommes versées aux bénéficiaires et 
celles perçues par le Conseil départemental (hors droit de mutation*) est de 
17 ,6 millions d'Euros, constituant ainsi une charge nette. 

Sur la période des 5 dernières années (2013-2017), la dette cumulée par l'État 
envers le Conseil départemental au titre des dépenses du RSA s'élève à 
75 millions d'Euros. Le taux de couverture est donc de 75,8 %. 

*Données corrigées à compter de 2018pour tenir compte de l'exclusion de la majoration du taux des 
droits de mutation (loi de Finances 2014) dans les méthodes nationales de calcul du reste à charge 
des a/locations individuelles de solidarité. · 
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Afin de permettre le versement de l'allocation du Revenu de Solidarité Active, je 
vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2018 la somme de 
45 316 000 C en dépenses, et 25 954 000 C en recettes. 

B - Les actions d'insertion 

1°) le Fonds Social Européen {FSE) 

Le Fonds Social Européen (FSE) est l'un des outils de la mise en œuvre de la 
Stratégie Union Européenne 2020 pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Ce fonds doit notamment permettre l'atteinte des objectifs européens 
en matière d'inclusion active. 

Pour la période 2007-2014, le Département a bénéficié de deux subventions 
globales FSE pour un montant total FSE de 1 370 000€. 

Pour la période 2015-2020, la gestion des volets «emploi et inclusion » du FSE 
relève de la responsabilité de l'État : Programme Opérationnel National (PON), 
qui peut déléguer à des ·organismes Intermédiaires (OI) une partie de ces 
crédits FSE sous la forme de subventions globales. 

~ Gestion d'une subvention globale de Fonds Social Européen {FSE) 

Le Département des Landes a été désigné en tant qu'Organisme Intermédiaire et 
la programmation financière Axe 3 PON FSE 2015-2020 a été adoptée par 
l'assemblée départementale par délibération n°A4 du 2 mars 2015 ; une 
convention relative à la première subvention globale couvrant la période 2015-
2017 a été signée entre l'État et le Département des Landes le 25 septembre 
2015. 

Le montant total de cofinancement FSE de la subvention 2015-2017 est de 
2 638 350 € réparti comme suit : 

• 2 574 000 €au titre de l'axe 3 du PON volet « inclusion » 
• 64 350 € au titre de l'axe 4 du PON volet « assistance technique » 

L'année 2017 a été la dernière année de programmation de cette subvention 
globale. 

Dans le cadre du PTI et au titre des interventions du FSE, plusieurs dispositifs 
ont fait l'objet d'appels à projets et d'une programmation au cours de l'année 
2017 (cf tableau ci-dessous). Suite à un avenant à la convention, un huitième 
dispositif a été mis en place sur la mobilisation des employeurs et des 
entreprises landaises dans les parcours d'insertion. 

Dispositifs Coût total FSE retenu 
1 459 297,45 € 216 440,77 € 

Mise en œuvre de parcours adaptés pour 
accompagner de manière globale vers l'emploi les 

personnes les plus en difficulté 
2 236 741,79 € 111 121,41 € 

Levée des freins périphériques à l'emploi 
3 99 841,50 € 49 921,06 € 

Développement du recours aux clauses sociales 
et de l'accompagnement des structures 

d'insertion oar l'activité économiaue 
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Dispositifs Coût total FSE retenu 
4 14 618,80 € 7 309,40 € 

Impulser et développer une gestion prévisionnelle 
territorialisée des emplois et des 

compétences (GPECT) 
5 1 279 720,25 € 329 975,65 € 

Projets innovants eu égard aux défis 
environnementaux et aux besoins sociaux 

6 152 345,40 € 76 172,50 € 
Coordination et animation des politiques 
d'insertion sur le territoire départemental 

7 55 027,80 € 22 010,92 € 
Assistance technique de la subvention globale 

FSE ' 

8 122 281,66 € 61 124,12 € 
Mobilisation des employeurs et des entreprises 

landaises dans les parcours d'insertion 

A la fin de l'année 2017, 34 opérations auront été cofinancées à hauteur de 
2 575 889,42 €,soit 97,63 % de la maquette programmée : 

26 opérations portées par 18 opérateurs externes, soit 81,5% du FSE. 
8 opérations internes (2 pour l'assistance technique, 2 pour le 

développement des clauses sociales, 2 pour la coordination du PT!, 1 pour 
l'accompagnement social exclusif et 1 pour l'AEJ). 

Depuis 2015, 2 200 personnes ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre 
des opérations cofinancées. Une partie des opérations se poursuivra en 2018. 

Je vous demande de bien vouloir au titre de l'année 2018, inscrire pour la 
subvention globale FSE 2015-2017, les crédits suivants : 

en dépenses : 417 624 C pour les paiements du FSE au tiers 
en recettes : 280 000 C 

~ Gestion de la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) 
2018-2020 

Le Département a sollicité la seconde tranche de la subvention globale FSE pour 
un montant de 1 758 900 €réparti comme suit : 

• 1 716 000 €au titre de l'axe 3 du PON volet « inclusion » 
• 42 900 € au titre de l'axe 4 du PON volet « assistance technique » 

Les dispositifs proposés sont les suivants : 

accompagner vers l'emploi les personnes les plus en difficulté et faciliter 
la levée des freins au cours de leur parcours, 
renforcer le recours aux clauses sociales et le soutien aux structures de 
l'insertion par l'activité économique, 
mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des 
personnes les plus éloignées de l'emploi et favoriser leur insertion, 

- coordonner la politique départementale d'insertion, 
- soutenir les projets innovants en matière d'insertion des publics les plus 

en difficulté, 
- assistance technique. 
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À partir du mois d'avril 2018, des appels à projet seront ouverts et mis en ligne 
sur le site du Département des Landes : http://www.landes.fr/fse-subvention
landes 

Les dossiers déposés et recevables feront l'objet d'un examen de leur éligibilité 
suivi d'une procédure d'instruction. 

Ils seront ensuite présentés pour avis à la Commission de sélection FSE du 
Département, puis à la Commission Permanente du Conseil départemental pour 
valider ou non leur programmation conformément à la décision n°A4 du Conseil 
départemental du 2 mars 2015 et au descriptif de gestion de la subvention 
globale FSE. 

Le FSE interviendra en contrepartie des financements publics et pour un taux 
maximum de 50%. Les engagements et modalités de versement seront définis 
par convention. 

Je vous demande de bien vouloir au titre de l'année 2018, 

- valider le dossier de subvention globale FSE 2018-2020, tel que présenté 
en Annexe III, 
m'autoriser à signer la convention de gestion de la subvention globale 
FSE 2018-2020 et tous documents afférents, 

- désigner la Commission des Affaires Sociales et du Logement comme 
commission de sélection FSE, 

- donner délégation à la Commission Permanente pour gérer la subvention 
globale FSE 2018-2020 et procéder à la programmation des opérations 
qui feront l'objet d'un cofinancement FSE, 

inscrire les crédits suivants : 

en dépenses : 

• 200 000 C (correspondant à 80% de la tranche annuelle 2018 
d'avance du FSE possible pour les tiers) 

~ Renforcement du partenariat avec Pôle Emploi 

Dans le cadre de leur recherche d'emploi, les demandeurs d'emploi peuvent 
rencontrer des difficultés sociales (santé, logement, mobilité ... ) pouvant freiner 
leur accès ou leur retour à l'emploi. 

Afin de mieux les accompagner, Pôle Emploi et le Département des Landes 
renforcent leur partenariat autour de leurs interventions respectives dans le 
domaine de l'emploi et du social. 

Le 29 juin 2015, la « convention de collaboration entre Pôle Emploi et le Conseil 
départemental des Landes pour l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi 
rencontrant des freins professionnels et sociaux » a été signée à Mont-de
Marsan. Depuis le 1er mars 2016, cette convention a été étendue à l'ensemble du 
Département. 

Au 5 décembre 2017, 1 282 personnes ont été orientées vers le dispositif: 

• 641 demandeurs d'emploi ont intégré l'accompagnement, 
• 300 sont en cours d'accompagnement, 
• 341 sont sortis dont 53% vers un emploi ou une formation qualifiante. 

Six conseillers sont affectés sur le département à ce dispositif avec un 
portefeuille de 42 à 96 personnes maximum. 
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Par ailleurs, depuis septembre 2017, le Département participe à la mise en 
œuvre de l'axe 3 de la convention relative à l'accompagnement social exclusif 
expérimenté sur le territoire de l'Agence Locale pour !'Emploi (ALE) de Parentis
en-Born, Morcenx et Tartas. Cette action bénéficie de financements européens 
dans le cadre de la subvention globale 2015-2017 et son déploiement sur le 
département donnera lieu à une opération spécifique dans le cadre de la 
subvention globale 2018-2020. 

2°) le Pacte Territorial d'insertion (PTI) 

Le Département définit une politique d'insertion qui s'appuie sur le Pacte 
Territorial d'insertion (PTI), outil partenarial, qui décline des actions visant à 
favoriser l'insertion sociale, socioprofessionnelle et professionnelle des publics en 
précarité et pas uniquement les seuls bénéficiaires du RSA. 

Le PTI est l'outil de coordination des différents programmes, dispositifs et actions 
d'insertion conduits sur le territoire. Il doit rassembler l'ensemble des 
partenaires concernés par l'insertion, rappeler leurs engagements et faciliter 
l'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 
l'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. 

La signature du second Pacte Territorial d'insertion 2016-2020, adopté par 
délibération de l'Assemblée départementale (DMl-2016 N°A3 du 27 juin 2016), 
a permis de poursuivre le travail partenarial. 

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) ; trois pistes stratégiques sont retenus : 

- conforter un accompagnement de proximité garant d'une meilleure 
employabilité pour une personne en insertion, 
renforcer les richesses des territoires, 

- co-construire une gouvernance renouvelée. 

Ainsi, je vous propose de reconduire trois axes de travail : 

1. l'insertion professionnelle dans le cadre d'accompagnements les plus adaptés 
aux publics les plus éloignés de l'emploi, 

2. la poursuite des actions d'insertion par l'économique renforçant les richesses 
des territoires, 

3. la poursuite des dispositifs d'insertion sociale dans un souci de proximité, de 
partenariat et de prise en compte de l'individu dans sa globalité. 

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. 

a) Axe I : 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. 
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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 ('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. 

~ poursuivre l'intégration de clauses sociales dans les marchés publics du 
Département 

Le Département des Landes soutient l'emploi des personnes en difficulté à 
travers les marchés publics qu'il confie aux entreprises. Les clauses sociales 
visent à prévoir, dans le cadre · de travaux et de prestations de services 
mentionnées au contrat, la réalisation d'heures de travail d'insertion, par des 
personnes éloignées de l'emploi. 

La réforme du Code des marchés ·publics en 2016 a conforté les clauses sociales 
et le contexte est favorable au développement des achats responsables ; le 
marché réservé s'ouvre aux structures d'insertion par l'activité économique et 
l'utilisation de la clause sociale est sécurisée. 

L'année 2017 a été de nouveau marquée par une volonté de diversifier les 
procédures et les marchés clausés. Ainsi, la clause sociale d'insertion a été 
insérée sur : 

- des marchés de prestations intellectuelles (construction du Village landais 
Alzheimer, collège d'Angresse, collège de Capbreton) ; 

- des marchés réservés pour des structures de l'insertion par l'activité 
économique (rénovation d'un four à pain à Hontanx) ; 

- des marchés de prestations de services (nettoyage des locaux, des 
vitreries du siège du département à Mont-de-Marsan) ; 

- des marchés de travaux (collège de Pouillon, Centre Médico-social de 
Morcenx). 

Depuis le 1er janvier 2017, ce sont 7.400 heures réalisées ; plus de 12 000 
heures d'insertion restent à réaliser sur les marchés en cours d'exécution. 

En sa qualité de chef de file de l'inclusion sociale, le Département des Landes 
soutient, anime et coordonne les initiatives en matière de clauses sociales sur 
son territoire. 

Ainsi le chantier d'élargissement de l'autoroute A63 constitue une opération 
d'infrastructure de première importance sur le Département des Landes, 
notamment en matière d'activité professionnelle. Les groupements d'entreprises 
se sont engagés par conventions, adoptées en Décision Modificative N°2-2017 
par délibération n°A2 du 6 novembre 2017, à faire réaliser 50 000 heures 
d'insertion à des publics éloignés de l'emploi. 

L'objectif 2018 sera de poursuivre le développement des clauses sociales sur les 
marchés et la promotion des achats responsables sur tout le département des 
Landes avec les partenaires impliqués sur ce champ d'action. 

~ Soutenir les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification 
(GEIQ) 

Depuis de nombreuses années, le Département des Landes apporte son soutien 
à trois GEIQ (GEIQ en BTP, GEIQ Interprofessionnel et GEIQ des industries 
technologiques d'Aquitaine). 
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~ Développer les chantiers-formation qualification nouvelle-chance 

Le Département poursuivra son implication dans le développement de chantiers
formation. 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 assurées 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, 2i chantiers-formation ont déjà été mis en œuvre dans les Landes. 

En 2017, un chantier-formation est en cours de réalisation à Benesse-les-Dax 
visant un titre professionnel « maçon du bâti ancien ». 

En 2018, deux projets vont démarrer et d'autres sont à l'étude. 

~ Un chantier formation va débuter sur la commune de Saint-Pierre-du
Mont, quartier de La Moustey. Il s'agit de la construction d'une volière et 
d'un composteur à proximité des jardins familiaux. Le chantier vise le 
titre professionnel de maçon pour 12 stagiaires seront recrutés parmi un 
public prioritaire, à savoir des demandeurs d'emploi, bénéficiaires de 
minima sociaux et respectant la parité hommes/femmes. L'Association les 
Compagnons bâtisseurs sera l'organisme support de ce chantier. La 
somme de 15 000 € est nécessaire à sa réalisation et sera versée à 
!'Association des Compagnons bâtisseurs. 

~ Un second chantier formation est en cours d'élaboration sur 
!'Agglomération du Grand Dax pour 10 stagiaires souhaitant exercer dans 
le secteur du numérique. Le chantier vise à proposer une certification 
interprofessionnelle et une' qualification totale sur le métier en lien direct 
avec l'activité sur le chantier à savoir un titre professionnel 
« Conseiller(ère) médiateur(trice) numérique». L'INSUP Pays Dacquois 
sera l'organisme support de ce chantier. La somme de 15 000 € est 
nécessaire à sa réalisation et sera versée à l'INSUP Pays Dacquois. 

Je vous demande : 

- de reconduire les actions d'insertion professionnelles en 2018, 
- d'adopter les nouvelles actions et projets, 
- d'accorder aux structures du PTI les subventions et d'inscrire les 

crédits correspondants au Budget Primitif 2018, tels que présentés dans le 
tableau joint en Annexe IV pour un montant de 584 900 € de l'Axe I, décliné 
comme suit: 

Accompagnement à l'emploi .............................. 250 400 € 
Formation .................................... ................... 334 500 € 

- de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion professionnelle. 
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b) Axe II : les disoositifs d'insertion oar l'économique 

Au-delà de l'accompagnement à l'emploi et de la formation, le Pacte Territorial 
d'Insertion 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. 
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. 

Je vous demande : 

- de reconduire les actions d'insertion par l'économique en 2018, 
- d'adopter les nouvelles actions et projets, 
- d'accorder aux structures du PTI les subventions et d'inscrire les 

crédits correspondants au Budget Primitif 2018, tels que présentés dans le 
tableau joint en Annexe IV pour un montant de 676 700 € de l'Axe II, décliné 
comme suit: 

Entreprises d'insertion...................................... 81 500 € 
Associations chantiers d'insertion ....................... 294 000 € 
Associations intermédiaires .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 54 200 € 
Actions spécifiques ........................................... 247 000 € 

- de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion par l'économique. 

c) Axe III : les dispositifs d'insertion sociale 

Pour les publics les plus éloignés de l'emploi, et victimes de pauvreté ou 
d'exclusion sociale, le Pacte Territorial d'Insertion 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 PTI, 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. 

Je vous propose de soutenir en priorité les actions de la Banque alimentaire et 
celles des associations départementales qui complètent son travail. Le maillage 
territorial destiné à distribuer l'aide alimentaire s'est renforcé pour faire face à 
une demande sociale en augmentation. 

Pour répondre à la problématique constante de mobilité des publics précarisés, 
de nombreuses aides individuelles sont allouées, un projet a abouti et divers 
projets sont à l'étude : 

le garage solidaire à Mont-de-Marsan « L'atelier de l'Avenir » agréé 
« atelier chantier d'insertion » en octobre 2015 a cessé son activité fin 
2017 (une procédure de liquidation judiciaire est en cours) ; 
en 2017, le concept de « plateforme mobilité » : solutions mobilité 
proposé par le Comité Bassin Emploi du Seignanx (CBE) s'est conforté sur 
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le grand Sud du Département avec engagement des territoires 
communautaires du Grand Dax, Maremne Adour Côte Sud (MACS), 
Seignanx, Pays d'Orthe et Pouillon ; 
une réflexion est en cours sur le portage d'un projet de garage solidaire 
sur le sud du Département. 

~ La lutte contre les violences faites aux femmes 

Le Conseil départemental des Landes s'est engagé contre les « violences faites 
aux femmes». 

Le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), 
partenaire de la mise en œuvre de ce plan, bénéficie d'un poste cofinancé 
« Référent violence ». 
Ce dernier 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 demande : 

- de reconduire les actions d'insertion sociales en 2018, 
- d'adopter les nouvelles actions et projets, 
- d'accorder aux structures du PTI les subventions et d'inscrire les 

crédits correspondants au Budget Primitif 2018, tels que présentés dans le 
tableau joint en Annexe IV pour un montant de 779 200 € de l'Axe III, décliné 
comme suit: 

Aide alimentaire ............................................... 249 500 € 
Mobilité ........................................................... 199 000 € 
Schéma départemental d'accueil 
et d'habitat des gens du voyage ......................... 100 000 € 
Insertion socia.le et scolaire des jeunes ............... 157 500 € 
Divers............................................................. 73 200 € 

- de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion sociale. 

* * * 
Je vous demande : 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018 d'un 
montant global de 2 040 800 C correspondants aux actions des trois axes du 
PTI telles que présentées dans le tableau joint en Annexe IV ; 

- de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions des trois axes du PTI avec les 
structures concernées pour les actions supérieures ou égales à 23 000 €. 

C - Les contrats Parcours Emoloi Compétences CPECl et les Contrats à 
Durée Déterminée d'insertion CCDDil 

Le.s récentes mesures du Gouvernement développées dans la circulaire du 11 
janvier 2018 relative au parcours emploi compétences (PEC) et au fonds 
d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi, 
modifient le dispositif des contrats aidés tant quantitativement que 
qualitativement. 
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Le nombre de contrats aidés financés par l'État va baisser de manière 
importante (200 000 en 2018, 310 000 en 2017, 459 000 en 2016); la prise en 
charge par l'État de ces contrats diminue également et est ramenée à 50 % du 
SMIC en moyenne contre 70 %. 

Le contrat Parcours Emploi Compétences va remplacer le Contrat Unique 
d'Insertion-Contrat d'Accompagnement à l'Emploi. 

Dans le cadre des conventions annuelles d'objectifs et de moyens (CAOM), le 
taux de prise en charge par les départements des contrats aidés et des CDDI 
reste inchangé à 88 % du montant du Revenu de Solidarité Active pour une 
personne. 

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 pas recourir 
aux PEC, mais continuent de bénéficier d'une autre forme .de contrat aidé : le 
contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI). 

Pour l'année 2017, dans le cadre de la délégation de prescription à Pôle Emploi, 
les objectifs de 50 CUI/CAE ont été atteints et 17 CUI CIE ont été réalisés avec 
une priorité pour l'insertion des jeunes. 

102 entrées en CDDI ont été prévus sur une durée de 762 mois 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, 
du soutien en insertion des publics les plus précaires (bénéficiaires du 
RSA), 

- du soutien aux nouveaux chantiers d'insertion validés pour 2016 
(recyclerie et mobilité notamment). 

Pour 2018, je vous propose de poursuivre l'engagement du Département sur la 
mise en œuvre des contrats aidés dans le secteur non-marchand à hauteur de 
65 CUI-CAE, et de cibler cette action pour les bénéficiaires du RSA 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 PEC 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 2018. 

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. 

Afin de poursuivre la gestion des contrats aidés, je vous demande de bien 
vouloir inscrire un crédit de 700 000 C. 
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Il - 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, avec notamment, la mise en œuvre courant 2015, de 
deux nouveaux dispositifs : la Garantie Jeunes et !'Initiative pour !'Emploi des 
Jeunes. 

Parmi les moins de 25 ans, à la fin octobre 2017, on dénombre 4 650 
demandeurs d'emploi (cat. A B C) soit 12,68 % du total (évolution sur 1 an : 
+ 0,4 %). Si l'évolution sur l'année de la demande d'emploi des jeunes landais 
reste maîtrisée, en partie grâce aux dispositifs spécifiques mis en place, les 
moins de 25 ans n'en demeurent pas moins les premières victimes du chômage. 

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. 

En 2017, 221 emplois d'avenir ont été signés sur le Département des Landes. 

Le Conseil départemental des Landes a poursuivi l'accompagnement du dispositif 
par le versement d'une aide financière à certains employeurs. 

Cette aide, complémentaire au soutien financier 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 sur trois ans : 50 % la première année du coût 
résiduel pour l'employeur, hors cotisations patronales, 30 % la deuxième année 
et 10 % la dernière année du contrat. 

En 2017, 4 nouveaux postes d'emplois d'avenir ont bénéficié de cette aide 
dégressive sur trois ans. 

Pour l'année 2018, le dispositif des emplois d'avenir semble menacé par 
l'importante diminution des contrats aidés programmés sur 2018. 

Je vous demande donc : 

d'inscrire au Budget Primitif 2018 un montant de 25 000 C au titre de l'aide 
au reste à charge versée dans le cadre du dispositif des Emplois d'Avenir ; 
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B - Mission Locale des Landes 

Avec 16 bureaux permanents, plus de 40 points d'accueil, plus de 200 
permanences par mois, et une équipe de plus de 60 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. Depuis mai 2015, la Mission Locale des 
Landes a renforcé son offre de services avec l'ouverture, sur l'antenne de Dax, 
d'un Espace Métiers en Aquitaine. 

Entre janvier et septembre 2017, plus de 4 830 jeunes ont été suivis et près de 
1 660 jeunes ont été accueillis pour la première fois. Les jeunes sont faiblement 
diplômés {23% des jeunes ont un niveau inférieur ou égal à la 3ème et 39% ont 
un niveau BEP/CAP). 

Depuis quelques années, la majorité (56%) du public de la Mission Locale des 
Landes a moins de 21 ans. 

Les demandes exprimées par les jeunes accueillis à la Mission Locale des Landes 
concernent principalement le domaine professionnel (87%) . 

Néanmoins, les problématiques sociales (logement, mobilité, santé ... ) restent 
importantes dans l'accompagnement. Plus de 15 530 entretiens individuels ont 
été menés pour accompagner ces jeunes. 

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 dans le 
cadre du nouveau socle d'accompagnement {PACEA) : 

Le Parcours d'Accompagnement contractualisé vers !'Emploi et !'Autonomie 
{PACEA), en vigueur depuis le 1er janvier 2017, constitue le nouveau cadre 
contractuel unique de l'accompagnement des jeunes vers l'insertion et 
l'autonomie. Le PACEA, à ajuster et graduer en fonction de la situation et des 
besoins de chaque jeune, pourra mobiliser : 

des mises en situations professionnelles, 
- différentes modalités d'accompagnement (collectif, individuel ... ), 
- des actions pour lever les freins périphériques à l'emploi. 

Le PACEA est ainsi composé d'une ou plusieurs phases dont la durée doit être 
adaptée à chaque jeune. Au total, il ne pourra pas excéder 24 mois consécutifs. 
Afin de sécuriser la mise en œuvre du PACEA, la Mission Locale des Landes 
établit en préalable, avec chaque jeune, un diagnostic approfondi. 

• 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 : 

le Fonds Social d'Aide aux Apprentis, 
le Fonds départemental d'aides financières aux familles (pour les 
jeunes ayant des enfants), 
le Fonds départemental d'aide aux jeunes en difficulté (soutien à 
projet, accès et maintien dans le logement, impayé d'énergie). 
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De plus depuis fin 2015, la Mission Locale des Landes en partenariat avec 
!'Association Landaise pour le Perfectionnement des Conducteurs Débutants 
(ALPCD) expérimente le « permis intensif», deux nouvelles actions collectives 
d'aide à la mobilité permettant à un groupe de 8 à 10 jeunes d'obtenir, dans le 
cadre de leur projet professionnel, le permis de conduire en trois mois. 

• L'accompagnement vers l'emploi : 

Dans le cadre de cet accompagnement, les jeunes ont bénéficié d'une 
proposition liée à l'emploi : prestations de recherche d;emploi, informations sur 
les contrats et mises en relation sur des offres d'emploi ... selon les situations, les 
jeunes ont également pu bénéficier : 

- du Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (P.P.A.E.) : près de 680 
nouveaux accompagnements entre janvier et septembre 2017 ; 

- de la Garantie Jeunes : 187 nouveaux jeunes ont intégré ce dispositif 
entre janvier et septembre 2017 (6 nouvelles cohortes programmées 
entre octobre et décembre sur les 3 sites de Dax, Mont-de-Marsan et 
Parentis et 4 sessions expérimentées en zones rurales) ; 

- de l'IEJ (Initiative pour l'Emploi des Jeunes) « REUSSIR » : 49 nouveaux 
jeunes béné~cient de cet accompagnement de janvier à septembre 
2017; 

- du CEP (Conseil en Évolution Professionnel) : plus de 1 140 jeunes ont 
bénéficié d'un appui à l'élaboration et à la concrétisation professionnelle. 

Plus de 1 550 contrats de travail ont été signés entre janvier et septembre 
2017, dont 75°/o de contrats à durée déterminée, 9,5°/o de contrats à durée 
indéterminée, 15,5°/o de contrats aidés (avec les CUI CAE, CUI CIE et les 
emplois d'avenir). 

• L'accompagnement à la formation : 

Dans le cadre de cet accompagnement, les jeunes ont bénéficié d'une 
proposition liée à la formation : informations sur les organismes et les actions de 
formation, aide aux financements, prescription, suivi des stagiaires ... La Mission 
Locale des Landes est par ailleurs, dans le cadre du Service Public de l'Emploi, 
partenaire du « Plan 500 000 formations». 

Près de 480 jeunes ont accédé à la formation de janvier à septembre 2017. 
Plus de 520 actions de formation ont débuté au cours de l'année. 

• L'accompagnement vers l'alternance : 

Dans le cadre de cet accompagnement, la Mission Locale des Landes mobilise 
le dispositif régional PREPA (Parcours Régional de Préparation à 
!'Apprentissage), participe aux « Cellules Apprentissage » et autres actions 
partenariales. 

Plus de 80 contrats en alternance ont été signés de janvier à septembre 
2017. 

Afin de permettre à la Mission Locale des Landes de poursuivre ses actions, je 
vous propose de lui accorder pour l'année 2018 une subvention de 420 000 C et 
d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2018. 

Je vous demande aussi d'adopter les termes de la convention à conclure avec La 
Mission Locale des Landes telle que présentée en Annexe V pour permettre la 
mise en œuvre de la subvention de fonctionnement et de m'autoriser à la signer. 
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C - Garantie Jeunes 

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. 

Lancée en septembre 2015 à titre expérimental sur les antennes de la Mission 
Locale des Landes de Dax, de Mont-de-Marsan et Parentis, la Garantie Jeunes 
est généralisée depuis janvier 2017. Aussi, à partir d'octobre 2017 des sessions 
délocalisées sont organisées sur certains territoires ruraux afin de permettre au 
plus grand nombre de jeunes d'y accéder. 

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 proche du RSA. 

Les deux parties de ce dispositif sont financées par l'État et l'Europe. 

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'État, met ses compétences en matière d'action sociale au service des jeunes et 
participe à leur repérage. 630 jeunes ont intégré la Garantie jeunes dont 187 
entre janvier et septembre 2017. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer tout document relatif à la 
poursuite opérationnelle de la Garantie Jeunes sur le territoire. 

D - Fonds Soécifigue d'insertion pour les Jeunes Majeurs de l'Aide 
Sociale à !'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 !'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 landais de prévention et de protection 
de l'enfance 2016-2022. Elle fait l'objet aujourd'hui de réflexions et 
d'expérimentations au niveau national auxquelles s'associent le Département. 
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Un Fonds spécifique existe, géré par !'Association Départementale d'Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance des Landes (ADEPAPE 40), 
partenaire des travaux menés dans le cadre de l'élaboration du Schéma Enfance. 

Les crédits consacrés à ce Fonds permettent de financer, notamment, des études 
supérieures et certains projets d'insertion professionnelle. 

De 1989 à 2016, 162 jeunes ont été suivis et aidés par l'ADEPAPE 40 : 

111 jeunes ont obtenu leur diplôme et sont insérés professionnellement, 
et parmi eux, 5 jeunes ont intégré le Conseil d'Administration et 1 jeune a 
intégré une commission de travail au sein de l'ADEPAPE 40 ; 

35 jeunes poursuivent sous contrat jeune majeur leur cursus scolaire 
durant l'année 2016/2017 : formations qualifiantes, BTS, filières 
universitaires et faculté de médecine ; 

le contact a été perdu avec 14 jeunes et 2 jeunes sont décédés. 

Je vous propose de poursuivre cette action et d'accorder une subvention globale 
du Département pour 2018, à !'Association Départementale d'Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance · des Landes à hauteur de 
196 000 C, ainsi répartis : 

130 000 € pour le Fonds, permettant l'accompagnement des jeunes 
majeurs de l'Aide Sociale à !'Enfance, 

66 000 € au titre du fonctionnement de l'association ; 

- d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2018. 

Je vous demande aussi d'adopter les termes de la convention à conclure avec 
l'association ADEPAPE 40 telle que présentée en Annexe VI pour permettre la 
mise en œuvre de la subvention de fonctionnement et de m'autoriser à la signer. 

E - Fonds déoartemental d'Aide aux Jeunes en difficulté 

La Loi du 13 août 2004 a transféré la responsabilité de la gestion du Fonds 
départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ) au Conseil départemental. 

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 oar 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 Mont-de-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, 

Sanc:iuinet, Ychoux 
local du SEIGNANX CCAS de TARNOS Communauté de Communes du 

Seignanx 
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Je vous demande : 

de rappeler que le règlement départemental du Fonds d'Aide aux Jeunes en 
difficulté a été adopté par délibération n°A2 du 6 novembre 2017, au titre de 
l'année 2018 ; 

afin d'assurer la poursuite de ce dispositif, 

d'inscrire la somme de 103 SOO C au Budget Primitif 2018, à répartir de la 
manière suivante : 

;;. Fonds départemental 
;;. Fonds local de Dax 
;;. Fonds local de Mimizan-Parentis 
;;. Fonds local du Seignanx 
;;. Fonds local de Mont-de-Marsan 

Total 

SS 000 C 
s 000 c 
1 oooc 
s oooc 

37 soo c 

103 soo c 
- de m'autoriser à signer les conver:itions afférentes à ce dispositif. 

F - Plan départemental de Prévention Spécialisée 

>- Projet départemental de prévention spécialisée 2018 mis en œuvre fin 
septembre 2018 entre Mont-de-Marsan et Labenne: 

Ce projet prévoit de mettre en place une action départementale sur la 
thématique de la « solidarité et de l'écologie » qui aura pour objet de construire 
avec des jeunes suivis un séjour itinérant en vélo dans le Département afin de 
les sensibiliser à l'approche éco-citoyenne et à la culture landaise, tout en 
développant l'entraide collective au travers d'un support sportif. 
Le groupe de jeunes utilisera les pistes cyclables et voies vertes départementales 
pour atteindre les différentes étapes qui donneront lieu à des mini chantiers éco
citoyens ou culturels. Ces chantiers ainsi que la logistique seront travaillés et 
finalisés en transversalité avec les différents services départementaux (culture, 
éducation, environnement, communication ... ), mais aussi en lien avec les Élus 
communaux concernés. 

Le Plan Départemental de Prévention Spécialisée est aujourd'hui déployé sur 
trois secteurs : le secteur montois avec deux éducateurs de rue ; le secteur 
dacquois avec trois éducateurs de rue ; le secteur « côte sud » avec une 
éducatrice de rue intervenant sur Tarnos. 

L'action de prévention spécialisée, au travers de l'action de ces six éducateurs, 
vise à accompagner dans leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle 
des jeunes âgés de 15 à 25 ans. Ainsi, 21S jeunes ont pu être accompagnés 
durant l'année 2017. 

Par ailleurs, afin de poursuivre des actions, je vous propose d'accorder une 
subvention à !'Association « Latitude Productions » qui permet à des jeunes en 
difficulté de s'impliquer dans l'organisation de grands évènements sur le 
territoire landais (concerts, spectacles). 
Ces évènements permettent de motiver les jeunes, qui peuvent ainsi renouer 
des liens sociaux et retrouver une implication personnelle et professionnelle. 

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. 
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Afin de poursuivre le travail engagé, 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 2018, 

- d'accorder à !'Association « Latitude Production » une subvention de 
15 000 C et d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2018, 

- de m'autoriser à signer les documents administratifs et conventions et 
afférentes. 

>- Le Service de Prévention Spécialisée intervenait également dans le cadre du 
dispositif « Initiative pour l'Emploi des Jeunes » porté par le Conseil 
départemental (IEJ-CD), dont le plan de financement a été adopté par 
l'Assemblée départementale par délibération n°A4 du 2 mars 2015. En 2018, le 
dispositif IEJ-CD se poursuit pour devenir « !'Accompagnement XL vers l'Emploi 
des Jeunes Landais en difficulté d'insertion (AEJ-XL) ». 

Ce dispositif est déployé sur quatre territoires urbains : les secteurs de Mont-de
Marsan, de Dax, de la Côte Sud (Communauté de Communes du Seignanx et de 
MACS) et de Parentis-Mimizan et la Commune de Labouheyre. 

L'action s'adresse à des jeunes qualifiés de NEET « Neither in employment nor in 
Education or Training », c'est-à-dire «sans emploi, ni en études ou en 
formation », âgés de 16 à moins de 26 ans et confrontés à des difficultés au plan 
social et professionnel. 

Dans ce cadre, le Service de Prévention Spécialisée est chargé, en lien avec la 
Mission Locale et sur la base d'un travail en réseau avec l'ensemble des 
partenaires de l'insertion, d'organiser le repérage et l'orientation des jeunes les 
plus en difficulté et de les accompagner de manière intensive, afin de lever les 
freins à l'emploi. 

De septembre 2015 à fin décembre 2017, 345 jeunes en difficulté ont pu 
bénéficier de cet accompagnement. Parmi eux, 12 ont signé un CDI, 38 un CDD, 
27 un emploi aidé, 22 un contrat en alternance, 57 ont bénéficié d'une formation 
professionnelle. Les résultats sont positifs pour plus de 46,6 % des jeunes 
accompagnés et 55,5 % de ceux qui en sont sortis, puisque 56 jeunes 
poursuivent l'accompagnement en 2018. 

Cette action continuera en 2018 à mobiliser les moyens suivants : 

- 4 intervenants sociaux sont dédiés, en qualité de référent AEJ, aux actions de 
repérage/orientation et d'accompagnement des jeunes sur les différents secteurs 
d'intervention, 

- des aides individuelles pour la levée des freins à l'emploi, 

- dés actions collectives, de remobilisation et de travail sur les prérequis visant à 
lever les freins périphériques à l'emploi, seront conduites en fonction des besoins 
des jeunes. 

Afin de poursuivre le travail engagé, ce dispositif sera cofinancé par le Fonds 
Social Européen en 2018 (cf délibération n°10 du 24 juillet 2017) pour mettre en 
œuvre l'opération « Accompagnement XL vers !'Emploi des Jeunes Landais en 
difficulté d'insertion (AEJ-XL) ». 

Je vous propose : 

- d'accorder pour les actions conduites dans le cadre de l'AEJ la somme de 
69 200 Cet d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2018, tel que 
détaillé dans l'Annexe VII, 
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- de m'autoriser à signer les documents .administratifs et conventions et 
afférentes. 

G - Résidence Habitat Jeunes CRHJ) et Foyer des Jeunes Travailleurs 
CFJTl 

La Résidence Habitat Jeunes (RHJ) située sur la ville de DAX et le Foyer des 
Jeunes Travailleurs situés sur les villes de Mont-de-Marsan (FJT « Nelson 
Mandela ») et de Tarnos, sont conventionnés et subventionnés par le 
Département pour leur fonctionnement. 

Ces établissements sont agréés pour une capacité totale de 276 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 195 218 C au 
Budget Primitif 2018, au titre de la participation financière du Département au 
fonctionnement de ces structures, à répartir de la manière suivante : 

RHJ de Dax 
gérée par !'Association La Maison du Logement à Dax 
FJT « Nelson Mandela » de Mont-de-Marsan 
géré par le Centre Communal d'Action Sociale de 
Mont-de-Marsan 
FJT de Tarnos 
géré par !'Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine 
à Tarnos 

.Total 

69 540 c 

23 308 c 

102 370 c 

195 218 c 
et de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents administratifs, 
conventions et réponses à appel à projet relatifs aux actions décrites dans le 
cadre de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

H - Association BGE Landes TEC GE COOP 

A côté des nombreux dispositifs facilitant l'insertion des jeunes en difficultés, 
cette association intervient depuis plusieurs années dans l'accompagnement des 
autres publics en situation de fragilité. BGE Landes Tee Ge Coop a également 
pour ambition de développer les liaisons entre les différents acteurs et de 
coopérer avec eux, pour éviter les ruptures de parcours. 
Grâce à sept lieux d'accueil et trois permanences répartis sur l'ensemble du 
département des Landes, l'action de l'association est accessible au plus grand 
nombre et notamment aux personnes résidant dans les territoires ruraux et/ou 
rencontrant des problèmes de mobilité. 
Ce dispositif s'adresse aux personnes les plus éloignées de l'emploi, en situation 
de fragilité et prêtes à s'investir dans un parcours social à visée professionnelle. 
Le public ciblé est composé de personnes inactives, de bénéficiaires de minima 
sociaux, de jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés, de seniors de 50 
ans et plus, et de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi qu'à toute 
personne . . 
Chaque personne a un parcours personnel et professionnel unique, un projet 
unique. Il est proposé un parcours d'accompagnement adapté et personnalisé à 
chacun. L'objectif est de donner les clés aux personnes afin qu'elles puissent, à 
l'issue de l'accompagnement, se maintenir dans une dynamique sociale et/ou 
professionnelle de manière autonome. 
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Tous les bénéficiaires sont accueillis en rendez-vous Individuel afin de favoriser 
la mise en confiance et la confidentialité des échanges. 

L'antériorité de BGE Landes Tee Ge Coop sur les actions permet à l'équipe 
d'ajuster en continu ses méthodes d'accompagnement pour une meilleure prise 
en charge des fragilités. 

Action 1 : 
L'accompagnement insertion permet d'apporter des solutions adaptées aux 
personnes qui se retrouvent dans des situations complexes, et favorise le 
développement de l'économie, en évitant autant que possible les ruptures de 
parcours. 

Ce public représente environ 1 300 personnes accueillies, 65 % environ 
poursuivent l'accompagnement au-delà du premier rendez-vous. 

Action 2 : 

L'accompagnement global des bénéficiaires de minima sociaux dans leur 
démarche d'insertion professionnelle par la consolidation de leur activité 
L'objectif est d'amener les personnes qui sont en activité et qui rencontrent des 
difficultés, à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lever les freins 
sociaux et/ou professionnels. 

Le chargé de mission référent se rend chez la personne pour établir un 
diagnostic approfondi de sa situation personnelle et professionnelle. Un parcours 
d'accompagnement est ensuite mis en place avec des objectifs à atteindre. Le 
bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre des actions nécessaires afin d'atteindre 
les objectifs fixés et démontrer que son activité professionnelle est viable. Des 
points réguliers sont réalisés afin de vérifier que la personne respecte ses 
engagements. 
Si malgré les actions mises en place, l'activité ne s'avère pas économiquement 
viable, compte-tenu des ressources humaines et financières disponibles, il est 
envisagé ensemble une réorientation. 

Cet objectif doit permettre la pérennisation de l'activité du bénéficiaire du RSA et 
son orientation vers une activité plus rentable afin qu'il quitte le dispositif RSA. 
En 2018, l'accompagnement sera réalisé pour 300 bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active et les résultats envisagés vers : 

20 % de sorties du dispositif d'accompagnement, 
30% de réorientations vers 1remploi ou pour des problèmes de santé en 
cours ou à l'issue de l'action, 
50% de bénéficiaires en poursuite d'accompagnement, notamment pour 
ceux entrés dans l'opération au cours des 6 derniers mois. 

Pour atteindre ces objectifs dans le cadre de ces deux actions, BGE Landes Tee 
Ge Coop travaille en lien avec les acteurs locaux de l'insertion et notamment les 
professionnels de l'action sociale du Conseil départemental, de Pôle Emploi, de la 
Mission Locale des Landes, de Cap Emploi ... ce qui évite une rupture dans le 
parcours d'insertion. 

L'équipe de BGE Landes Tee Ge Coop est composée de 21 personnes (18 salariés 
en CDI et 3 en CDD), qui sont répartis sur l'ensemble du département : Aire sur 
Adour, Capbreton, Labouheyre, Mont-de-Marsan, Saint-Paul-Lès-Dax, Saint
Geours-de-Maremne et Tarnos. Des permanences sont assurées à Mimizan 
(Sylvicole Valley), Mont-de-Marsan (La Fabrik), Dax (Pulséo) ainsi qu'à Tartas. 
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Tous les salariés possèdent une expérience significative de l'accompagnement du 
public ciblé par les actions: 

Je vous propose de reconduire pour 2018 notre soutien et d'attribuer à 
l'association BGE Landes Tee Ge Coop une subvention globale pour son 
fonctionnement annuel d'un montant de 935 000 C, à inscrire au Budget Primitif 
2018 auxquels s'ajoutent les 90 000 € attribués à l'Axe II du Pacte Territorial 
d'Insertion. 

Je vous demande aussi d'adopter les termes de la convention à conclure avec 
BGE Landes Tee Ge Coop telle que présentée en Annexe VIII pour permettre la 
mise en œuvre de la subvention de fonctionnement et de m'autoriser à la signer. 

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 départemental (aides 
financières individuelles pour les bénéficiaires du RSA et allocations mensuelles 
d'Aide Sociale à !'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 d'adopter pour l'année 2018 le nouveau règlement 
départemental d'aides financières aux familles modifié comme suit et joint en 
Annexe IX: 

Article 7 relatif aux Aides pour l'entrée dans les lieux (aides à l'installation) au 
niveau des conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes : il est 
rajouté : 7 « dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, les aides à 
l'installation sont conditionnées -sur certains territoires du Département- à une 
visite-diagnostic. L'association SOLiHA solidaire pour l'habitat est chargée 
d'effectuer ce diagnostic afin de préserver la sécurité et la santé du locataire ». 

Article 15 relatif à l'imprimé unique et les pièces justificatives : il est rajouté : 
« le relevé d'identité bancaire». 

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 30 septembre 2017, 4 370 foyers ont sollicité le Fonds Départemental d'Aides 
Financières aux Familles, 3 775· d'entre eux ont bénéficié d'une aide financière et 
7 663 décisions ont été rendues pour un montant total attribué de 
1 730 797 ,85 €. 

La grande majorité des aides (78%) 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 % des dépenses), les aides en cas 
d'accidents de parcours (11%) complètent le dispositif. 
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Les aides à l'énergie constituent le poste de dépense le plus important, soit 35% 
des montants attribués. Le montant moyen d'une aide à l'énergie est de 281 € 
par foyer. Le montant moyen d'une aide à l'installation, deuxième poste de 
dépense, est de 611 €. 

Afin de poursuivre ce dispositif géré par le Département et auquel participent 
financièrement nos partenaires (CAF des Landes, MSA Sud-Aquitaine, 
distributeurs d'eau, d'électricité et de gaz, bailleurs sociaux et communes), et les 
aides du Département dans le cadre de la reconduction du Contrat Local 
d'Engagement « Habiter Mieux », je vous propose d'inscrire pour le Fonds 
Départemental d'Aides Financières aux Familles en 2018, 

- en dépenses, un crédit de 2 554 000 C ; 

- en recettes, un crédit de 350 000 C au titre de la participation financière des 
partenaires du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles, 
Je vous demande de bien vouloir : 

- 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 - LE REVENU DE BASE : ADHESION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES INTERDEPARTEMENTAL 

La persistance des phénomènes de pauvreté interroge de manière globale les 
dispositifs légaux de prestation et les modes d'accompagnement des plus 
démunis. Ces phénomènes sont majoritairement liés à la situation économique 
que connaît le pays depuis plusieurs années, mais sont également dépendants 
de parcours individuels, parfois jalonnés de rupture. 

La multiplication des mesures destinée à pallier ces difficultés, l'augmentation 
régulière du montant de certaines prestations, qualifiées de minima sociaux, ne 
suffisent pas à compenser les difficultés qui se traduisent souvent par un 
isolement renforcé, un rejet de normes sociales ... 

Les minima sociaux actuels, qu'il soient généralistes comme le Revenu de 
Solidarité Active (RSA), sectoriel comme le Minimum vieillesse ou !'Allocation 
Adultes Handicapés (AAH), ou expérimentaux comme la Garantie jeune, 
montrent leurs limites face aux nécessités croissantes des coûts liés à la vie 
quotidienne (logement, électricité, déplacements, santé, alimentation et loisirs). 

Il apparaît alors nécessaire d'imaginer une autre manière de répondre de 
manière cohérente à cette demande sociale. 
Un revenu de base pourrait être une solution offrant une simplification dans 
l'octroi des prestations, une meilleure visibilité, une sécurité renforcée. 

Plusieurs études ont déjà été réalisées, cependant elles se limitaient 
essentiellement au périmètre des familles ou des jeunes en situation d'exclusion. 

L'approche doit au contraire partir de l'ensemble de la problématique et ne pas 
enfermer le débat dans un seul secteur. Par contre, il serait opportun de trouver 
des champs d'études différents selon les départements et qui rassemblés 
permettraient d'avoir une vision concrète et opérationnelle d'une éventuelle 
expérimentation. 
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Je vous propose de participer à une étude menée sur le revenu de base, financée 
à ce jour par 12 Départements qui reposera sur un Groupement de Commandes, 
auquel le Conseil départemental des Landes se rattachera. 

Les Départements qui ont conventionné à ce jour sont l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, 
la Dordogne, le Gers, la Gironde, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, le Lot-et
Garonne, la Meurthe-et-Moselle, la Nièvre, la Seine-Saint-Denis. 

Ce Groupement de Commandes a pour objet le financement d'une étude de 
recherche et développement qui sera orientée sur l'analyse fine des 
caractéristiques des bas revenus en France et notamment l'impact du système 
socio-fiscal actuel sur les individus de condition modeste, ainsi que sur la 
simulation de différents scénarii de mise en place d'un revenu de base. (cf 
proposition d'étude jointe en annexe X) 

Le Département de la Gironde, pilote de l'étude, est désigné comme 
coordonnateur du Groupement de Commandes et en tant que tel il assure le 
paiement de la totalité de l'étude, dans la limite de 90 000 €: HT. 
Le Département de la Gironde ém~ttra le titre de recettes correspondant qui sera 
partagé, à part égales, entre les 13 membres du Groupement. 
Un financement de 7 000 euros est nécessaire pour participer au financement de 
ladite étude. 
L'organisme retenu pour réaliser cette étude est l'Institut de Politiques Publiques 
créé dans le cadre d'un partenariat scientifique conclu par PSE - École 
d'Économie de Paris et le Centre de recherche en économie statistiques (CREST). 
L'Institut de Politiques Publiques a déjà réalisé des programmes de recherches 
relatifs aux fusions de prestations sociales, utilisant des méthodes de micro 
simulations, soutenues notamment par la Cour de Comptes. 
Je vous propose également de focaliser cette étude sur deux secteurs 
particuliers, les petites retraites et les pensions de réversion qui sont deux 
dispositifs insatisfaisants par rapport au parcours de vie des intéressés. 

* * * 
Je vous demande donc de bien vouloir : 

- approuver l'adhésion au groupement de Commandes relatif au financement 
d'une étude de recherche et développement réalisée par l'Institut des Politiques 
Publiques et portant sur le revenu de base, 

- m'autoriser à signer les documents à intervenir. 

- inscrire au Budget Primitif 2018 un montant de 7 000 C correspondant aux 
frais d'étude confiée à l'Institut de Politique Publique. 

Je vous précise que le coordonnateur du Groupement de Commandes est le 
Département de la Gironde. 

V - PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS 

Depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la prntection 
juridique des majeurs, le Département est responsable des Mesures 
d'Accompagnement Social Personnalisé {MASP). 

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 
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accompagnement 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 qui ont la qualification 
professionnelle de conseillère en économie sociale et familiale ; 

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 l'UDAF 
des Landes. Le coût mensuel de la mesure est de 182,95 €par dossier en 2018. 

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. 

Au 30 novembre 2017 : 

19 mesures MASP sont assurées par le personnel du Conseil 
départemental ; 
74 mesures MASP sont déléguées à l'UDAF. 

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 180 000 C, 

- m'autoriser à signer tous les documents administratifs et conventions 
relatifs aux actions décrites dans le cadre de la protection des majeurs 
vulnérables. 
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VI - 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 départemental 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 (cf rapport F3) permet 
d'intervenir en investissement. Il est proposé que 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, soient reconduites pour l'année 
2018, étant rappelé que la Commission Permanente a délégation pour libérer les 
aides. 

Pour poursuivre cette action, je vous demande : 

- de reconduire ce schéma pour 2018, 
- d'inscrire au Budget Primitif 2018, la somme de 30 000 C. 

VII - 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. 

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 Pays de l'Adour .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 27 000 € 

};>- Secours Populaire Français - Fédération des Landes ................... 27 000 € 



117

)> Centre Intercommunal d'Action Sociale 
d'Aire-sur-l'Adour (accueil social) .................................................... 35 000 € 

)> Chômeurs Landes Emploi Solidarité (CLES) .......... : .................... 22 800 € 

)> Association Radio Mont-de-Marsan ........................................... 18 540 € 

)> Croix Rouge Française - délégation des Landes .......................... 20 000 € 

)> 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 € 

)> 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 Nationale Visiteurs de Prison (ANVP) ............................. 765 € 

)> Alcool Assistance des Landes ........................................................ 750 € 

)> Amnesty International - Groupe 261 ............................................. 720 € 

)> Association landaise pour la Promotion des Gens du Voyage ............ 675 € 

)> Infos Sectes Aquitaine ................................................................. 600 € 

)> Visiteurs des Malades de !'Hôpital de Dax (VMHD) ........................... 540 € 

)> Pieds et cœur au chaud ............................................................. 1 000 € 
(créée en 2015, /'Association basée à Mimizan accueille de nuit des personnes sans hébergement) 

• Associations de Consommateurs : 

)> Confédération Syndicale des Familles (CSF) .................................. 2 300 € 

)> IN DE CO SA - CGT 40 ...................... , ......................................... 1 530 € 

)> ADEIC 40 .................................................................................. 1 530 € 

J> ASSECO - CFDT ......................................................................... 1 080 € 

)> UFC - Que Choisir ......................................................................... 720 € 

Total général .............................................•............................... 316 460 € 

- de bien vouloir m'autoriser à signer les conventions afférentes avec 
les structures ci-dessus pour les subventions égales ou supérieures à 23 000 €. 
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2°) Le Conseil Déoartemental de 1' Accès au Droit des Landes 
CCDADl 

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 départemental 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 c au 
BP 2018. 

Je vous demande d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2018 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 017 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 67 : 

~ en recettes 
Chapitre 73 : 
Chapitre 74 : 
Chapitre 017 : 

48 699 424 € 
4849178€ 

218 700 € 
1 000 € 

24 154 000 € 
2 150 000 € 

280 000 € 

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 2018, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2018. 
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ANNEXE 1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Objet : BP 2018 Insertion et lutte contre les exclusions 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INITTULE 

FONCTIONNEMENT 017 65171 567 Allocation RSA socle 

017 65172 567 Allocation RSA socle majoré 

sous total R.S.A. 
PTI 

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 6574 562 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 6574 564 Mobilité 

017 65111 564 Mobi lité 

017 6514 564 Mobi lité 

017 6574 564 Gens du voyage 

017 65734 561 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 

017 673 566 Frais de structures 

017 65173 568 Frais de structures 

017 6718 568 Frais de structures 

sous total PTI 

BP 2018 - Insertion et lutte contre les exclusions 

BP 2018 
39 116 000 

6 200 000 
45 316 000 

240 000 
10 400 

234 500 
10 000 
90 000 
81 500 

574 800 
9 000 

25 000 
5 000 

230 000 
19 500 
79 000 
10 000 

110 000 
26 000 
74 000 

156 000 
1 500 

10 200 
3 000 
1 400 

10 000 
20 000 
10 000 

2 040 800 
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ANNEXE I suite 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2018 

017 6574 564 FSE 617 624 
017 6568 564 CUI 700 000 
017 6565 564 Emplois d'aveni r 25 000 
65 6574 58 Mission Locale 420 000 
65 6574 58 Insertion jeunes majeurs 196 000 
65 6556 58 FAJ 103 500 
65 65737 58 MECS Castillon 27 500 
65 6574 58 Latitude Production 15 000 

011 6184 58 Formation FSE AEJ 19 950 
011 6251 58 Déplacement FSE AEJ 7 200 
011 60623 58 Alimentation FSE AEJ 2 390 
65 65111 58 Aides aux jeunes AEJ 37 500 

011 60632 58 Fourniture petit équipement FSE AEJ 2 160 
65 6574 58 FJT 195 218 
65 65111 58 Fonds d'aide aux familles 515 000 
65 6514/6574 58 Fonds d'aide aux familles 2 038 000 

011 617 58 Revenu de base 7 000 
011 611 58 MASP 180 000 
65 6574 40 Maison de santé (MSP) aide au logement 30 000 
65 6574 58 Associations 241 460 
65 65734 58 CCAS CIAS 75 000 
65 65737 58 CDAD 20 000 

65 6574 58 TEC GE COOP 935 000 
67 673 58 Annulations 1 000 

sous total 6 411 502 

TOTAL GENERAL 53 768 302 

RECETTES 73 7352 01 TICPE 24 154 000 
74 74783 01 FMDI 1 800 000 
74 74788 51/58 Fonds d'aide aux familles 350 000 

017 74771 564 FSE 280 000 

TOTAL 26 584 000 

BP 2018 - Insertion et lutte contre les exclusions 
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Projet de nouveau Règlement départemental 
des équipes pluridisciplinaires 
adopté par Délibération N°XX de l'Assemblée départementale en date du xxxxxxx 

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

Annexe II 

VU la Loi n°2008 1249 du 1eF décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité Active 
(RSA) et réformant les politiques d'insertion, 

VU le Décret n°2009 404 du 15 avril 2009, relatif au Revenu de Solidarité Active, 

VU la Délibération du Conseil départemental n°A8 en date du 23 mars 2009, relative à la mise 
en place du Revenu de Solidarité Active, 

Préambule 

Il est institué, depuis le 1er juin 2009, un Revenu de Solidarité Active qui a pour objet d'assurer 
à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, 
d'encourager l'activité professionnelle ou le retour à l'emploi et à l'insertion sociale. 

Le Revenu dé Solidarité Active (RSA) remplace le Revenu Minimum d'Insertion et l'Allocation de 
Parent Isolé et les différents principes d'intéressement à la reprise d'activité. Depuis 2016, la 
prime d'activité a remplacé le RSA activi t é et la prime pour l'emploi dans les différents 
principes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la responsabilité de l'État et des 
Départements, le dispositif du RSA nécessite la coordination et l'implication des acteurs du 
champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux . 

Le Revenu de Solidarité Active garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de 
travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les 
revenus qu'elle tire de son activité s'accroissent. Grace à la prime d'activité, les ressources des 
travailleurs en précarité augmentent. 
Le bénéficiaire bénéfice du Revenu de Solidarité Active bénéficie du droit ouvre droit à un 
accompagnement social et professionnel destiné à faciliter, à terme, son insertion durable dans 
l'emploi. 

Cet accompagnement, réalisé par le référent unique et avec la participation du bénéficiaire, 
peut prendre diverses formes dans le temps et donne lieu à l'élaboration et au suivi d'un 
parcours librement débattu avec le bénéficiaire. Durant ce parcours, la situation de chaque 
intéressé peut justifier le passage par différents stades, préalablement à la reprise d'activité ; 
l'organisme chargé de son accompagnement peut donc changer. 

Les équipes pluridisciplinaires, constituées par le Président du Conseil départemental, sont 
notamment consultées pour émettre un avis avant toute décision de réorientation d'un 
organisme social vers un organisme professionnel et inversement. Ces réorientations 
impliquent aussi un changement du référent unique pour le bénéficiaire . Ces inflex ions dans le 
parcours d'insertion, débattues en amont avec l' intéressé, lui sont notifiées par écrit . 

Le Revenu de Solidarité Active vise la reprise d'activité et l'augmentation des ressources qui en 
découle. 

En conséquence, le législateur a considéré que le parcours d'insertion du bénéficiaire devait 
relever, à terme, du champ professionnel. Dans cet esprit, les situations des bénéficiaires qui, 
après une période de 12 mois maximum, ne permettent pas une orientation vers Pôle Emploi 
ou vers une activité de travailleur indépendant, doivent être étudiées en équipe 
pl uridiscipl i na ire . 

Le maintien d'un parcours d'insertion dans le champ social, un an après la première 
orientation, reste possible, mais il doit être explicité et soumis pour avis à l'équipe 
pl urid isciplina ire. 

Il peut aussi arriver que la situation du bénéficiaire relève de sanctions telles que la suspension 
et la réduction du Revenu de Solidarité Active ou l'amende administrative. L'équipe 
pluridisciplinaire doit émettre un av is sur chacune des sanctions conformément aux Articles 
L.262-37, L.262-52, L.262-53, R.262-68 et R.262-69 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles. 

Pour mener à bien ces diverses missions, assurer leurs déclinaisons sur tout le territoire 
départemental et permettre la plus grande fluidité possible du traitement des dossiers soumis 
aux équipes pluridisciplinaires, !'Article R.262-70 du Code de l'Action Sociale et des Familles 
précise notamment qu'il appartient au Président du Conseil départemental d'arrêter le 
règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires. 

1/9 



122

ARTICLE 1 - Constitution et ressort des équipes pluridisciplinaires 

Les équipes pluridisciplinaires sont constituées sous deux formes correspondant à des missions 
différentes, afin de favoriser la rapidité de traitement des dossiers soumis, soit : 

Article 1-1 : Les Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) sont consultées pour avis, dans 
les cas de réorientations ou de maintien de l'accompagnement social au-delà de 12 mois et 
validation d'un maintien dérogatoire dans le champ social pour 24 ou 36 mois. 
Elles sont aussi chargées de la collecte des éléments permettant l'analyse et le diagnostic des 
territoires, la connaissance des publics aux fins de pouvoir proposer un programme 
départemental d'insertion et de lutte contre la précarité PDI Pacte Territorial d'Insertion le plus 
pertinent possible - les équipes pluridisciplinaires focales sont au nombre de six -

Article 1-2: Les Equipes Pluridisciplinaires Départementales (EPD) émettent un avis 
sur les situations de fraude, suspensions ou réductions du Revenu de Solidarité Active et sur 
les cas de désaccord sur l'orientation entre le bénéficiaire et son référent unique et sont 
habilitées à recevoir les bénéficiaires pour entendre leurs arguments, avant avis. - les équipes 
pluridisciplinaires départementales sont au nombre de sej7t six -

Les EPD sont aussi informées régulièrement des situations de fraude qui ont été étudiées 
lors des commissions administratives des organismes payeurs et des décisions prises dans 
cette instance en présence du Président du Conseil départemental ou de son représentant, et 
valident les montants des pénalités administratives qui seront not ifiées pour le compte du 
Département. 

Les six équipes pluridisciplinaires locales et départementales sont présentes sur chacun des six 
territoires tels que définis ci-après : 

Territoire de Mont-de-Marsan (Cantons de Mont de Marsan Nord et Sud Cantons de 
Mont-de-Marsan 1 & 2, Ville de Mont-de-Marsan et la Commune de Haut
Mauco) 
c::> sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 

40025 Mont-de-Marsan Cedex ; 

Territoire de Dax (Cantons de Dax Nord et Sud, de Montfort en Chalosse et de 
Pouillon Cantons de Dax 1 & 2, une partie des Cantons du Coteau de Chalosse et 
d'Orthe et Arrigans et la Commune de Saubusse) 
c::> siège de l'EPL: Centre Médico-social « Les Rives de l'Adour 1 » , 4 rue de la Tannerie 

40100 Dax, 
c::> siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-

de-Marsan Cedex ; 

Territoire d'Hagetmau (Cantons d'Aire sur l'Adour, d'Amou, de Geaune, d'Hagetmau, 
de Mugron et de Saint Sever Canton Adour Armagnac, une partie du Canton 
Coteau de Chalosse, le Canton de Chalosse Tursan -exceptée fa Commune de Haut
Mauco) 
c::> sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 

40025 Mont-de-Marsan Cedex ; 

Territoire de Parentis-en-Born (Cantons de Castets, de Mimizan, de Morcenx, de 
Parentis en Born, de Pissos, de Sabres, de Sore et de Tartas Est et Ouest Cantons des 
Grands Lacs, de la Côte d'Argent, du Pays Marcenais Tarusate et une partie du 
Canton Haute Lande Armagnac) 
c::> siège de l'EPL : Centre Médico-social, rue Charlie Hebdo 40210 Labouheyre, 
c::> siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-

de-Marsan Cedex ; 

Territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Cantons de Peyrehorade, de Saint Martin 
de Seignanx, de Saint Vincent de Tyrosse et de Soustons Cantons du Pays Tyrossais, 
du Seignanx, une partie du Canton d'Orthe et Arrigans et le Canton du Marensin 
Sud -exceptée fa Commune de Saubusse) 
c::> siège de l'EPL : Centre Médico-social, 4 allée des Magnolias 40231 Saint-Vincent-de

Tyrosse, 
c::> siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-

de-Marsan Cedex ; 

Territoire de Villeneuve-de-Marsan (Cantons de Gabarret, de Grenade sur l'Adour, 
de Labrit, de Roquefort et de Villeneuve de Marsan une partie du Canton Haute 
Lande Armagnac et le Canton Adour Armagnac) 
c::> sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 

40025 Mont-de-Marsan Cedex. 
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En outre, l'équipe pluridisciplinaire départementale des travailleurs indépendants a un 
ressort territorial départemental, et exerce les m1ss1ons dévolues aux équipes 
pluridisciplinaires départementales pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active qui 
sont travailleurs indépendants . 
Le siège de l'EPD des travailleurs indépendants est situé : Hôtel du Département, Pôle 
Social , 23 rue Victor Hugo 40025 Mont de Marsan Cedex. 

ARTICLE 2 - Composition des équipes pluridisciplinaires 

Chaque équipe pluridisciplinaire locale est composée : 

du Directeur de la Solidarité Départementale ou de son représentant, 
la Directrice du Directeur de Pôle Emploi ou de son représentant, 
la Directrice du Directeur de la Caisse d'Allocations Fami liales ou du Directeur de la 
Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine ou de leurs représentants, 
du Directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales ou de son 
représentant (représentation/défendeur du bénéficiaire), 
pour les territoires des équipes pluridisciplinaires de Dax et de Mont-de-Marsan, la 
participation des Directeurs ou de leurs représentants en ce qui concernent les CCAS. 

Outre ces membres permanents, chaque EPL peut s'adjoindre les compétences d'autres 
partenaires du territoire intervenant dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA : 
Boutique de Gestion des Entreprises BGE Landes Tee Ge Coop, Maremne Adour Côte Sud, 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax, Association Laïque du Prado LISA, Plan Loca l 
pour l'insertion et l'emploi du Seignanx ... 

Les Conseillers départementaux du territoire sont conviés aux séances d'analyse/diagnostic. 

Pour le territoire de Saint Vincent de Tyrosse, le Directeur du Plan local pour l'insertion et 
l'emploi du Seignanx ou son représentant. La représentativité des bénéficiaires au sein des EPL 
est assurée par l'UDAF. 

Chaque équipe pluridisciplinaire départementale est composée : 

des membres de l'équ ipe pluridisciplinaire loca le cités ci-dessus en qualité de membres 
permanents, 
d'un Conseiller départemental désigné en tant que qualité de Président et de deux 
Conseillers départementaux désignés en tant que en qualité de membres suppléants . 

ARTICLE 3 - Conditions et durée d'exercice du mandat de membre de l'équipe 
pluridisciplinaire 

L'exercice du mandat de membre de l'équipe pluridisciplinaire est exercé à titre gratuit, sans 
limitation de durée, sa uf lorsque le membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, 
en cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès. Il est alors procédé à son 
remplacement dans un délai de deux mois. · 

ARTICLE 4 - Présidence des sessions 

la présidence des équipes pluridisciplinaires locales est tenue par le Directeur de la 
Solidarité Départementale ou son représentant, 
la présidence des équipes pluridisciplinaires départementales est tenue par le Conseiller 
départemental désigné ou son suppléant et à défaut par le Directeur de la Solidarité 
Départementale ou son représentant. 

ARTICLE 5 - Missions des équipes pluridisciplinaires 

Article 5-1 : les missions des équipes pluridisciplinaires locales 

missions en direction des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active : 

L'équipe pluridisciplinaire locale donne un avis dans le cadre d'un changement d'orientation 
dans le parcours d'insertion du bénéfic iaire du Revenu de Solidarité Active . Ce changement 
entraîne pour lui un changement de référent unique et un passage du champ social vers le 
champ professionnel ou inversement. 

Afin de favoriser le traitement rapide des dossiers, et dans l'esprit de la Loi 
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d'insertion, considérant comme une évolution attendue le passage du champ 
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social vers le champ professionnel, seuls les dossiers des bénéficiaires réorientés du champ 
professionnel vers le champ social sont étudiés individuellement. 

Les orientations du champ social vers le champ professionnel, proposées par le référent unique 
et approuvées par le bénéficiaire, donneront lieu à une liste validée en procédure simplifiée par 
le Directeur de la Solidarité Départementale et le Directeur de Pôle Emploi ou leurs 
représentants. Ces listes seront présentées aux équipes pluridisciplinaires locales. 

Dans la même logique, l'équipe pluridisciplinaire locale est informée par liste, des changements 
de référent unique au sein du même champ, lorsque ce changement est lié à une évolution de 
la situation du bénéficiaire et non pas à une évolution de son parcours d'insertion 
(déménagement, mutation entre les régimes général et agricole, naissance d'un enfant, enfant 
de plus de six ans, par exemple) . 

L'équipe pluridisciplinaire locale donne un avis lorsque le référent unique, en accord avec le 
bénéficiaire propose un maintien dans le champ social ou socio professionnel au delà de 12 
mois. Cet avis n'est pas donné à partir d'une liste mais par étude et argumentation de chaque 
dossier. 

Certaines situations, après douze mois et une première étude en équipe pluridisciplinaire, ne 
permettent pas d'envisager, ou ne justifient pas, une orientation vers le champ professionnel à 
court-moyen terme . Elles relèveront obligatoirement d'une étude du maintien dans le champ 
social pour une nouvelle période de 24 ou 36 mois avec validation du contrat d'engagement 
réciproque pour la même durée selon l'avis de l'équipe pluridisciplinaire (cet avis n'est pas 
donné à partir d'une liste, mais par étude et argumentation de chaque dossier) . Il s'agira en 
particulier des bénéficiaires du RSA : 

de 60 ans et plus en démarche pour l'obtention de leur droit à la retraite et pour 
lesquels l'accompagnement consiste en une mise à disposition du référent Revenu de 
Solidarité Active pour la finalisation de leur démarche ; 
confrontés à des problématiques de santé importantes. 

missions en direction des territoires : 

Le secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire locale est chargé de la collecte des informations 
pertinentes qui permettent l'analyse de la situation du territoire au regard de l'emploi, des 
offres d'insertion et de la situation des bénéficiaires . Au moins une fois par an, ces données 
sont présentées à l'équipe pluridisciplinaire locale en présence des Conseillers départementaux 
du territoire, aux fins de réaliser un diagnostic en prévision du prochain programme 
départemental d' insertion et de lutte contre la précarité Pm Pacte Territorial d'Insertion . 

Article 5-2 : les missions des équipes pluridisciplinaires départementales 

L'équipe pluridisciplinaire départementale est saisie pour avis dans les cas suivants : 

absence de contractualisation dans les délais prévus, du fait du bénéficiaire et sans motif 
légitime, pour l'élaboration ou le renouvellement d'un Contrat d'Engagement Réciproque 
(CER) ou d'un Projet Personnalisé d'Accès à !'Emploi (PPAE) ; 
non-respect par le bénéficiaire, sans motif légitime, des dispositions prévues dans le 
Projet Personnalisé d'Accès à l 'Emploi ou le Contrat d'Engagement Réciproque ; 

radiation des listes de Pôle Emploi, alors que le bénéficiaire est soumis à des obligations 
dans le cadre d'un Projet Personnalisé d'Accès à !'Emploi ; 

- absence sans motif légitime aux rendez-vous de suivi des engagements proposés par le 
référent ; 
refus du bénéficiaire de se soumettre à des contrôles ; 
fausse déclaration ou fraude avérée aux fins de percevoir indûment le Revenu de 
Solidarité Active ; 
désaccord entre le référent unique et le bénéficiaire sur l'orientation envisagée pour le 
parcours d'insertion. 

Le bénéficiaire concerné par une saisine de l'équipe pluridisciplinaire départementale, au titre 
de l'article L.262-37 du Code d 'Action Sociale et des Familles, est informé par courrier 
recommandé, un mois à l 'avance : 

du motif de la saisine, de la date, du lieu et de l'heure de la session où sera étudiée sa 
situation ; 
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qu'il peut faire connaître son choix : être présent lors de la séance, être assisté par la 
personne de son choix le cas échéant ou présenter, avant la séance, ses observations 
par écrit ; 
qu'il peut choisir de ne pas répondre et de ne pas se déplacer. 

ARTICLE 6 - Fonctionnement des équipes pluridisciplinaires 

Afin de permettre l'implication active de ses membres, l'équipe pluridisciplinaire définit ses 
modalités de travail et fixe le calendrier prévisionnel de ses réunions pour l'année. 

Article 6-1 : équipes pluridisciplinaires locales 

Les équipes pluridisciplinaires locales se réunissent au minimum une fois par mois. Cette 
fréquence peut évoluer en fonction des besoins. 
Les équipes pluridisciplinaires locales valident les décisions prises lors de procédures simplifiées 
exposées à l'article 5-1. 
Le secrétariat des équipes plurisciplinaires locales est assuré par leur siège conformément à 
l'article 1-2. Il adresse les convocations 8 jours à l'avance. 

Article 6-2 : équipes pluridisciplinaires départementales 

Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent en moyenne une fois par mois. 
Cette fréquence peut évoluer selon les besoins. 
Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent sur convocation écrite de leur 
Président, adressée à chaque membre titulaire, au moins 8 jours avant la date de la séance. 
Le secrétariat des équipes pluridisciplinaires départementales est assuré par les 
coordonnateurs RSA du Pôle Social de la Direction de la Solidarité Départementale. 

ARTICLE 7 - Secret professionnel 

Conformément à l'article L.262-44 du Code de l'Action Sociale et des Familles, tous les 
membres des équipes pluridisciplinaires sont tenus au secret professionnel, sous peine des 
sanctions prévues à l'article 226-13 du Code Pénal. 

ARTICLE 8 - Droit des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 

Conformément à la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de 
Solidarité Active et réformant les politiques d'insertion, le secrétariat de l'équipe 
pluridisciplinaire départementale informe l'intéressé un mois à l'avance, par courrier 
recommandé : 

de l'examen de son dossier pour avis sur une suspension ou réduction de son allocation 
ou pour statuer sur un désaccord au sujet de son orientation, 
de la date, l'heure et du lieu de la réunion, 
de la possibilité qu'il a d'être présent à la séance, y compris avec l'assistance de la 
personne de son choi x et de pouvoir présenter par écrit ses observations avant la 
séance. 

Le Président de l'équipe plUridisciplinaire départementale s'assure du bon respect de ces droits 
au début de chaque séance. 

ARTICLE 9 - Quorum et émission des avis 

L'équipe pluridisciplinaire ne peut valablement émettre un avis que si, au moins la moitié de 
ses membres est présente . 
L'avis .est pris à la majorité des membres présents. 

En cas d'égalité des voi x, celle du Président est prépondérante. 

La séance de l'équipe pluridisciplinaire ne peut se tenir en l'absence du Président ou de son 
suppléant conformément à !'Art icle 4. 
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ARTICLE 10 - Procédure d'étude des dossiers et saisine des équipes 
pluridisciplinaires 

Les dossiers présentés lors de la séance, correspondent à ceux traités en amont des séances 
par les secrétariats des équipes pluridisciplinaires, grâce aux fiches de saisine réceptionnées, 
jointes en annexe du règlement. 

Pour les équipes pluridisciplinaires locales, les dossiers peuvent donner lieu à étude par 
procédure simplifiée ou par présentation individuelle argumentée selon les cas exposés à 
l'article 5-1. 

Les dossiers examines par les équipes pluridisciplinaires départementales donnent lieu à 
examens individuels uniquement, avec présence ou non de l'intéressé. L'absence du 
bénéficiaire concerné ou l'absence de réponse de sa part, n'est pas opposable à l'émission 
d'avis par l'équipe pluridisciplinaire départementale, sous réserve que le Président ait bien eu 
confirmation que les droits de l'intéressé aient été respectés, conformément aux dispositions 
de l'article 8. 

ARTICLE 11 - Sanctions possibles et graduations 

Les sanctions proposées en avis par l'équipe pluridisciplinaire au Président du Conseil 
départemental et leurs graduations, selon les situations exposées à l'article 5-2, sont celles 
prévues aux articles L.262-37, L.262-52, L.262-53, R.262-68 et R.262-69 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles précitées ou celles qui seraient fixées par le législateur en évolution ou 
remplacement de ces articles. 
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Fiche de saisine de !'Equipe Pluridisciplinaire Départementale (EPD) 

(oour tous les référents ou oraanismes concernés) 
ORGANISME: 

- Nom du Référent : 

- Coordonnées : 

BENEFICIAIRE : 

- Nom: 

- N° CAF: 

MOTIF DE LA SAISINE : w 
::E 
Ill 
1-1 D Absence de contractualisation dans les délais prévus pour l'élaboration ou le 
z 
< 
~ 
0 
:.i 
::::> 
0 
1-z 
w 
cc: 
w 
u.. 
w 
cc: 

renouvellement d'un PPAE ou d'un CER 
D Désaccord sur l'orientation entre le référent et le BSRA (saisine par l'EPL) 
D Non-respect des dispositions du PPAE ou du CER 
D Radiation des listes de Pôle Emploi 
D Refus de soumission à des contrôles 
D Fausse déclaration ou fraude avérée 

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU REFERENT OU ORGANISME: 

Date et signature du référent (ou organisme payeur) 

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de : 

Tampon de réception du secrétariat : 

cc: ~ Lettre d'information adressée au BRSA le : 
< 1-1 
~ a:: D D OUI avec présence souhaitée à l'EPD cc: < Réponse du BRSA : NON 

1-1-1 w .... cc: D OUI sans présence sollicitée à l'EPD o. 
::E u 

w w Ill Passage en EPD programmé le : a:: 
< 

w .... 

Séance du : 

Avis motivé de l'EPD : 
a:: c 
1-1 o. ..J w o. 
::E :.i 
w cc: a:: < < o. Signature du Président de séance 

Transmission au secrétariat pour notification au référent 
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""' Q. 
E 
Q) 

""' 
'm 

Fiche de Saisine Simplifiée de !'Equipe Pluridisciplinaire Locale (EPL) 
(oour tous les référents) 

""' Q. 
E 
Q) 

""' 
<C 

... 
m 
·;: 
m ... 

•Q) 

""' u 
Q) 
Ill 

Q) 

""' m c. 

ORGANISME: 

Nom du Référent : 

Coordonnées : 

BENEFICIAIRE : 

Nom: 

- N° CAF: 

MOTIF DE LA SAISINE : 

D RÉORIENTATION du champ socioprofessionnel vers le professionnel 

D CHANGEMENT de référent dans le même champ d'orientation 

MOTIF DE LA SAISINE POUR REORIENTATION OU CHANGEMENT DE REFERENT 

Date et signature du référent Signature du bénéficiaire 

A adresser au secrétariat de l'éauioe oluridisciolinaire de 
Tampon de réception du secrétariat 

Étude par validation de liste effectuée en procédure simplifiée le : 

Avis: 

Notification au référent le : 

Information donnée à la séance de l'EPL du : ........................ .. 

Notification de la décision à l'intéressé le : 
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... 
RI 
c. 
• !:::: 
Q. 
E 
Q) ... 

'RI 

.!:::: 
Q. 
E 
Q) ... 

Fiche de Saisine de I'Equipe Plutidisciplinaire Locale (EPL} 
(oour tous les référents) 

.. 
c 
Q) ... 

'Q) ... 
'Q) ... 
~ 

... 
RI c. 
... 
Q. 
E 
Q) ... 
ci: 

.. 
RI 
·;:: 
RI .. 

'Q) ... 
u 
Q) 
Ill 

~ 

.J 
c: 
u.i 
:... 

ORGANISME: 

- Nom du Référent : 

- Coordonnées : 

BENEFICIAIRE : 

- Nom: 

- N° CAF: 

MOTIF DE LA SAISINE : 

D RÉORIENTATION d'une orientation professionnelle vers une orientation 
socioprofessionnelle 

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

MOTIF DE LA SAISINE POUR REORIENTATION OU MAINTIEN 

' 

Date et signature du référent Signature du bénéficiaire 

A adresser au secrétariat de l'éauioe oluridisciolinaire de 
Tampon de réception du secrétariat 

Passage en EPL programmé le 

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

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

D avis favorable 

D avis défavorable pour les motifs suivants 

Signature du Président de séance 

Transmission au secrétariat pour notification au référent 
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rJP~a'ë.eP' s.-
'"""""""f-... 

1~ ·"·'.: . ~._,,J,~"':' 
. ,,,'al.~· U.'"{,011.l 

• ~~""" te',,..~ ... ~ 
l'!.uu-v~ _. .... ,. 

Numéro de 
dossier 
201700089 

Date de 
transmission 
du dossier 

Dossier de demande 
de subvention globale 
gérée par un organisme 
intermédiaire 

Fonds soc i ~ I europé<'n 
Pour l'.:-rnploi e l inclusion <'n métropole - 20 14-2020 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Intitulé de la subvention globale 

Annexe III 

Département des Landes FSE SG 2018-2020 
-·-·----·------·-----·-·-·----- ---···--~ ---; 

..........•....... ' . ·····- .. --~-------------~--- ··-·----···················· 

Organisme Intermédiaire candidat 

' 
--- - .J 

Service en charge du suivi de la subvention globale 

Période prévisionnelle de programmation 

Période prévisionnelle de réalisation 

Du 01/01/2018 Au 31/12/2021 

Coût total de la subvention globale 

3 568 933,00 € 

Subvention FSE sollicitée 
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Identification de l'organisme intermcdiaire dt'mandt'ur 

Organisme 

Raison sociale (nom détaillé sans sigle) 
Sigle (le cas échéant) 

Adresse complète 

Code postal - Commune 
Code INSEE 

Statut juridique 

N° SIRET 

Code NAF (APE) et activité 

Site internet (le cas échéant) 

Présentation de l'organisme intermédiairt' 

Conseil départemental des Landes 

DPT40 

23 RUE victor hugo 

BP 40025 

40025 - MONT DE MARSAN CEDEX 

40192 

Collectivité territoriale 

22400001880016 

8411Z -Administration publique générale 

https://www.landes.fr/ 

Décrire en quelques lignes et joindre tout document de présentation que vous jugez utile de fournir. 
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Le Département des Landes est une collectivité locale de niveau NUT 3. Ses domaines d'intervention ont été modifiés par la loi 
n°2015-991du07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république dite loi NOTRe qui a notamment: 

• Supprimé la clause générale de compétence des collectivités territoriales ; 
• Dans un contexte qui envisageait la suppression possible des Départements, depuis le 1er janvier 2017, la Région a 

repris la compétence des transports scolaires et interurbains, réguliers ou à la demande, à l'exception des services des 
transports spéciales des élèves handicapés vers les établissements scolaires qui restent à la charge des Départements ; 

• La Région devient la collectivité territoriale responsable sur son territoire du développement économique et de la formation 
professionnelle. Les interventions du Département dans le cadre de !'Economie Sociale et Solidaire ont été modifiées en 
conséquence. Cependant le Département demeure la collectivité compétente pour promouvoir la solidarité et la cohésion 
territoriale et il est également impliqué avec l'Etat dans l'élaboration d'un schéma départemental de l'amélioration de 
l'accessibilité des services au public. 

• Le département, quant à lui, selon l'article 94, second alinéa de cette même loi est compétent pour mettre en œuvre toute 
aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à 
l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et 
aux services des publics dont il a la charge. C'est ainsi que le Département des Landes souhaite favoriser : 

1. les accompagnements des personnes en situation de fragilité les plus adaptés possibles à leurs réalités, 
2. mettre en œuvre l'accompagnement socioprofessionnel spécifique aux bénéficiaires du RSA, quels que soient les 

parcours à envisager aux fins de leur insertion. 

Au titre de la solidarité territoriale le Département des Landes adapte ses dispositifs d'insertion aux problématiques locales, aux 
partenaires présents et impliqués, afin de proposer aux personnes en difficultés des réponses cohérentes aux besoins, 
co-construites avec les signataires du PTI et complémentaires avec les offres préexistantes le cas échéant. 

Aujourd'hui les compétences principales du Département dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle et de la 
lutte contre la précarité sont : 

• La définition de la politique d'insertion permettant la promotion des solidarités et la cohésion territoriale ; 

• l'instruction et l'attribution de l'allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le 1er juin 2009; 

• l'accueil et l'accompagnement des publics en difficultés, y compris les BRSA et l'information sur l'accès aux droits (27 
CMS + 29 points accueil et 102 Travailleurs sociaux impliqués); 

• la mise en œuvre et le soutien à des actions d'insertion en faveur des personnes entrées dans le RSA et des publics 
cibles du PTI ; 

• 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 gestion et le financement des contrats aidés dans le cadre de la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens. 

Par ailleurs le Département des Landes intervient en matière de solidarité territoriale dans le cadre de ses compétences et dans le 
cadre dérogatoire conformément à la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence CTEC «solidarité des 
territoires» à intervenir avec la région Nouvelle-Aquitaine. 

Le Département est également responsable de la mise en œuvre du RSA sur son territoire (loi n° 2008 1249 du 1/12/2008 et L. 
263-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles) et est chargé de définir la politique d'insertion, via le Pacte Territorial 
d'insertion et le Programme Départemental d'insertion et de Lutte Contre la Précarité qui, plus que des outils partenariaux 
légalement encadrés, sont devenus les instruments exprimant la politique départementale arrêtée en faveur de l'insertion. Le 
nouveau Pacte Territorial d'insertion a élargi la dynamique d'insertion porté par le département au-delà des seuls bénéficiaires 
du RSA vers de nouveaux publics cibles (AAH, jeunes en difficultés, sénior en difficultés, personnes en situation de handicaps, 
familles monoparentales). 

Ainsi, en complément des actions développées sur le champ de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes depuis 2015 
dans le cadre de la garantie jeune et de l'IEJ qui se poursuivent sur tout son territoire, le Département des Landes souhaitent 
initier de nouvelles actions en direction des publics prioritaires de son PTI avec le soutien des fonds européens. 

Structures avec lesquelles vous travaillez habituellement (partenariat, réseau, ... ) pour la mise en oeuvre des dispositifs 
concernés par la demande de subvention globale 
(il ne s'agit pas ici de lister les organismes bénéficiaires porteurs d'opérations). 

Dans le domaine de la solidarité et de l'inclusion sociale, le Département est un acteur majeur local et il travaille en partenariat 
avec les collectivités locales, les structures associatives et les services de l'Etat. 

Pour 2017, le budget de la solidarité a été de 243 millions d'euros dont 210 millions d'euros consacrés à l'action sociale. La part 
des crédits dédiés au RSA est de 45,33 millions, pour l'aide personnalisée à l'autonomie elle est de 47,45 millions et 8,87 
millions d'euros pour le Handicap (PCH). 

• 31, 13 millions d'euros pour les frais d'hébergement des personnes handicapées, 

• 21,55 millions d'euros pour les frais d'hébergement des personnes âgées, 

• 20, 16 millions d'euros pour la rémunération des assistants familiaux et l'accompagnement des enfants accueillis, 

• 20,26 millions d'euros pour le financement dé l'accueil des enfants sous protection (maisons d'enfants, lieux de vie, 
actions éducatives en milieu ouvert). 
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Le Département est le Chef de file de l'insertion. Il coordonne et met en œuvre le Pacte Territorial d'insertion (PTI) avec ses 
partenaires signataires, à savoir : 

L'Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, Pôle Emploi, La Caisse d'allocations familiales des Landes, la Mutualité sociale agricole 
Sud Aquitaine, l'UD des CCAS/CIAS, l'association des maires des Landes, l'UDAF des Landes, la Mission locale des Landes, le 
Comité de Bassin d'emploi du Seignanx, l'ARS de Nouvelle Aquitaine, la Maison Landaise des personnes handicapées, Dephie 
Cap Emploi et, jusqu'en 2017, la Caisse d'allocations familiales du Pays Basque et du Seignanx (depuis fin 2017 tous les 
dossiers des allocataires 1.andais du Seignanx ont été repris par la CAF des Landes). 

Par ailleurs, toujours dans le souci d'apporter les meilleures réponses possibles aux situations de précarité le Département a 
signé le 29 juin 2015 une convention avec Pôle Emploi visant, notamment, à proposer aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle 
Emploi les accompagnements socioprofessionnels les plus adaptés à la situation de chacun grâce à des réponses partenariales 
adéquates. 

Le PTI des Landes a été signé en 2017 par 15 partenaires. Il vise 3 orientations stratégiques : 

• conforter un accompagnement de proximité, garant d'une meilleure employabilité pour la personne en insertion, 

• renforcer les richesses des territoires génératrices d'innovations sociales et économiques 

• co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la démarche AGILLE. 

Elles sont déclinées comme suit : 

• Accompagner les publics en situation de fragilité(s) et/ou éloignés de l'emploi 

1. Faciliter l'accès à l'information et aux droits 

2. Concourir à réduire les inégalités pour favoriser l'insertion 

3. Garantir, aux personnes éloignées de l'emploi, un accompagnement permettant de prendre en compte l'individu et sa 
situation dans sa globalité 

4. Offrir des accompagnements spécifiques 

5. Dynamiser les parcours vers l'emploi 

• Soutenir et développer l'offre d'insertion 

1. Valoriser et soutenir le développement des ressources sur les territoires 

2. Soutenir et développer l'insertion par !'Activité Economique et !'Economie Sociale et Solidaire. 

• Co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la démarche AG ILLE. 

• Améliorer la gouvernance de l'insertion et la cohérence de ses acteurs 

Le Département s'engage à poursuivre auprès des publics les plus éloignés de l'emploi des actions spécifiques en partenariat 
avec les signataires du PTI et le secteur associatif. 

Ainsi, pour les publics en difficultés dans l'accès à l'emploi ou à la formation, le Département souhaite dans le cadre de la 
subvention globale FSE 2018-2020 : 

• Continuer à développer son partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre de l'Accompagnement Global et du développement 
de l'axe 3 concernant !'Accompagnement Social Exclusif après une période d'expérimentation sur un territoire ; 

• Continuer à œuvrer pour la levée des freins périphériques à l'emploi liée aux problématiques de mobilité telles qu'exposées 
en préambule, en lien avec les ressources des territoires ; 

• Accompagner les publics les plus fragiles dans l'accès aux droits et à l'information par une meilleure maitrise de l'outil 
numérique en lien avec le développement des offres de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité et 
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ; 

• Mettre en place des diagnostics et évaluations de parcours vers l'emploi adaptés aux spécificités des publics en situation de 
fragilité; 

• Accompagner spécifiquement et globalement les BRSA travailleurs indépendants pour favoriser l'autonomisation 
professionnelle et la sortie de la précarité ; 

• Expérimenter sur un territoire la coordination d'un accompagnement global associant professionnels du social et du secteur 
professionnel pour les BRSA travailleurs indépendants en s'inspirant de la démarche d'accompagnement global menée 
avec Pôle Emploi pour les publics en difficultés dans la recherche d'emplois salariés ; 

Dans le cadre de la promotion des solidarités et de la cohésion sociale le Département souhaite mobiliser les employeurs pour 
prendre en compte les compétences des personnes les plus éloignés de l'emploi et favoriser l'insertion des publics prioritaires 
du PTI. A cette fin, il souhaite développer le recours aux clauses sociales en interne et favoriser le recours aux clauses sociales pour 
les structures ou les territoires déficitaires. 
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Dans le cadre du Pacte territorial d'insertion, il a été mis en évidence la nécessité de mettre en perspective les besoins et les 
compétences recherchées par territoire afin d'ajuster au mieux l'adéquation entre les offres et demandes d'emploi. Il paraît 
important de renforcer la mobilisation des employeurs sur le territoire pour une meilleure prise en compte des compétences locales 
des personnes en insertion et de leur employabilité. Ainsi afin de mieux intégrer les personnes en situation de précarité, il est 
proposé de développer des actions locales de mobilisation des employeurs pour favoriser l'insertion des publics les plus 
éloignés de l'emploi. 

Dans le cadre de la coordination du PTI, le département sera vigilant à ce qu'il y ait une réelle complémentarité dans 
l'intervention des acteurs de l'inclusion sociale et de l'insertion mais il sera également recherché sur le territoire le recours à des 
financements européens. Par ailleurs, dans le cadre de la subvention globale FSE 2018-2020, de nouvelles actions seront initiées 
par le coordonnateur du PTI afin de mieux répondre aux besoins des publics en précarité, en lien avec les partenaires signataires. 

Enfin, dans la logique des précédentes actions engagées dans le cadre de la subvention globale 2015-2017, le Département 
souhaite continuer à soutenir avec l'aide des fonds européens pour 2018-2020 des projets innovants relatifs aux défis sociaux et 
environnementaux ainsi que ceux relatifs à l'insertion des publics en difficultés. 

·situation financière (pour k s organismes privés) 

Etes-vous un organisme 
privé? 

Non 
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Contacts - Coordonnées 

Représcntalll légal 

Civilité Monsieur 

Nom FORTINON 

Prénom Xavier 

Fonction dans l'organisme Président du Conseil départemental des Landes 

Adresse complète 23 RUE victor Hugo 

BP 40025 

Code postal - Commune 40025 - MONT DE MARSAN CEDEX 

Code INSEE 40192 

Téléphone 0558054040 

Adresse électronique presidence@landes.fr 

Capacité du représentant légal à engager la responsabilité 'F 
de l'organisme intermédiaire t§J 

Y a t-il une délégation de signature ? Oui 

Délégation de signature [il 

Pcrsonnc(sl charg0c\s) Ju suivi de la subvention globak 

~i~t Char éde ·· 1 ·-·.",, ', ; -.\ •'.-' ,<-'-.'~:.; ~ 1,\'>, ,,,.,,,. · ,, .. , 
1i"s:- . ~ • - . ·:· · · ,. .. • , '· !'1~ Etablissement - Service , 
:t~~.:.', S!JIVI ,,,' .. ".\ ~~--···"~·!''. ( ... : 4.:, .: 1 ,. ': ~·:·:!·' .. ', .. '-

BOISSEL Conseil départemental des Landes - Conseil 
Stéphanie départemental des Landes 

PARIS Julien 
Conseil départemental des Landes - Conseil 
départemental des Landes 

l '.);Ù/');;f :.,:;~'~'.;Ël1~1;~;;;:<J:>; 1 
,· Fonction , .. g~~,.: Courriel ~~:·vl., 

.~f~f ;,:~';' [~?:,~.H)~·?,::.:J· 

stephanie.boissel 
@landes.fr 

julien.paris@ 
landes.fr 

Coordonnées · 
Téléphoniques 

0558054040 

. ' 
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1 nformations gent'rales 

PO 

Libellé de la subvention 
globale 

Region administrative 

Service gestionnaire 

Programme Opérationnel National FSE 

Département des Landes FSE SG 2018-2020 

072 - Aquitaine 

DIRECCTE - Aquitaine - Service Europe 

Périodes couvertes par la subv0ntio11 globale 

La oériode de orogrammation est la période au cours de laquelle l'organisme intermédiaire peut programmer les opérations 
individuelles rattachées à sa subvention globale. 
En règle générale, elle est calée sur une 011 plusieurs années civiles (du 1er janvier au 31 décembre). 

La période de réalisation est la pénode durant laquelle les opérations sélectionnées sont (( physiquement » réalisées. 

• La période de réalisation des opérations ne peut excéder de plus de 12 mois la pénode de programmation 011 24 
mois si les opérations sont relatives à de !'assistance technique. 

• Les opérations ne peuvent être achevées avant la date de dépôt de la demande de subvention globale. Et dans tous 
les cas, les opérations ne peuvent être achevées avant la date de demande de subvention individuelle auprès de 
l'organisme intennédiaire. 

Exemple · 

N N+2 

Période de pr~rammation 

Période prévue pour la programmation des 
opérations individuelles : 

Période prévue pour la réalisation des opérations 
individuelles : 

Rapp:! de> ~r<:'Jits FSE dc_1a r0çu> 

du : 

du: 

N+3 

~12 m. 

fpour 
op-icr1tion.1) 

01/01/ 
2018 

01/01/ 
2018 

\ 
N+4 

+_4 m. 
(pour 

u -!iistance 
te<:hniqu.) 

tl •S 

au 31/12/ 
2020 

au 31/12/ 
2021 

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre d'une subyentjon globale? 

Oui 

Si oui, préciser les numéros de dossier : 

inclus, soit en nombre 
de mois : 36 

inclus, soit en nombre 
de mois : 48 

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre d'une sybyentjon jndjyjdyelle (convention« simple»)? 

Non 
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Situation au rçgard Jçs conditions J'oçtroi d'un~ subv.;ntion globak 

Corrcspondanc0 <ivt~c ks dom~lin0s de ~omp&tcncc avérés de l'organisme 

Précisez dans quelle mesure les dispositifs concernés par la subvention globale correspondent à un domaine de 
compétence reconnu de l'organisme : compétences légales, statutaires, opérationnelles, ... 

Les compétences principales du Département dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle et de la lutte contre la 
précarité sont : 

• La définition de la politique d'insertion permettant la promotion des solidarités et la cohésion territoriale ; 

• l'instruction et l'attribution de l'allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le 1er juin 2009 ; 

• l'accueil et l'accompagnement des publics en difficultés, y compris les BRSA et l'information sur l'accès aux droits ; 

• la mise en œuvre et le soutien à des actions d'insertion en faveur des personnes entrées dans le RSA et des publics 
cibles du PTI ; 

• 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 gestion et le financement des contrats aidés dans le cadre de la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens. 

Par ailleurs le Département des Landes intervient en matière de solidarité territoriale dans le cadre de ses compétences et dans le 
cadre dérogatoire conformément à la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence CTEC «solidarité des 
territoires» à intervenir avec la région Nouvelle-Aquitaine. 

Sont notamment concernés les domaines suivants : 

Annexe 1 : Social et développement territorial 

• Economie sociale et solidaire notamment le domaine de l'insertion 
• Innovation sociale 
• Services à la population 

Annexe 2 : L'emploi la formation et le développement économique 

• Lutte contre l'illettrisme et savoirs de base 
• Actions « Nouvelle chance » 
• Economie sociale et solidaire 
• Economie circulaire 

Le Département est responsable de la mise en œuvre du RSA sur son territoire (loi n° 2008 1249 du 1/12/2008 et L. 263-2 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles) et est chargé de définir la politique d'insertion, via le Pacte Territorial d'insertion et le 
Programme Départemental d'insertion et de Lutte Contre la Précarité qui, plus que des outils partenariaux légalement encadrés, 
sont devenus les instruments exprimant la politique départementale arrêtée en faveur de l'insertion. Le Département est chef de 
file de l'action sociale et de l'insertion. 

Les dispositifs proposés sont liés aux politiques d'insertion et d'inclusion socia les mises en œuvre sur le territoire pour les publics les 
plus en difficultés soit : 

• Animation et coordination du Pacte territorial d'insertion. 
• Proposer un parcours d'insertion adapté ; 
• Lever les freins à l'emploi ; 
• Développer les clauses sociales pour l'insertion ; 
• Mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des personnes les plus éloignés de l'emploi et 

favoriser leur insertion ; 
• Soutenir les projets innovants à destination des publics en précarité relevant du champ de l'ESS et de l'IAE ; 
• Soutenir l'innovation en matière de politiques sociales visant à satisfaire les besoins sociaux des publics prioritaires 

identifiés dans son PTI. 

Les dispositifs présentés dans le cadre de la subvention globale FSE sont définis en cohérence avec le PTI 2016-2020. 

Seules les opérations qui démontreront leur cohérence ayec le PT! ou le PDI et les dispositifs présentés ci-après pourront bénéficier 
d'un cofinancement FSE au titre de la présente subvention globale. 

CapaciLCs fi11a11cî~rè'S 

Précisez les éléments permettant de garantir une solvabilité financière suffisante de l'organisme intermédiaire, 
notamment pour assurer le préfinancement de tout ou partie des aides du FSE apportées aux organismes bénéficiaires 
et la prise en charge d'éventuelles corrections financières qui découler.aient de défaillances constatées dans la gestion 
de la subvention globale et des opérations qui en relèvent. 
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Le département des Landes gère en 2017 un budget annuel de 482 millions d'euros https://www.landes.fr/budget-2017 et a un 
taux d'endettement modéré (cf. ci après extrait du rapport budgétaire 2016) . 

• "Le 11iveau d'e11detteme11t s'apprécie à travers 3 ratios pri11cipaux: 
• Le taux d'e11detteme11t (rapport entre l'encours de la dette et les recettes réelles de fonctionnement) permet de vérifier que 

!'endettement de la collectivité n'est pas disproportionné. Fin 2016, il est de 45,4 % pour le Département des Landes. Le 
ratio 11atio11al est de 54,9 %. (source DGCL CA 2015 Métropole hors Paris). 

• La charge de la dette pour empru11ts (rapport entre l'annuité de la dette et les recettes réelles de fonctionnement) représente, 
pour sa part, 3,8 %. Le ratio 11atio11al est de 6,1 %. (source DGCL CA 2015 Métropole hors Paris). 

• La capacité de dése11detteme11t (rapport entre l'encours de la dette et à l'épargne brute de la co//ectivlté) révèle le nombre 
d'années d'épargne qu~"/ faudrait au Département pour rembourser la totalité de son stock de dette pour emprunt. Plus ce 
ratio est faible, plus la co//ectivlté dispose de marges de manoeuvre importantes. 

• Fi112016, il ne faudrait que 4,9 a1111ées au Départe111e11t des La11des pour rembourser l'intégralité de so11 e11cours. Le ratio 11atio11al 
serait de 5,2 a1111ées. (source DGCL CA 2015 Métropole hors Paris)" 

Depuis les premières subventions globales le Département s'engage à préfinancer le FSE au porteurs de projets extemes par 
une avance de 80% de la première tranche annuelle et un paiement des soldes sur bilans présentés et certifiés dès que la 
validation de la DRFIP est obtenue. 

Moyens affecks ù la mis.: en oeuvre et au suivi de la suhvenlion glohale 

Veuillez télécharger le descriptif de gestion et de contrôle ~ 
(DSGC) qui répond à ce point ~ 

Crcdits d'" assis~mce t.:clm iqu,, » 

L brganisme intermédiaire souhaitant bénéficier de crédits d'assistance technique dans le cadre de la subvention 
globale devra respecter le principe de la séparation fonctionnelle entre le service bénéficiaire de /'assistance 
technique et le service instructeur de cette aide quand 1"/ est bénéficiaire de crédits FSE 

Les fonctions quipeuvent être cofinancées au titre des créd& d'assistance technique sont lirmtées par les 
dispositions des articles 58 et 59 du réglement (UE) n "1303112013 et par le programme opérationnel national FSE 

Sollicitez-vous le cofinancement d'un dispositif d'assistance technique pour le financement de dépenses liées à la mise 
en oeuvre de la subvention globale ? 
Oui 

en dépenses totales 

de crédits du FSE : 

135 000,00 € 

42 900,00 € 

soit 3,93 % des dépenses totales de la subvention globale 

soit 2,50 % du total des crédits du FSE sollicités . 

Si ou~ renseignez une fiche descriptive de dispositif spécifique. 

L'autorité de gestion pourra décider dbctroyer les crédits d'assistance technique par une convention individuelle, hors 
subvention globale, en cas de difficultés pour /brganisme intermédiaire d'assurer une séparation fonctionnelle inteme 
suffisante. 

Disposit ions prévu~s pour k r0SJJ0Cl tks ohligations Jç puhlicitc de l'inkrvention du FSE 

Présentez synthétiquement les dispositions qui seront prises pour assurer le respect des dispositions communautaires 
et nationales relatives aux actions de communication et d'information de l'intervention du Fonds social européen ( 
article 115 du Règlement (UE) n°1303/2013). 
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Afin de respecter les obligations règlementaires et de mieux faire connaître l'action des fonds européens en faveur de l'inclusion 
sur le territoire, le Département mettra en oeuvre, en complément des dispositions déjà existantes, dans le SI Ma Démarche FSE, 
une stratégie de communication basée sur plusieurs modes d'information et veillera au respect de la publicité tout au long de la mise 
en oeuvre de la subvention globale FSE : 

Chaque bénéficiaire sera informé de ses obligations de publicité dans la convention ou la notification attributive qu'il recevra . Les 
documents et outils nécessaires à la mise en oeuvre de cette information lui seront transmis. 

Une page dédiée sur le site Web Landes.org comportera une information spécifique sur les actions cofinancées de la subvention 
globale. 

Des réunions d'information sur la subvention globale FSE seront organisées pour les services directement ou indirectement 
concernés notamment la Direction de la Solidarité, des Finances, de la communication, le pôle juridique. 

Des réunions spécifiques aux bénéficiaires externes seront proposées pour les aider dans la mise en oeuvre et la gestion, à la 
préparation des bilans ou au suivi des participants 

Une information sur la subvention globale dans le magazine du Département sera réalisée au cours de la période, 

Une valorisation des réalisations et des résultats sera effectuée annuellement et communiquée aux décideurs et acteurs 
territoriaux de l'insertion, 

Toutes les actions de communication des services sur ces projets intègreront les exigences de publicité, les services en charges 
de la gestion veilleront à ce respect. 

Les prestataires de services et les tiers seront informés de ces obligations. 

Les agents affectés à la gestion de la subvention globale porteront une attention particulière à l'information sur les mesures de 
publicité et veilleront au respect de leur mise en oeuvre notamment lors de leurs contrôles. 
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Déwil des dispositifs (Ofinanc.:s 

Un dispositif est un ensemble d'opérations homogènes conventionnées par l'organisme intermédiaire . Une subvention globale 
peut comprendre plusieurs dispositifs. 
Un dispositif ne peut émarger qu'à un seul objectif spécifique du Programme opérationnel. 

Au sein des comités de programmation , les organismes intermédiaires devront prévoir le rattachement des actions 
programmées à des dispositifs pour en permettre le suivi. 

Remplir une fiche par dispositif. L'assistance technique constitue un dispositif et doit donc faire l'objet d'une fiche à part entière . 

Vous pouvez télécharger le Programme opérationnel FSE ou juste sa codification pour vous aider : 

- Programme opérationnel FSE : liJ 
- Codification du programme opérationnel FSE : liJ 

1 istc des Jispositifs 

·Numéro , . 
.._-·. ·.: ... · •' >'~:.':; ... '.;::~~ x~:-::._ ... : ~-:··~,,··t·'':-: ; lntitul~. i~ .~;·s·~~;:~;f:· '. 

,, 

du 
, 

dispositif , .. 

,. .. .. . .. ' ... ~ 

10 
1) Accompagner vers l'emploi les personnes les plus en difficulté et faciliter la levée des freins au cours de leurs 
parcours 

11 
2) Mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des personnes les plus éloignées de l'emploi 
et favoriser leur insertion 

14 3) Renforcer le recours aux clauses sociales et le soutien aux structures de l'insertion par l'activité économique 

12 4) Coordonner la politique départementale d'insertion 

15 5) Soutenir les projets sociaux et environnementaux innovants 

16 Assistance Technique SG 2018-2020 

,, 
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Cadre de performanc0 

Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation , avec pour chacun des indicateurs, 
une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une 
réserve de performance ou le risque de suspension des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire 
(en 2019) et finale (à partir de 2024) . 
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent à l'atteinte des cibles 
fixées. 

Téléchargez le guide pour le suivi des participants : 

Indiquez les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles à atteindre . Elles pourront être revues lors de la phase d'échange avec le 
service instructeur. 
Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles obligatoires des indicateurs sont rattachées aux trois axes suivants : 

Axe 3 : 
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Modc-s de gestion dc-s crédits de la subvent ion globak 

1) Accompagner vers l'emploi les personnes 
les plus en difficulté et faciliter la levée des 
freins au cours de leurs parcours 

2) Mobiliser les employeurs pour prendre en 
compte les compétences des personnes les 
plus éloignées de l'emploi et favoriser leur 
insertion 

4) Coordonner la politique départementale 
d'insertion 

3) Renforcer le recours aux clauses sociales 
et le soutien aux structures de l'insertion par 
l'activité économique 

5) Soutenir les projets sociaux et 
environnementaux innovants 

Assistance Technique SG 2018-2020 

747 900,00 € 65,01 % 

100 000,00 € 100,00 % 

0,00 € 0,00 % 

120 000,00 € 61 ,54 % 

120 600,00 € 70,69 % 

0,00 € 0,00 % 

402 500 ,00 € € 

0,00 € 0,00 % 100 000,00 € 

100 000,00 € 100,00 % 100 000,00 € 

75 000,00 € 38,46 % 195 000,00 € 

50 000,00 € 29,31 % 170 600,00 € 

42 900,00 € 100,00 % 42 900,00 € 
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Rccap1tulatifdc la .:ontrcparuc nallonalc d du FSE par dispos111r 

[{ecapitulati r par dispos1t if 

2) Mobiliser les employeurs pour prendre en 

3.9.1.2 1 11 1 
compte les compétences des personnes les 
plus éloignées de l'emploi et favoriser leur 1 0,00€ 1 100 000,00 € 1 100 000,00 € 1 200 000,00 € 

insertion 

4.0.0.1 1 16 1 Assistance Technique SG 2018-2020 38 000 ,00 € 60 000,00 € 37 000 ,00 € 1 135 000,00 € 

3) Renforcer le recours aux clauses sociales 
3.9.1.2 1 14 1 et le soutien aux structures de l'insertion par 120 000,00 € 270 000 ,00 € 0,00€ 1 390 000,00 € 

l'activité économique 

3.9.1.3 1 12 
I 4) Coordonner la politique départementale 

d'insertion 1 0,00€ 1 200 000 ,00 € 1 0,00 € 1 200 000,00 € 

1) Accompagner vers l'emploi les personnes 
3.9.1.1 1 10 1 les plus en difficulté et faciliter la levée des 1 216 666,00 € 1 1 377 734,00 € 1 708 333,00 € 1 2 302 733,00 € 

freins au cours de leurs parcours 

3.9.1.3 1 15 
I 5) Soutenir les projets sociaux et 

environnementaux innovants 1 110000,00€ 1 171 200,00 € 1 60 000 ,00 € 1 341 200,00 € 

14 / 40 



144

Rc'~apitulatif par an1100 

Récapitulatif' par année 

FSE 
1 

Contrepartie Nationale 
1 

Financement total 
1 

Taux de cofinancement FSE 

2018 260 333 ,00 € 224 333,00 € 484 666,00 € 53 ,71 % 

2019 1 077 334,00 € 1 101 600 ,00 € 2 178 934 ,00 € 49,44 % 

2020 421 233 ,00 € 484 100,00 € 905 333,00 € 46,53 % 

• Il Il 1 1 11 Il 49,28 % 
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Synthcsc 

Synth~sc 

os 3.9.1.1 11 150 400,00 € 1 
1 1 

733 333,00 € 1 63,64 % 143 000,00 € 1 3,73 % 1376 000,00 € 132,63 % 11 152 333,00 € 12 302 733,00 € 1 49,96 % 

1) Accompagner vers 
l'emploi les personnes 
les plus en difficulté et 

11 150 400,00 € 1 1 1 733 333,00 € 1 63,64 % 143 000,00 € 1 3,73 % 1376 000,00 € 1 32,63 % 11 152 333,00 € 12 302 733,00 € 1 49,96 % faciliter la levée des 
freins au cours de leurs 
parcours 

os 3.9.1.2 295 000,00 € 125 000,00 € 42,37 % 10 000,00 € 3,39 % 160 000,00 € 54,24 % 295 000,00 € 590 000,00 € 50,00 % 

2) Mobiliser les 
employeurs pour 
prendre en compte les 
compétences des 1 100 000,00 € 1 1 1 50 000,00 € 1 50,00 % 110 000,00 € 110,00 % 1 40 000,00 € 1 40,00 % 1 100 000,00 € 1 200 000,00 € 1 50,00 % 
personnes les plus 
éloignées de l'emploi et 
favoriser leur insertion 

3) Renforcer le recours 
aux clauses sociales et 
le soutien aux 

1 195000,00€ 1 1 1 75 000,00 € 1 38,46 % 1 0,00 € 1 0,00 % 1120 000,00 € l 61,54 % 1 195000,00€ 1 390 000,00 € 1 50,00 % 
structures de l'insertion 
par l'activité 
économique 

os 3.9.1.3 270 600,00 € 170 600,00 € 63,05 % 0,00 € 0,00 % 100 000,00 € 36,95 % 270 600,00 € 541 200,00 € 50,00 % 

4) Coordonner la 
politique 

1 100 000,00 € 1 1 1 100 000,00 € 1100,00 % 1 0,00 € 1 0,00 % 1 0,00 € 1 0,00 % 1 100 000,00 € 1 200 000,00 € 1 50,00 % 
départementale 
d'insertion 

5) Soutenir les projets 
sociaux et 

1 170 600,00 € 1 1 1 70 600,00 € 1 41,38 % 1 0,00 € 1 0,00 % 1100 000,00 € 1 58,62 % 1 170600,00€ 1 341 200,00 € 1 50,00 % 
environnementaux 
innovants 

os 4.0.0.1 1 42 900,00 € 1 1 1 92 100,00 € 1100,00 % 1 0,00 € 1 0,00 % 1 0,00 € 1 0,00% 1 92 100,00 € 1 135 000,00 € 1 31 ,78 % 
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Numéro dossier 201700089 

Objectif spécifique 3.9.1.1 

Informations génerales 

Objectif spécifique 

Dispositif 

2057 - 1) Accompagner vers 
l'emploi les personnes les plus en 
difficulté et faciliter la levée des 
freins au cours de leurs parcours 

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics 
très éloignés de l'emploi) 

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation 7 

Non 

Numéro du dispositif 10 

Intitulé du dispositif 

Période de programmation 

1) Accompagner vers l'emploi les personnes les plus en difficulté et faciliter la levée des 
freins au cours de leurs parcours 

du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus 

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus 

Contexte, diagnostic de la situation 
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Un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est de faire baisser la pauvreté et de sortir au moins « 20 millions de personnes de 
la pauvreté et de l'exclusion d'ici à 2020 ». L'objectif pour la France est de passer de 11,6 millions à 9,6 millions de personnes 
exposées au risque de pauvreté. 

La Commission européenne préconise un processus de mise en œuvre intégrée d'inclusion active, à la fois aux niveaux des 
politiques locales, régionales, nationales et de l'UE et autour de trois axes : revenu minimum, mesures actives du marché du 
travail et services sociaux. 

En France la déclinaison a été faite dans le Plan National pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion 2014-2020 qui 
identifie entre autre les objectifs suivants : 

• Veiller en particulier à une organisation efficace avec les différents acteurs qui contribuent au retour à l'emploi; revoir les 
modalités d'orientation des bénéficiaires du RSA pour rompre avec la logique binaire prévoyant une orientation, soit vers 
un accompagnement social, soit vers un accompagnement professionnel. 

• Faciliter /'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, 

• Faciliter l'accès à l'emploi ou la création d'activités en aménageant les parcours, jusqu'à la stabilisation dans un emploi 
durable. 

La situation du marché du travail dans les Landes : 

La situation du marché du travail s'aggrave dans notre département. Fin octobre 2017, le nombre de demandeurs d'emploi tenus 
de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 20 740. Ce nombre augmente de 1,5 % sur trois mois (soit+310 
personnes), de 1,7 % sur un mois et de 2A % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre augmente de 0,6 % sur trois mois, 
de 1,8 % sur un mois et de 1,0 % sur un an. 

Le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A 
, B, C) s'établit à 36 670 fin octobre 2017. Ce nombre augmente de 1,3% sur trois mois (soit +470 personnes), de 0, 1% sur un 
mois et de 5,3 % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre augmente de 0,6 % sur trois mois, de 0,1 % sur un mois et de 
3,3 % sur un an. Il est à noter que si sur un an, la progression des demandeurs d'emploi hommes progresse dans les Landes de 
1,7 % (1, 1 % pour la Région), celle des femmes progresse de 8,3% (5,2% pour la Région). Par ailleurs, la progression sur un an 
des demandeurs d'emploi de 50 ans ou plus est de 8,9% dans les Landes contre 6,2% en Nouvelle Aquitaine. Enfin, celle des 
demandeurs d'emploi inscrits depuis an ou plus est de 7,2% dans notre département contre 3,8% en Région. 

Depuis avril 2016, la situation au regard de l'emploi dans le Département des Landes, qui était plutôt favorable en Aquitaine 
antérieurement, se dégrade et justifie des mesures fortes vis-à-vis des publics les plus précaires. 

La situation des bénéficiaires du RSA dans les Landes : 

Au 30 septembre 2017, les données consolidées trimestrielles indiquaient qu'il y avait 7744 foyers bénéficiaires du RSA dont 
6012 ne percevant que du RSA et 1732 percevant du RSA et de la Prime d'Activité. Sur un an, ce nombre baisse de 1,63 %. 
Cependant, cette baisse ne reflète pas la fluctuation du nombre de bénéficiaires au fil des mois (importance de la saisonnalité 
dans notre département et chiffres du premier semestre régulièrement plus important qu'en fin d'année) ni l'évolution des 
caractéristiques des foyers bénéficiaires ou du montant moyen de l'allocation versée. Par ailleurs, depuis le remplacement du 
RSA activité par la Prime d'activité (non considérée comme un minima social), les foyers ne basculent plus automatiquement 
dans le RSA lorsque l'activité professionnelle s'arrête et qu'ils ne bénéficient plus de la seule Prime d'activité. Ils doivent faire 
une demande de RSA et il y a une part variable de perte de droit liée à cette procédure préalable. 

La situation des personnes avec un droit AAH ouvert auprès de la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) : 

Au 30 septembre 2017, 8460 personnes ont un droit ouvert à l'Allocation Adultes Handicapés auprès de la MLPH. En septembre 
2016, ils étaient 8079. 

Sur un an, il y a donc une hausse de 4,72%. Une partie de ces personnes peuvent être concernée par des parcours d'insertion 
vers l'emploi "classique" (hors établissement adapté) . ( estimatif à préciser avec la MLPHenviron 4000 

• Chiffres ASS : en aUente des données demandées à Pôle Emploi 

Dans un département fortement impacté par la saisonnalité des emplois, par les crises de la grippe aviaire depuis 2016 et par un 
accroissement de sa population lié aux flux migratoires, l'accès à l'emploi et l'obtention d'un emploi durable deviennent de plus 
en plus difficiles pour les personnes qui en sont le plus éloignées. En effet, outre le contexte socio-économique lié à la crise 
aviaire, les flux migratoires (+ ou - 5000 habitants par an) génèrent pour notre département la nécessité de création de plus ou moins 
1000 emplois nouveaux annuels pour la partie de flux arrivant en recherche d'emploi. C'est pourquoi le Département, avec le 
soutien du FSE, souhaite poursuivre et développer ses actions sur cet axe concermi.nt à la fois la mise en œuvre de parcours 
adaptés et la levée des freins à l'emploi. 

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés 

19 / 40 



149

Ce dispositif, tant par des appels d'offres internes qu'externes, vise à accompagner vers l'emploi les personnes les plus en 
difficultés en leur proposant des parcours adaptés et en initiant des actions favorisant la levée des freins périphériques à l'emploi 

En s'appuyant sur les évolutions mises en place avec le service public de l'emploi pour l'accompagnement des publics les plus 
en difficultés (Accompagnement Global et Accompagnement Social Exclusif) afin que chaque public puisse bénéficier d'un 
parcours adapté à sa situation piloté par un référent, et en valorisant les expériences menées en 2015-2017 ayant prouvé que 
cette méthodologie participait à lutter contre les exclusions et l'inscription durable dans la précarité et la pauvreté, le 
Département souhaite déployer l'accompagnement social exclusif. 

Par ailleurs, toujours dans le cadre de ce dispositif, le Département, avec le soutien du FSE, veut renforcer et développer les 
actions de son PTI en finançant des projets visant l'accompagnement des publics en précarité vers l'emploi ou la qualification ou 
la consolidation d'un emploi durable des personnes les plus éloignés de l'emploi, en situation de· précarité ou de pauvreté. 

Pour les personnes présentant des difficultés cumulées ou des situations spécifiques générant un risque d'exclusion des 
parcours d'insertion et d'éloignement durable de l'emploi, le Département souhaite proposer divers accompagnements adaptés à 
la situation de ctiacun et aux publics prioritaires du P.T.I. Ces publics ont besoin d'être bien orientées vers des parcours 
d'insertion vers l'emploi, vers la formation ou en emploi adapté à leur situation. L'accompagnement des personnes les plus en 
difficultés doit être fait par des référents, facilitateurs de parcours capables de leur donner accès aux ressources sociales, de 
formation ou professionnelles adaptées. 

Au sein de ce dispositif, les diverses actions envisagées visent à proposer aux personnes confrontées à des difficultés 
particulières des parcours vers l'emploi adaptés à chacun combinant une approche globale de leur situation, un 
accompagnement renforcé. 

Dans le cadre d'un appel à projet externe, un diagnostic sur la situation de publics prioritaires afin d'évaluer leur situation et de 
proposer des accompagnements adaptés sera lancé sur la période 2018-2020 pour répondre à la précarité grandissante des 
publics séniors demandeurs d'emplois, des personnes demandeurs d'emplois en situation de handicaps. Une attention 
particulière, au regar.d des caractéristiques de notre département devra être porté sur les mesures permettant de favoriser 
l'employabilité des demandeurs d'emploi féminins. Enfin, ces actions devront aussi être en mesure d'identifier et de soutenir les 
publics habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Le Départemental souhaite aussi poursuivre ses actions visant à soutenir l'insertion et l'accompagnement globale des 
bénéficiaires du RSA ayant un projet de travailleurs indépendants. 

Enfin, au regard des résultats obtenus dans l'accompagnement global des publics demandeurs d'emploi salariés, dans un souci 
d'équité de traitement de tous les publics en difficultés, le Département souhaite expérimenter la mise en œuvre et la 
coordination de l'accompagnement global des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants (non-salariés). Par un appel à 
projet interne, il sera mis à disposition des publics concernés, un personnel capable de valider, en lien avec les référents 
professionnels l'orientation la plus adaptée et les actions permettant la levée des freins jusqu'à aboutir au seul accompagnement 
professionnel. 

Elles doivent permettre, en complément des dispositifs de droits commun, aux personnes les plus éloignées de l'emploi et ne 
bénéficiant pas d'un accompagnement global, d'entrer dans un parcours d'insertion -renforcé et adapté. 

Toujours dans cet axe, le Département souhaite poursuivré des actions spécifiques visant à la levée des freins périphériques à 
l'emploi. Il s'agira notamment de lutter contre les freins liés aux problèmes de mobilité en soutenant des actions 
complémentaires à celles déjà Initiées dans le sud du département et en favorisant l'émergence de réponses adaptées dans le 
nord et l'est du département. 

Enfin, pour éviter un risque de fracture sociale lié au développement du numérique et aux procédures dématérialisées, le 
Département souhaite soutenir toute action permettant d'accompagner les publics en difficultés, notamment issus des quartiers 
prioritaires de la ville, dans l'accès à leur droit et vers une meilleure maitrise des outils numériques participant à l'insertion 
professionnelle. 

Des accompagnements adaptés et renforcés pour : 

• Orienter et accompagner les personnes les plus en difficulté vers des parcours d'emploi correspondant à leurs 
compétences avec le bon interlocuteur, 

• Permettre, pour les publics concernés, la réalisation de parcours successifs dans l'optique d'accéder à l'emploi ou à la 
formation grâce à la complémentarité et à la synergie d'actions des partenaires impliqués, 

• Permettre la levée de freins sociaux et professionnels pour les parcours d'insertion à l'emploi. 

Types d'opérations prévues, critères de sélection 
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection . 

Le dispositif vise la mise en place d'accompagnements renforcés, adaptés aux publics prioritaires ciblés.Au vu des différentes 
problématiques rencontrées par les publics, l'accompagnement proposé doit être adapté aux situations individuelles pour 
favoriser une sortie positive soit vers l'emploi ou la formation soit favoriser un passage vers un autre parcours permettant un 
meilleur accés à l'employabilité. 

Les projets présentés pourront concerner différentes étapes de parcours (diagnostic, orientation, accompagnement vers et dans 
l'emploi ou vers un accompagnement classique de droit commun plus proche de l'employabilité). Pour chaque projet, les actions 
devront être définies en fonction des interventions menées avec les publics et différenciées, si nécessaire, afin d'avoir un suivi 
pertinent et des effets mesurables. 
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Afin de répondre aux problématiques des publics ciblés ou des freins à lever prioritairement, différents types d'opérations sont 
identifiées. · 

• Déploiement départemental de l'accompagnement social exclusif: 

Après l'expérimentation au second semestre 2017 de l'axe 3 de la convention sur l'accompagnement global avec Pôle Emploi 
sur un territoire limité du département des Landes, le Département souhaite analyser les premiers résultats obtenus au 
Printemps 2018 pour envisager la généralisation de ce dispositif et son déploiement progressif sur la totalité du département et 
des Agences Locales pour !'Emploi concernées. Il s'agira d'accompagner par un référent dédié les publics inscrits à Pôle Emploi 
mais présentant des freins sociaux tels qu'ils se retrouvent en position inactive au regard de l'insertion professionnelle. 
L'accompagnement proposé vise à faire passer les publics cibles de cette opération d'un statut d'inactif vers un statut de 
demandeurs d'emploi soit par la reprise d'une activité professionnelle ou d'une formation soit par l'accès aux dispositifs 
d'accompagnement global ou d'accompagnement de droit commun proposé par Pôle Emploi. Au-delà des seuls bénéficiaires du 
RSA, la généralisation de cet accompagnement social exclusif compatible avec le maintien d'une inscription à Pôle Emploi 
malgré la réalité des freins constatés vise aussi à rompre avec la logique binaire qui ferait qu'il y aurait soit un accompagnement 
social soit un accompagnement professionnel sans logique de parcours socioprofessionnel pour le public concerné. 

• Diagnostic, évaluation et accompagnement des personnes en situation de fragilité pour mieux les orienter vers un parcours yers 
~adapté ou pour consolider celui-ci : 

Afin de mieux : 

• prendre en compte les situations de «sur-fragilité » des publics identifiés dans le diagnostic (séniors, demandeurs 
d'emploi longue ou très longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, publics en situation de handicaps ou de fragilités, 
jeunes ou femmes peu qualifiés ou en situation de précarité, et plus généralement tous les publics identifiés dans le PTI), 

• lutter contre la sur-représentativité des femmes demandeurs d'emploi et de favoriser l'inclusion des publics en situation de 
précarité issues des Quartiers Politique de la Ville, 

Le Département va lancer plusieurs appels à projet externes permettant pour chacune des catégories ciblées de proposer sur le 
territoire départemental des actions visant à poser le meilleur diagnostic possible pour mettre en œuvre l'accompagnement 
propice à l'accès à l'emploi, à la formation, ou au passage vers un dispositif de droit commun plus proche de l'employabilité. 

Des appels à projets spécifiques ou par type de public prioritaire pourraient être envisagés. 

• Proposer un accompagnement global des bénéficiaires du RSA Travailleurs Indépendants 

1. Accompagnement professionnel des bénéficiaires du RSA Travailleurs Indépendants 

Pour les personnes bénéficiaires de minima sociaux, la création ou la reprise d'entreprise peut constituer une solution d'emploi. 
Toutefois, elles sont souvent en incapacité d'intégrer les dispositifs classiques de création ou de soutien aux entreprises pour 
diverses raisons : faibles maîtrise des compétences de bases, projets immatures .... 

Certains travailleurs indépendants ou autoentrepreneurs sont des bénéficiaires du RSA et ont besoin d'un accompagnement 
spécifique car leur activité ne leur permet pas de sortir de la pauvreté et d'avoir un emploi stable et durable. 

Dans un premier temps, il est nécessaire d'évaluer la viabilité de leur projet de création, de reprise d'entreprise ou de 
consolidation d'activité pour ne pas qu'ils s'engagent dans un parcours voué à l'échec. 

Dans un second temps, l'objectif est de leur permettre de sortir de la précarité en leur apportant des compétences et des 
conseils adaptés pour le développement de leur activité. 

Il s'agira de leur proposer un accompagnement spécialisé par un référent unique compétent qui les appuiera dans la création ou 
le développement de leur activité et sera capable de les orienter vers les travailleurs sociaux ou des solutions adaptées à la 
levée de leurs freins périphériques et sociaux. 

La sélection de tous les projets se fera via des appels à projets ouverts pour des périodes définies. 

La durée des opérations sera indiquée dans chaque appel à projet, les opérations pourront être annuelles ou pluriannuelles. 

1. Coordination et mise en œuvre de l'accompagnement global des BRSA travailleurs indépendants 

Afin de faire bénéficier les publics en précarité non-salariés ou ayant un projet de développement d'activité non salariée, de la 
complémentarité pertinente d'un accompagnement social et d'un accompagnement professionnel initié dans l'accompagnement 
global proposé par Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi salarié, le Département souhaite, par un appel à projet interne, 
mettre à disposition sur un territoire expérimental un travailleur social aguerri à l'accompagnement des publics en précarité et 
dans la mise en œuvre d'actions favorisant l'accès à l'insertion professionnelle. Pour les bénéficiaires du RSA concernés, il 
s'agira, dès les procédures d'orientation vers un référent de poser un diagnostic pour envisager la meilleure orientation possible 
(sociale, socio professionnelle ou professionnelle) et d'accompagner ensuite, en lien avec le référent professionnel les 
bénéficiaires présentant des freins sociaux tout en étant dans une dynamique d'insertion professionnelle avec des objectifs 
précis (chiffre d'affaires à atteindre, clientèle à constituer, démarches préalables à la création .... ). Cette nouvelle forme 
d'accompagnement vise aussi à rompre la binarité social/professionnel pour mettre en œuvre un accompagnement 
socioprofessionnel adapté à la situation de chacun. 

• Levée des freins périphériques à l'emploi liés à la mobilité 

Parmi les freins à l'emploi : la mobilité est très problématique dans le département : 50% des bénéficiaires du RSA et des jeunes 
ne se déclarent mobiles qu'à une échelle communale et beaucoup rencontrent des problèmes pour acquérir ou entretenir un 
véhicule. Par ailleurs, tous les territoires ne sont pas desservis par un mode de transport collectif permettant d'aller du domicile à 
un lieu d'emploi ou de formation. 
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Les parcours d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi ne peuvent être abordés uniquement par le prisme de la 
formation ou de l'orientation professionnelle. La connaissance et la levée des freins sociaux et périphériques sont 
indispensables. 

Des actions concrètes et des solutions doivent être proposées. L'objectif est de faciliter l'accès ou le retour à l'emploi pour les 
personnes rencontrant des freins notamment liés à la mobilité. 

Pour cela, le Département souhaite soutenir les démarches engagées sur l'accompagnement à la mobilité ou la proposition de 
solutions individuelles à la levée des freins mobilité mais également aider à l'émergence d'actions complémentaires sur 
l'ensemble du territoire ou de solutions visant à réduire les freins à la mobilité sur certains secteurs déficitaires du département. 

• Levée des freins périphériques liés au développement du numérique et des procédures dématérialisées 

L'étude des données socioprofessionnelles sur les Contrats d'Engagements Réciproques montre que de nombreux freins 
peuvent compromettre l'engagement dans un parcours d'emploi : logement, santé (maladies longues durées, addictologie, 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), acquisitions des savoirs de bases .. . 

C'est pour cette raison, et afin de favoriser l'insertion, que le Département a souhaité pouvoir intégrer des actions 
complémentaires à la levée des freins des personnes éloignées de l'emploi en lien avec d'autres partenaires dans le cadre du 
Pacte Territorial d'insertion. 

Le FSE pourra intervenir sur des opérations visant la levée des freins périphériques à l'emploi en cohérence avec les objectifs 
du Pacte Territorial d'insertion notamment en soutenant : 

• Le développement de l'utilisation des outils numériques pour l'accès aux droits et pour les démarches d'insertion et de 
recherche d'emploi en lien avec le plan départementalisé d'accès au numérique. 

• La coordination des informations de parcours et leur suivi numérique ; 
• Des actions spécifiques d'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme. 

Consolider les accompagnements de parcours d'insertion vers l'emploi durable des publics prioritaires du PTI salariés au sein des 
ACI recycleries. 

Le Département des Landes s'est engagé depuis de nombreuses années dans une politique active de réduction et de 
valorisation des déchets notamment dans le cadre d'une action spécifiquement dédiée au réemploi et à l'économie circulaire. En 
parallèle, et notamment dans le cadre de son PTI, il s'est engagé dans une politique volontariste visant à mettre en œuvre les 
accompagnements vers l'emploi les plus adaptés et variés possibles à destination des publics eri difficultés en s'appuyant sur 
les richesses de ses territoires et en favorisant les actions partenariales concertées. (suite ci après) 

Types de bénéficiaires visés 
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suite opération : Consolider les accompagnements de parcours d'insertion vers l'emploidurable des publics prioritaires du PT/ 
salariés au sein des ACI recyc/eries. 

En parallèle, et notamment dans le cadre de son PTI, Le département s'est engagé dans une politique volontariste visant à 
mettre en œuvre les accompagnements vers l'emploi les plus adaptés et variés possibles à destination des publics en difficultés 
en s'appuyant sur les richesses de ses territoires et en favorisant les actions partenariales concertées. Après avoir soutenu le 
développement des recycleries dans leurs investissements puis également dans leurs fonctionnement et développement de 
projets grâce au soutien des fonds européens avec la subvention globale 2015-2017, il souhaite conforter l'accès à 
l'accompagnement des publics les plus en difficultés vers des parcours d'insertion en lien avec l'économie circulaire et le 
développement durable pourvoyeuse des emplois de demain et génératrice de compétences dédiées au réemploi ou à la 
valorisation des déchets. 

A cette fin , et dans le cadre de la subvention globale 2018-2020 il veut promouvoir et consolider l'accompagnement des publics 
en difficultés dans le cadre des activités des recycleries et/ ou de leur développement. 

Pourront répondre aux appels à projets les Collectivités, Associations, petites et moyennes entreprises 

Sont exclus les opérateurs du service public de l'emploi ou les structures qui n'interviennent pas pour les publics cibles identifiés 
ou déjà financées pour les mêmes actions sur un autre dispositif du PON FSE. 

Ce dispositif vise les publics cibles de l'axe 3 du PON et plus particulièrement les inactifs et les publics prioritaires : bénéficiaires 
des minimas sociaux, jeunes en difficulté d'insertion, parents isolés, seniors, personnes souffrant de handicap (Cl schéma 
annexé) 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge dfütégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable : par exemple, compétences et 
savoirs de base peu ou mal maitrisés, très faible niveau de fonnation/ qualification, personnes confrontées à des problèmes de 
logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en s11uation de handicap ... 

Les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractén'stiques cumulées mais d'autres 
catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu'elles cumulent des freins 
professionnels et sociaux d'accès à l'emploi. 

Critères de sélection : 

Les critères feront l'objet d'une pondération et une note minimale sera exigée pour que les projets soient sélectionnés. Le 
résultat obtenu permettra de prioriser les projets en cas d'atteinte des plafonds financiers : 

• Compatibilité et cohérence du projet avec le Programme départemental d'insertion et de lutte contre la précarité et le 
Pacte territorial d'insertion et respect des critères définis pour l'action, 

• Coût du projet par rapport aux objectifs et aux cibles, 
• Pertinence du projet au regard de la problématique, du public cible et du territoire d'intervention, 
• Expériences réussies en matière d'accompagnement vers l'emploi des publics cibles, 

• Qualité de l'accompagnement des personnes en insertion et couverture territoriale, 

• Moyens humains, compétences des personnels et capacités d'accueil sur le territoire, 
• expérience significative et réussie en matière d'insertion des publics en difficulté, 
• outils de gestion et matériels utilisés, 
• Capacité à proposer un accompagnement intégré répondant aux besoins du ou des publics cibles, 

• Connaissance et capacité à activer les acteurs et ressources locales en matière d'insertion sociale et professionnelle, 
• Capacité à être référent unique ou à travailler avec le référent unique de parcours, 
• Qualité des suivis et résultats en terme de sorties positive de parcours d'insertion, 
• Caractère innovant du projet : organisation, procédés, accompagnement de parcours etc. 

Critères complémentaires pour la mobilité : 

• Qualité de l'offre de mobilité : moyens humains et matériels suffisants, compétences des encadrants, accessibilité et 
adaptation aux contraintes des personnes cibles ... 

• Pertinence de la démarche au regard de la problématique et du territoire d'intervention. 
• Les projets devront proposer des solutions innovantes de mobilité ou mobilité durable, caractère innovant : organisation, 

procédés etc. et des solutions adaptées aux publics ciblés et aux territoires. 
• Répartition territoriale des offres en priorisant les zones de déficit, 
• Adaptation des conditions d'accueil à l'offre, 
• Expérience et compétences en matière de gestion de projet de mobilité ou d'insertion. 
• Mettre en place des accompagnements spécifiques destinés à offrir une solution de mobilité suffisante pour que la 

personne puisse suivre son parcours d'insertion ou se rendre sur son lieu de stage, de formation ou d'emploi. 

Les critères pourront être complétés dans les appels à projets en fonction des publics ciblés ou de l'évolution des besoins mis 
en évidence pour répondre à l'adaptation des accompagnements au cours de la période de programmation. 

Des critères de priorisation pourront également être décidés par la commission de sélection FSE et seront intégrés aux appels à 
projets. 

Une grille de sélection sera validée par la commission de sélection FSE. 

Elle sera adaptée si besoin pour chaque appel à projet. 

Aire(s) géographique(s) concernée(s) 
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si 
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.). 

Le dispositif concerne des actions mises en œuvre dans le Département des Landes et essentiellement pour des participants 
landais ou.issus des bassins d'emploi de proximité. 

Accessoirement des déplacements nécessaires pour la mise en œuvre des opérations locales pourront être retenus s'ils sont 
justifiés et éligibles. 

Pour vos opérations Internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence 

Pour les opérations internes du Département si un recours à des prestations externes est nécessaire les modalités de mises en 
concurrence respecteront le cadre applicable en matière de commande publique d'une collectivité territoriale (code des marchés 
publics en vigueur à la date de la demande de prestation). 
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Numéro dossier 201700089 

Objectif spécifique 3.9.1.2 

ln fo rmutions générales 

794 - 2) Mobiliser les employeurs 
pour prendre en compte les 

Dispositif compétences des personnes les 
plus éloignées de l'emploi et 
favoriser leur insertion 

Objectif spécifique 3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion 

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
Non dans cette programmation ? 

Numéro du dispositif 

Intitulé du dispositif 

Période de programmation 

11 

2) Mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des personnes 
les plus éloignées de l'emploi et favoriser leur insertion 

du 01/01i2018 au 31/12/2020 inclus 

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus 

Contexte, diagnostic de la situation 
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Un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est de faire sortir au moins « 20 millions de personnes de la pauvreté et de 
l'exclusion d'ici à 2020 ». L'objectif pour la France est de passer de 11,6 millions à 9,6 millions de personnes exposées au risque 
de pauvreté. 

La Commission européenne préconise un processus de mise en œuvre intégré de l'inclusion active, à la fois au niveau local, 
régional, national et européen et articulé autour de trois axes : revenu minimum, mesures actives du marché du travail et 
services sociaux. 

Dans les Landes, le nombre de chômeurs et de bénéficiaires des minimas sociaux augmentent. Fin octobre 2017, 36 670 
personnes (catégories A,B,C) recherchaient un emploi. Ce nombre a augmenté de 5,3 % en un an. 

En Nouvelle-Aquitaine, l'augmentation est de 3,3 % sur la même période. 

Les bassins d'emploi d'Hagetmau et de Dax ont été fortement impactés et dans ces territoires en crise économique, les 
personnes sont confrontées à des difficultés plus importantes de retour à l'emploi d'autant plus lorsque leur mobilité 
géographique est réduite. Sur certains secteurs, les structures d'accompagnement sont par ailleurs peu présentes. 

Quels que soient les territoires, tous les acteurs de l'insertion sont confrontés à des difficultés de placement des personnes en 
insertion ou post insertion. · 

• Représentations erronées sur les publics notamment les publics fragilisés ou handicapés, 
• Méconnaissance des accompagnements proposés. 

Il convient donc de travailler sur les territoires, les compétences, qualifications et les représentations pour encourager la 
sécurisation des parcours et optimiser les possibilités d'emploi au niveau territorial. 

Dans les bassins d'emploi en développement il faut optimiser les possibilités d'insertion et d'emploi. 

Dans les Landes, Pôle Emploi estime à 16 506 le nombre de projets de recrutement. Ils se répartissent comme suit : 

• 4 929 sont des projets de recrutement non saisonniers, soit près de 30 % 

• 11 577 sont des projets de recrutement saisonniers, soit 70 % 

Pôle Emploi estime que parmi ces 16 506 projets de recrutement, 4 479, soit 33% du total, sont jugés difficiles à mettre en 
œuvre. 

Pour information, les métiers visés par ces difficultés sont majoritairement manuels (ex : ouvriers non qualifiés des industries 
agroalimentaires, agriculteurs salariés, ouvriers agricoles ou encore serveurs de cafés et de restaurants) . 

Par ailleurs, ce dispositif doit aussi prioriser les filières en tension telles que : 

• Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services, 
• Ouvriers des secteurs de l'industrie, 
• Fonctions sociales et médico-sociales, 
• Fonctions administratives et d'encadrement, 
• Ouvriers de la construction et du bâtiment, 
• Autres techniciens et employés. 

En conséquence, il est essentiel de mobiliser les entrepreneurs afin d'orienter au mieux leurs projets de recrutement et d'offrir, 
en parallèle, un parcours d'insertion et de formation en cohérence pour les publics visés. 

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés 

Le Département des Landes s'engage depuis de nombreuses années pour soutenir les entreprises et l'emploi local notamment 
l'immobilier d'entreprise, les filières agricoles agroalimentaires et forestières et les structures de l'économie sociale et solidaire : 
associations employeuses, groupement d'employeurs, coopératives et les structures de l'insertion par l'activité économique 

Dans le cadre du Pacte territorial d'insertion, il a été mis en évidence la nécessité de mettre en perspective les besoins et des 
compétences par territoire afin d'ajuster au mieux les compétences, offres et demandes d'emploi. (Fiche 6 Valoriser et soutenir 
le développement des ressources sur les territoires). Il parait important de renforcer la mobilisation des emplovenrs sur le territoire 
pour une meilleure arise en compte des compétences locales des personnes en insertion et de leur emplQyabilité. 

Afin de mieux intégrer les personnes en situation de précarité, il est proposé de développer, en complémentarité des actions 
mise en œuvre dans le cadre du PTI, des actions locales de mobilisation des employeurs pour favoriser l'insertion des publics les 
plus éloignés de l'emploi : Demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d'emploi de 
plus de 50 ans ou de famille monoparentale avec enfants à charge, jeunes de moins de 26 ans sans emploi et sans qualification 
ou de niveau infra V ou ayant des difficultés d'accès à l'emploi avérées. 

Types d'opérations prévues, critères de sélection 
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection. 

Il s'agit de soutenir des actions visant la sensibilisation des entrepnses et employeurs landais, la mobiltsation pour mieux 
identifier les compétences et la mise en relation des pub/tes ciblés avec le monde de l'entrepnse en vue de leur inserlion 
professionnelle. 

Seront priorisées les actions concrètes combinant : 

• Une information et sensibilisation des employeurs aux compétences des publics les plus éloignés de l'emploi, 
• Le rapprochement entre les secteurs de l'insertion et les entreprises classiques ainsi que des personnes en insertion et des 

opportunités d'emploi sur des secteurs en tension, 
• L'information des participants sur toutes les opportunités d'emploi de son bassin de vie, 
• Un rapprochement demandeurs I employeurs soit sur les lieux d'entreprise pour comprendre les métiers et les besoins en 

ressources humaines, soit lors de rencontres spécifiques (café de l'emploi ... ) 
• La mise en cohérence des parcours d'accompagnement vers l'emploi avec les compétences des participants et les 

opportunités identifiées, dans une perspective d'employabilité. 

Critère d'éligibilité : 

Des seuils minimaux de participants et d'entreprises mobilisés pourront être définis dans les appels à projets 

Critères de sélection : 

• Adéquation du projet et des actions avec les objectifs du Pacte territorial d'insertion 2016-2020, 
• Capacité du projet à mobiliser des entreprises, des filières, des branches professionnelles, des acteurs territoriaux de 

l'inclusion et des partenaires sociaux ; 
• Expériences réussies en matière de médiation entreprises/ demandeurs d'emploi, 
• Existence d'un partenariat local avéré avec des entreprises et des acteurs de l'insertion, 
• Connaissance et capacité à activer les acteurs et ressources locales en matière d'insertion sociale et professionnelle, 
• Actions dirigées vers l'emploi ou l'intégration en emploi pour des personnes en insertion, 
• Structuration des partenariats entre les structures d'insertion et les employeurs, 
• Caractère innovant des actions ou méthodologies proposées : organisation territoriale, projet ou études 

Les critères feront l'objet d'une pondération et une note minimale sera exigée pour que les projets soient sélectionnés. 

Le résultat obtenu permettra de prioriser les projets entre eux pour la sélection et de répartir les crédits FSE disponibles. 

La grille de sélection sera soumise à la validation de la commission de sélection FSE. 

Types de bénéficiaires visés 

Structures publiques ou privées intervenant dans la médiation entreprise/ personnes en insertion, dont les associations, les 
groupements d'employeurs ... 

Sont exclus les opérateurs du service public de l'emploi ou les structures qui n'interviennent pas pour les pilblics cibles identifiés 
ou déjà financées pour les mêmes actions par un fond européen ou sur un autre dispositif du PON FSE. 

Le FSE ne finance pas le fonctionnement statutaire des organismes mais des projets spécifiques développés en plus du 
fonctionnement courant. 

Aire(s) géographique(s) concernée(s) 

Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si 
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.). 

Les opérations s'adresseront principalement à des personnes résidantes dans le département et exceptionnellement à des 
personnes ne résidants pas sur le Département mais sur des bassins d'emploi de proximité. Les participants devront répondre 
aux critères des publics cibles visés et, pour être éligibles, les justificatifs et indicateurs de suivi les concernant devront pouvoir 
être fournis. 

Les actions pourront couvrir l'intégralité du département ou tout autre découpage infra-territorial pertinent : agglomération, 
communauté des communes, pays, bassin d'emploi. 

Pour vos opérations Internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence 

non concerné 
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Numéro dossier 201700089 

Objectif spécifique 3.9.1.3 

lnfornrntions gènéraks 

Dispositif 
758 - 4) Coordonner la politique 
départementale d'insertion 

Objectif spécifique 3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS) 

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ? Non 

12 Numéro du dispositif 

Intitulé du dispositif 4) Coordonner la politique départementale d'insertion 

Période de programmation du 01/01/2018· au 31/12/2020 inclus 

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus 

Contexte, diagnostic de la situation 

La politique d'insertion du Département des landes s'inscrit dans la cadre des objectifs européens et nationaux de réduction de 
la pauvreté, de renforcement de l'inclusion sociale et d'amélioration de la lisibilité des politiques d'insertion. 

En France, la déclinaison a été faite dans le Plan National pluriannuel contre la pauvreté qui identifie entre autre, les objectifs 
suivants: 

- Veiller en particulier à une organisation efficace avec les différents acteurs qui contribuent au retour à l'emploi ; revoir les 
modalités d'orientation des bénéficiaires du RSA pour rompre avec la logique binaire prévoyant une orientation, soit vers un 
accompagnement social, soit vers un accompagnement professionnel, 

- Faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, 

- Faciliter l'accès à l'emploi ou la création d'activités en aménageant les parcours, jusqu'à la stabilisation dans un emploi durable 

Et souligne les besoins d'améliorer l'efficacité des politiques d'insertion. 

Le Pacte Territorial d'insertion 2016-2020 est l'outil central de coordination par le Département des politiques d'insertion, signé 
par 15 partenaires, il est basé sur 3 orientati_ons stratégiques : 

• conforter un accompagnement de proximité, garant d'une meilleure employabilité pour la personne en insertion, 
• renforcer les richesses des territoires génératrices d'innovations sociales et économiques, 
• co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la démarche AGILLE. 

Elles sont déclinées comme suit : 

1 ) Accompagner les publics en situation de fragilité(s) et/ou éloignés de l'emploi 

• Faciliter l'accès à l'information et aux droits, 
• Concourir à réduire les inégalités pour favoriser l'insertion, 
• Garantir, aux personnes éloignées de l'emploi, un accompagnement permettant de prendre en compte l'individu et sa 

situation dans sa globalité, 
• Offrir des accompagnements spécifiques, 
• Dynamiser les parcours vers l'emploi. 

2) Soutenir et développer l'offre d'insertion 

• Valoriser et soutenir le développement des ressources sur les territoires, 
• Soutenir et développer l'insertion par !'Activité Economique et !'Economie Sociale et Solidaire. 

3 ) Co-construire une nouvelle gouvernance 

Les crédits du fonds social délégués au Département des Landes permettront de renforcer les actions d'insertion à destination des 
publics les plus en difficulté. Ces actions s'adresseront notamment aux publics cumulant des freins professionnels à l'emploi 
avec des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : bénéficiaires des minima sociaux, parents 
isolés, personnes porteuses de handicap, population marginalisée, jeunes précaires, seniors ... 

On observe une multiplicité des acteurs dans le domaine de l'insertion et des difficultés dans la lisibilité des interventions. 

Cette amélioration de la lisibilité des politiques d'insertion est nécessaire à la fois pour les décideurs, les usagers et les 
professionnels .... 
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Objectifs stratégiques et moyens mobilisés 

Le suivi du PTI doit être fait en maintenant la dynamique partenariale engagée et une méthodologie commune ce qui requière 
une animation et le suivi/accompagnement de sa mise en œuvre par les partenaires. Il est donc nécessaire de maintenir des moyens 
d'animation pour : 

• Coordonner et animer l'offre d'insertion (animation, mobilisation, concertation ... ) en interne et en externe avec les 
partenaires extérieurs pour suivre et améliorer la mise en œuvre des actions du PDI et du PTI. 

• Assurer le suivi des besoins et de l'offre en matière d'insertion, 

• Evaluer et communiquer sur le PTI, ses réalisations et ses résultats 

• Suivre la veille juridique sur le secteur de l'insertion, 

• Apporter un appui à la définition de documents stratégiques en matière d'insertion. 

Une meilleure animation et communication sur le PTI participeront à améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques d'insertion. 

Un travail spécifique sera prévu pour faciliter la lisibilité de l'intervention des partenaires et leurs actions pour le public et les 
décideurs publics. 

Dans le cadre d'une meilleure appréhension des parcours d'insertion vers l'emploi visant à lever les freins à l'employabilité des 
publics en difficultés qui sont mis en œuvre par les services sociaux départementaux, le Département souhaite initier une 
démarche innovante permettant : 

1) d'objectiver: 

• les capacités de ses services à faire face aux complexités des situations accompagnées, 
• les différents parcours d'insertion socioprofessionnelle conduisant vers l'employabilité, tant dans leurs complémentarités 

que dans leurs chronologies, 
• la valeur des accompagnements mis en place dans la progression des parcours individuels des publics. 

2) d'associer: les publics en difficultés accompagnés par les services sociaux départementaux à l'élaboration de leur parcours et 
à l'appropriation de son évolution. 

Dans un premier temps, cette étude sera menée expérimentalement pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. 

Types d'opérations prévues, critères de sélection 

Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection. 

Pour la coordination du PTI, l'opération sera portée en maîtrise d'ouvrage directe de 1'01 (appel à projet restreint) pour la 
réalisation des actions détaillées ci-avant dont le poste de coordonnateur du PTI et les études ou prestations associées. 

Des indicateurs spécifiques sont définis pour mettre en lumière les améliorations observées en matière d'échanges et de 
partenariat : 

• Nombre d'actions nouvelles engagées avec les partenaires du PTI, 
• Nombre de nouveaux partenaires signataires du PTI, 
• Nombre de nouveaux accords, conventions relatifs à l'insertion, 
• Nombre d'outils nouveaux créés ou utilisés, 
• Nombre d'outils d'informations ou de communication relatif au PTI et à ses actions. 

Types de bénéficiaires visés 

Collectivité territoriale : Département 

Le dispositif cible des actions de coordination et d'animation du PTI mises en œuvre en Maîtrise d'ouvrage directe par Je 
Département. Elles peuvent concerner l'ensemble du territoire départemental mais ne ciblent pas un soutien direct aux 
participants. 

Alre(s) géographique(s) concernée(s) 
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si 
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.). 

La mise en œuvre des projets se fera sur le territoire du département des Landes. 

La personne en charge de l'action de coordination du PTI pourra participer à des actions de formation , d'information ou de 
promotion à l'extérieur du département. 

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence 

Pour les opérations internes du Département si un recours à des prestations externes est nécessaire les modalités de mises en 
concurrence respecteront le cadre applicable en matière de commande publique d'une collectivité territoriale (code des marchés 
publics en vigueur â la date de la demande de prestation). · 
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Numéro dossier 201700089 

Objectif spécifique 3.9.1.2 

.I nfo rmations generaks 

Dispositif 

797 - 3) Renforcer le recours aux 
clauses sociales et le soutien aux 
structures de l'insertion par l'activité 
économique 

Objectif spécifique 3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans ·Jes parcours d'insertion 

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
Non dans cette programmation ? 

Numéro du dispositif 

Intitulé du dispositif 

Période de programmation 

14 
3) Renforcer le recours aux clauses sociales et Je soutien aux structures de l'insertion 
par l'activité économique 

du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus 

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 iaclus 

Contexte, diagnostic de la situation 
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Dans sa stratégie Europe 2020, l'Union Européenne s'est fixée comme objectifs de faire diminuer le nombre de personnes en 
situation de pauvreté, de proposer un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans. 

Par ailleurs l'union européenne a défini dans sa directive 2014/24 de nouvelles règles applicables aux marchés publics pour 
contribuer à la mise en œuvre des politiques environnementales, d'insertion sociale et d'innovation. Des critères sociaux 
pourront être intégrés et des marchés réservés pour les entreprises employant au moins 30% de personnes défavorisées. 

Dans le cadre de la nouvelle programmation du programme opérationnel national du Fonds social européen (FSE) 2018-2020 
pour l'emploi et l'inclusion en métropole, le Département des Landes, chef de file de l'insertion sur le territoire, s'est engagé dans 
la gestion de la subvention globale. Il gère les crédits européens au titre du FSE pour des opérations de lutte contre la pauvreté 
et de promotion de l'inclusion auprès de porteurs de projet. 

Dans le contexte actuel du marché de l'emploi, le Département souhaite renforcer les outils visant à développer l'accès à 
l'emploi en entreprise des personnes en difficultés. Cette politique passe par la mobilisation renforcée des employeurs, une 
coopération améliorée entre les acteurs du secteur marchand, les structures de l'insertion par !'Activité Économique (IAE) et les 
opérateurs de l'insertion et du retour à l'emploi. 

Elle contribue à la mise en perspective de la responsabilité sociale des entreprises, en favorisant et en développant les clauses 
sociales dans les marchés publics. Plus particulièrement, les clauses sociales dans les marchés publics constituent un moyen 
de développer des occasions d'accéder à une expérience professionnelle, pour les personnes les plus éloignées du monde du 
travail. 

Ces dernières années, la mise en œuvre des clauses sociales dans la commande publique a progressé, même si les achats 
socialement responsables pourraient encore prendre de l'ampleur. En effet d'après le recensement de l'OEAP (Observatoire 
Économique de !'Achat Public) les clauses sociales ont été intégrées dans 4, 1 % des marchés publics supérieurs à 90 000€ HT 
en 2011, 2.5% en 2010, 1.9% en 2009 et 1.5% en 2008. Ces chiffres montrent bien la nécessité de continuer à développer la 
clause sociale, outil efficace et efficient de lutte contre le chômage et les exclusions. 

Plus la clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi sera développée, plus l'emploi en sera bénéficiaire, les publics 
retrouveront une intégration professionnelle, les entreprises, des compétences nouvelles, les territoires, du dynamisme. 

Le Département s'est donc engagé dans la mise en place des clauses sociales dans les marchés publics. La réforme du code 
des marchés publics en 2016 a conforté les clauses sociales et le contexte est favorable au développement des achats 
responsables. Le marché réservé s'ouvre aux structures de l'insertion par !'Activité Économique et l'utilisation de la clause 
sociale est sécurisée. 

Ces dernières années, la volonté du département a été de diversifier les procédures et les marchés clausés en lien avec les 
directions concernées de la collectivité ce qui permet de proposer à tous les publics en insertion des solutions d'emploi. 

Pour 2018-2020, le Département des Landes envisage de poursuivre le développement des clàuses et de prolonger les missions pour 
un déploiement sur tout le département. 

Continuer à développer les clauses sociales, c'est inciter tous les donneurs d'ordres présents à utiliser les dispositifs de clauses 
sociales dans leurs marchés. 

Sur un même périmètre, les donneurs d'ordres peuvent être nombreux : la Commune, l'lntercommunalité, le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional, la Société d'Économie Mixte, le Centre Communal d'Action Sociale, la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie, la Caisse d'Allocâtion Familiale, les Établissements publics nationaux ou locaux, les Ministères et leurs 
services déconcentrés ... 

Au-delà de la commande publique, il faut envisager la question des clauses sociales dans les marchés privés. Dans le cadre de 
leur responsabilité sociétale, certaines entreprises privées (promoteurs, aménageurs, entreprises industrielles .. . ) peuvent être 
incitées à intégrer des clauses sociales dans leurs marchés. 

La promotion du dispositif auprès des acheteurs publics et privés est donc un axe fort de développement des clauses sociales 
sur un territoire. 

Le rôle du facilitateur consiste à accompagner et à coordonner toutes ces initiatives afin de permettre la réalisation de véritables 
parcours d'insertion. 

Le facilitateur a pour rôle de permettre - l'intégration et le suivi de dispositifs d'insertion dans la commande publique (marchés 
publics) : - la promotion du dispositif des clauses sociales (notamment auprès des donneurs d'ordre) - le conseil et l'appui aux 
maîtres d'ouvrage dans la rédaction des pièces juridiques du marché - l'animation du partenariat local pour réaliser les actions 
d'insertion - l'information et l'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre et le choix des modalités d'exécution -
l'évaluation et le suivi du dispositif et les remontées d'information. 

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés 

• I 
1 
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Dans ce cadre, il s'agit de renforcer le nombre de facilitateurs de clauses du Département pour les structures ou territoires 
déficitaires 

1. En poursuivant en interne l'accompagnement existant compte tenu du nombre de marchés publics passés annuellement par 
la collectivité, il est souhaitable de développer ces clauses qui constituent une réelle opportunité pour le retour à l'emploi 
de publics en difficulté. Des besoins sont identifiés en interne notamment pour développer le recours sur de nouveaux 
types de marchés notamment les marchés de prestations intellectuelles, des marchés de services et auprès de nouvelles 
Directions ainsi qu'auprès des structures satellites du département (ex les syndicats mixtes) avec un principe acté tout 
marché peut être clausé - un taux d'insertion appliqué par la collectivité qui passe à minimum à 7% voire 10%. Ce poste 
de facilitateur sera chargé aussi de l'animation territoriale, d'action de sensibilisation, d'information et d'appui aux 
différents donneurs d'ordre sur le département et de l'accompagnement des SIAE des Landes. Les SIAE sont des 
opérateurs potentiels des dauses sociales dans le cadre des marchés publics (+de 85% des heures d'insertion sont 
réalisées via les structures de l'IAE, les GEIQ).Une des clés de réussite est la construction de liens de proximité entre les 

·parties prenantes de l'achat socialement responsable et les SIAE. 

Il remplit une fonction d'intermédiation entre tous les partenaires concernés, les donneurs d'ordre, les entreprises, le service 
public de l'emploi et les acteurs de l'insertion par l'activité économique. 

1. En renforçant l'action par le financement de 2 nouveaux postes de facilitateurs: l'absence de facilitateur sur le territoire du 
département des LANDES hors territoire du Seignanx et l'agglomération de Mont de Marsan est un problème important 
qui limite les possibilités de recours dans ces zones. Il convient donc de proposer deux nouveaux postes pour 
accompagner les territoires déficitaires au déploiement des clauses sociales, afin de : 

• Consolider l'expérimentation menée pour développer le type et le nombre de marchés clausés et le volume d'heures 
d'insertion, 

• Elargir les domaines d'intervention en expérimentant le recours aux clauses sur de nouveaux domaines (services, études .. 
) et vers de nouvelles Directions opérationnelles du conseil départemental encore non engagées, 

• De poursuivre le travail engagé avec le réseau départemental de l'IAE : INAE, ADACL, PLIE, agglomérations. 

• D'accompagner et de soutenir les structures de l'l.A.E du département afin de contribuer activement à l'offre économique 
du territoire landais en étroite coopération avec les entreprises locales. 

• De mieux accompagner et d'évaluer la mise en oeuvre de la clause et de ses effets sur le territoire. 

Types d'opérations prévues, critères de sélection 

Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection. 

Ce dispositif vise un soutien la création de 2 nouveaux postes internes de facilitateurs et le maintien du poste de facilitateur existant 
au sein du département. Les recrutements se feront à partir d'une fiche de poste adaptée. 

• Ne seront éligibles que les coûts salariaux et coûts indirectes forfaitisés, des études sur les clauses sociales, des actions 
d'information, de coordination départementale ou de communication. 

Critères de sélection : 

• Adéquation du projet et des actions avec les objectifs du Pacte territorial d'insertion 2016-2020, 

• Capacité à intervenir sur un territoire ou un volume de marchés suffisants et en adéquation avec les moyens demandés, 

• Capacité à suivre les mises en insertion, 

• Connaissance et capacité à activer les acteurs et ressources locales en matière d'insertion sociale et professionnelle. 

Autres indicateurs : 

Un suivi de l'évolution du nombre de marchés clausés dans le département du nombre d'heures d'insertion, du nombre de 
personnes en emploi. 

Types de bénéficiaires visés 

Le Département des LANDES 

Aire(s) géographique(s) concernée(s) 
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si 
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.). 

La mise en œuvre des opérations se fera sur le territoire du département des Landes. Ponctuellement des déplacements hors 
département des facilitateurs de clauses pourront être éligibles s'ils sont liés à leurs missions de facilitateur de clauses. 

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence 

Les prestations externes sont mises en œuvre dans le cadre des modalités de mise en concurrence applicables au regard du 
code des marchés publics en vigueur. 
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Numéro dossier 201700089 

Objectif spécifique 3.9.1.3 

Info rmations généraks 

Dispositif 
762 - 5) Soutenir les projets sociaux 
et environnementaux innovants 

Objectif spécifique 
3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS) 

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
dans cette programmation ? 

Numéro du dispositif 15 

Non 

Intitulé du dispositif 5) Soutenir les projets sociaux et environnementaux innovants 

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus 

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus 

Contexte, diagnostic de la situation 

Contexte: 

Dans sa stratégie Europe 2020, l'Union Européenne s'est fixée comme objectifs de faire diminuer le nombre de personnes en 
situation de pauvreté, de proposer un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans et de gérer plus efficacement les 
ressources. 

L'innovation est un levier d'intervention reconnu pour permettre d'améliorer la compétitivité l'emploi et l'insertion. 

L'innovation sociale consiste à élaborer de nouveaux projets, services et modèles afin de mieux répondre aux questions sociales 
. Les citoyens et les partenaires du secteur privé, notamment la société civile, sont invités à apporter leur contribution pour 
améliorer les services sociaux. 

L'innovation sociale. fait partie de la stratégie d'investissements sociaux de l'UE Elle doit être intégrée à /'élaboration des 
politiques et liée aux priorités fixées dans le domaine social, comme la mise en œuvre des recommandations par pays ( 
notamment en recourant au Fonds social européen). 

L'expérimentation des politiques sociales teste l'efficacité des politiques innovantes en réunissant des données sur leur véritable 
impact sur la population. Ces «expénenceSJJ: apportent des réponses innovantes aux besoins sociaux; interviennent à une petite 
échelle afin d'évaluer l'impact sur le terrain; se déroulent dans des conditions permettant de mesurer cet impact," peuvent être 
développées à plus grande échelle si les résultats sont probants. )) 

En France, la loi relative à l'économie sociale et solidaire définit ainsi l'innovation sociale, dans son article 15 : «Est considéré 
comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services 
présentant l'une des caractéristiques suivantes : 

1 • Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre 
des politiques publiques ; 

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou 
de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets 
socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de 
financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale.» 

L'jnnoyation enyironnementale ; 

Une initiative phare « Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources a été lancée. Cette initiative vise notamment à 
transformer l'UE en une « économie circulaire » fondée sur une culture du recyclage, dans le but de réduire la production de 
déchets et d'employer ces derniers comme ressources. Le développement de l'économie circulaire passe, comme le préconise 
le rapport Deloitte, par « le développement du recyclage et une évolution des modèles économiques de production et de 
consommation pour « boucler» les flux de produits et de matières avant que ceux-ci ne deviennent des déchets : optimisation 
de l'usage, réparation, réemploi. » 

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés 
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Le Département des Landes s'engage pour soutenir l'innovation sociale sur son territoire (village Alzheimer, projet numérique au 
service des personnes âgées ... ) et envisage d'expérimenter des solutions nouvelles en matière d'insertion des personnes en situation de 
fragilité. 

Par ailleurs, des réflexions sur le revenu de base avec d'autres Départements sont engagées et le Département des Landes s'est 
positionné pour participer au financement de cette étude qui pourrait par la suite donner lieu à une expérimentation éventuelle sur le 
territoire. 

D'autre part, après avoir expérimenté sur une partie des publics prioritaires et avec ses seuls référents RSA, le Département, au 
titre de l'innovation sociale souhaite poursuivre son étude sur les autres publics prioritaires en lien avec les autres services 
sociaux départementaux et partenariaux. A terme, il s'agira d'avoir une vision partagée et co-construite des parcours d'insertion 
socio-professionnels vers l'employabilité permettant : 

1) d'objectiver: 

• les capacités des services sociaux accompagnant les publics prioritaires à faire face aux complexités des situations 
rencontrées, 

• les différents parcours d'insertion socioprofessionnelle conduisant vers l'employabilité, tant dans leurs complémentarités 
que dans leurs chronologies ou dans les spécificités des publics relevant des divers services sociaux impliqués sur le 
territoire départemental, 

• la valeur des accompagnements mis en place dans la progression des parcours individuels des publics. 

2) d'associer: 

• les publics en difficultés accompagnés par les divers services sociaux à l'élaboration de leur parcours et à l'appropriation 
de son évolution, 

• les partenaires, notamment signataires du PTI, à une vision partagée de l'accompagnement socio-professionnel mis en 
place dans les Landes pour les publics jugés prioritaires. 

Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'étude réalisée avec d'autres départements sur l'expérimentation d'un revenu de base venait à 
aboutir à sa mise en place expérimentale sur son territoire, le Département des Landes étudierait les possibilités d'une mise en 
œuvre au titre de l'innovation sociale en lien avec les possibilités offertes par la Subvention Globale 2018-2020, selon les 
résultats obtenus et les actions envisagées. 

Enfin, dans la poursuite des actions entreprises lors de la précédente Subvention Globale 2015-2017, le Département des 
Landes souhaite continuer à soutenir l'innovation environnementale dans la mise en œuvre de nouvelles actions ou de 
nouveaux services à destination des publics en difficultés, tels que définis par le PTI, dans le cadre des recycleries et de 
l'insertion par l'activité économique. 

Types d'opérations prévues, critères de sélection 
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection. 

Ce dispositif permettra de soutenir : 

Des projets innovants permettant d'intégrer les personnes les plus en difficulté dans des parcours vers l'emploi et l'employabilité 

Des projets d'innovation sociale concourant à l'amélioration des politiques départementales d'insertion ou des parcours 
d'insertion, 

Des expérimentations territoriales en matière d'innovation sociale, 

Des projets d'innovation environnementale incluant des parcours d'insertion vers l'emploi et visant soit : 

• des activités liées aux filières de réemploi, recyclage et de l'économie circulaire. Ces projets de développement de« 
recycleries »à l'échelle des intercommunalités favorisent l'insertion par l'activité économique et la valorisation des déchets 
dans l'optique d'une « économie verte». 

• la conservation ou la valorisation de l'environnement naturel, culturel ou agricole départemental. 

Les projets uniquement économiques ou environnementaux ne pourront être soutenus 

critères de sélection 

Les critères feront l'objet d'une pondération et une note minimale sera exigée pour que les projets soient sélectionnés. Le 
résultat obtenu permettra de prioriser les projets en cas d'atteinte des plafonds financiers : 

• Caractère innovant du projet : organisation, procédés, accompagnement de parcours ... ; 
• compatibilité et cohérence du projet avec le PTI, 
• pertinence de la démarche au regard de la problématique et du territoire d'intervention, 
• maintien, création d'emploi de personnes en insertion, 
• accompagnement vers l'emploi durable, 
• viabilité économique du projet : étude économique ... 
• qualité de l'accompagnement des personnes en insertion : moyens humains et matériels suffisants, compétence des 

encadrants, accessibilité et adaptation des locaux et des postes de travail. .. 
• Projets mis en œuvre dans des quartiers politiques de la ville ou pour les habitants de ces quartiers 

La grille de sélection sera soumise à la validation de la commission de sélection FSE 

Types de bénéficiaires visés 

Collectivité ou partenaires associatifs mettant en œuvre un projet innovant 

Associations ou entreprisse de moins de 50 salariés de l'IAE ou de l'ESS du département des Landes 

Les porteurs de projets éligibles au volet central du PON FSE 2014-2020 ne sont pas admis à nJpondre sur ce disposittl En cas 
de financement des projets d'investissement par du FEDER les projets devront être différenciés. 

Alre(s) géographique(s) concernée(s) 
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi , etc.), et si 
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.). 

Les projets soutenus devront être implantés sur le territoire départemental et bénéficier principalement aux habitants du 
département, accessoirement aux personnes issues des bassins d'emploi de proximité. 

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence 

Pour les opérations internes du Département si un recours à des prestations externes est nécessaire les modalités de mises en 
concurrence respecteront le cadre applicable en matière de commande publique d'une collectivité territoriale (code des marchés 
publics en vigueur à la date de la demande de prestation). 
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Numéro dossier 201700089 

Objectif spécifique 4.0.0.1 

Informations genernks 

Objectif spécifique 

Dispositif 
558 -Assistance Technique SG 
2018-2020 

4.0.0.1 - Piloter, coordonner, animer, évaluer le programme opérationnel national et 
appuyer sa mise en oeuvre 

S'agit il d'un dispositif déjà conventionné au titre d'une subvention globale 
Non 

dans cette programmation ? 
Numéro du dispositif 

Intitulé du dispositif 

Période de programmation 

16 

Assistance Technique SG 2018-2020 

du 01/01/2018 au 31/12/2020 inclus 

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus 

Contexte, diagnostic de la situation 

Le Département des Landes a géré depuis 2007 3 subventions globales FSE pour un montant FSE de 3,6 millions d'euros. La 
dernière période a été marquée par le renforcement significatif des moyens dédiés à cette gestion ; 2 postes ont été créés un 
pour la coordination FSE au sein de la Direction de la solidarité et un poste de chargée de mission Europe affecté partiellement 
à la subvention globale FSE. 

Le nombre de structures bénéficiaires a fortement augmenté de 4 opérateurs en 2010-2014 à 18 structures différentes sur 2015-
2017. 

Face à l'augmentation de la précarité et de la pauvreté, le département reste engagé pour renforcer ses actions visant à 
favoriser l'insertion et l'accompagnement social des publics les plus éloignés de l'emploi et a saisi l'opportunité de poursuivre 
son appui auprès des opérateurs externes dans la cadre du pacte territorial d'insertion, pour développer des actions interne 
expérimentées entre 2015 et 2018. 

En conséquence les moyens dédiés à l'accompagnement des opérateurs locaux pour l'accès aux financements du fonds social 
européen ou de l'initiative pour l'emploi des jeunes ainsi que sur l'assistance technique de la subvention globale FSE 2018-2020 
seront renforcés (+0,5 ETP). 

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés 
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Les actions d'animation et de gestion de la subvention globale 2018-2020 menées dans le cadre de l'assistance technique de la 
subvention globale sont les suivantes : 

• Finalisation de la demande de subvention globale 2018-2020. . 
• Animation : préparation des appels à projets destinés aux tiers, information et formation des bénéficiaires en complément 

des outils et formation proposées par la DGEFP notamment sur« Ma démarche FSE », les obligations de publicité, le 
suivi des participants... · 

• Une des priorités étant de pouvoir mieux accompagner les services bénéficiaires et les opérateurs locaux, des 
actions complémentaires seront proposées dans le cadre de I'assistimce technique : 

• informer les opérateurs externes et les services sur les questions administratives et règlementaires liés à la gestion 
d'opérations du PON FSE axe 3 ; 

• former via des actions spécifiques ou collectives sur l'utilisation de Ma démarche FSE, les règles d'éligibilité et de 
justification des dépenses, de publicité et de suivi des participants, ... 

• Gestion administrative et financière de la subvention globale : préparation du dossier de demande et des avenants, 
programmation des projets et suivi de la maquette financière de la subvention globale, vérification des procédures de 
comptabilité séparée, participation aux comités régionaux ... 

• Suivi et contrôle des opérations, de leur instruction à leur clôture en utilisant le système d'information " Ma démarche FSE " 
et un archivage complémentaire, réalisation des visites sur place et des contrôles de service fait, rédaction de rapports 
annuels des contrôles, rapports annuels de mise en œuvre, des déclarations annuelles de gestion. 

• Suivi des indicateurs de performance tout au long de la mise en œuvre de la subvention globale 2018-2020. 

Des crédits d'assistance technique sont donc sollicités à hauteur de 2,5% afin de pouvoir cofinancer les moyens spécifiques 
dédiés aux opérations de gestion de la subvention globale et de suivi des projets. · 

D'autres directions seront sollicitées pour intervenir dans la gestion (voir DSGC) et garantir une séparation fonctionnelle des 
missions de 1'01 et un bon fonctionnement (Direction des Finances, Direction des Ressources Humaines, Direction de la 
Communication, Pôle des affaires juridiques et Direction générale des services Adjoint au DGS). 

Types d'opérations prévues, critères de sélection 
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection. 

L'assistance technique concerne des moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre des missions tel que 
présentées ci avant. 

Seront notamment prévues des opérations : 

• De gestion de la subvention globale (maquette, avenant, demande de paiement, 
• D'accompagnement des opérations externes (accompagnements, instructions, suivi, communication , contrôles, archivage) 

' 
• D'accompagnement des opérations internes et d'appuis réglementaires (accompagnements, instructions, suivi, 

communication, contrôles, archivage), · 
• De contrôle des indicateurs de performance et de suivi des participants, 
• De suivi du contrôle interne. 

La mise en œuvre des actions d'information et de formation se fera uniquement sur le territoire départemental, toutefois les 
personnes en charge des missions d'assistance technique pourront être amenées à se déplacer pour participer à des réunions 
d'informations, des formations ou séminaires régionaux, nationaux ou européens en lien avec le volet inclusion du FSE. 

Appels à projets: 

Tous les dispositifs feront l'objet d'appels à projets internes ou externes ouverts pour des durées minimales de 3 semaines. Les 
critères de sélection présentés dans les dispositifs pourront le cas échéant être complétés après avis de la commission de 
sélection FSE .. 

Prestations de service : Un appui externe pourra être envisagé par les Directions gestionnaires soit pour les instructions ou 
contrôles ainsi que pour le contrôle interne. Les modalités de mise en concurrence seront définies dans le respect des règles 
des marchés publics. Dans .le cadre des consultations des grilles de pondérations sur les compétences et le prix seront utilisées. 

Les opérations seront réalisées en Maîtrise d'ouvrage directe par le Département (appel à projet restreint) 

Types de bénéficiaires visés 

Le bénéficiaire directe est le Département des Landes. 

Aire(s) géographique(s) concernée(s) 
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si 
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.). 

La mise en œuvre des actions se fera principalement dans le Département des Landes. 

Ponctuellement des déplacements pourront être effectués à l'échelle régionale, nationale ou européenne pour la participation 
des agents à des comités FSE, des échanges ou à des formations en lien avec les missions exercées ou les opérations 
cofinancées par le FSE. 

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence 

Dans la cadre des prestations externes les seuils et modalités de mise en concurrence applicables aux collectivités territoriales 
dans le cadre du code des marchés publics seront respectées. 
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-
DSGC DU PON FSE 

.. 
ORGANISMES INTERMEDIAIRES - DEPARTEMENT DES LANDES 

- -
Colonne 1 Colonne 2 Compléments 01 1 

Libellé Corn mentai res 

1. Généralités 

1.1. 1. Titre et n° d'identification du Titre et n° identification du PO concerné Programme opérationnel national du Fonds Social Européen pour Emploi et Inclusion 
[ou des] programmes opérationnels ou des PO concernés si ensemble de en métropole 

concernés programmes présentant un dispositif de N° 2014FR05SFOP001V2 validé le 18.12.2017 
contrôle et de gestion commun 

1.1.2. Montant cofinancement SG FSE 2018-2020 

européen du programme Axe 3 : 1 716 000 € 

FSE: Axe 4 : 42 900 € 

1.2. Date à laquelle correspond 
l'information donnée par le présent 01.01.2018 

document 
1.3. Identification d'un Personne(s) en charge de l'élaboration du Stéphanie BOISSEL 
correspondant service/personne(s) DSGC Chargée de mission Europe Direction du développement territorial (DDT) du 
en charge de l'élaboration du DSGC Département des Landes 

Hôtel du département 
23 rue Victor Hugo 
40000 MONT DE MARSAN 
05 58 05 40 40 poste 8056 
steQhanie.boisse l@landes.fr 

1.4. Organisme intermédiaire Nom, adresse, courriel et point de contact Département des Landes 
Point de contact : 
Monsieur Olivier CARBON NIERE 
05 58 05 40 40 
Directeur général des Services 
Hôtel du département 
23 rue Victor Hugo 
40000 MONT DE MARSAN 
olivier.carbonniere@landes.fr 
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1.5. Autorité de gestion déléguée 
dont relève 1'01 

Nom, adresse, courriel et point de contact 1 Autorité de Gestion déléguée : DIRECCTE Aquitaine 
Préfecture de Région/DIRECCTE Aquitaine 

Immeuble le Prisme 

19 rue Marguerite Crauste 

33 000 Bordeaux Cedex 

Service FSE 

Contact: Hakim FAKHET 

Tél.: 05 56 93 69 90 

Courriel : hakim.fakhet@direccte.gouv.fr> 

2. Organisme intermédiaire : principales fonctions 

2.0.1 Statut, nature, champs 
d'intervention, rattachement (le cas 
échéant) 

Le Département des landes est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les 
modalités de l'action commune des collectivités terr itoriales et de leurs établissements 
publics pour l'exercice des compétences relatives à : l'action sociale, le développement 
social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ; 1'.autonomie des 
personnes ; la solidarité des territoires (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles - Art. L. 
1111-9.-111). 
La loi n°2008-1249 place le Département des landes en qualité de chef de file des 
politiques d'insertion pour mobiliser et coordonner les acteurs du territoire. 

La loi NOTRe réaffirme que le département demeure la collectivité compétente pour 
promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
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2.0.2. Fonctions déléguées par I' AG 
ou l'AGD 

Cf. article 123(6) et (7) du règlement (UE) 
n° 1303/2013. 
Identification des fonctions confiées où 
susceptibles de l'être à des organismes 
intermédiaires et, le cas échéant, d'autres 
prestataires. En cas de recours à des 
prestataires, il convient de détailler les 
activités prestées par l'OI et les fonctions 
externalisées. Les procédures concernant 
cette délégation sont décrites ci-dessous 

(2.2). 
Pour la séparation fonctionnelle, il 
conviendra également de l'indiquer mais la 
description détaillée devra être 
développée au 2.1.5. 

Délégation de gestion au Département des Landes sous forme de Subvention Globale 
relative au Programme Opérationnel National FSE 2014-2020 « Emploi et Inclusion » : 

- Axe 3« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion " 
- Axe 4 «Assistance technique » 

Le Département des Landes sera gestionnaire, sur son territoire, d'une subvention 
globale FSE (SG} pour la période de programmation 2018-2020. li sera chargé des 
fonctions suivantes : 

Tâches de gestion des dossiers d'opération: 
-en amont: 

Information, animation, appui aux bénéficiaires 
réception des dossiers dans Ma démarche FSE 
instruction des dossiers 
Sélection, notification aux bénéficiaires de la sélection, de l'ajournement ou du rejet 
Etablissement et signature des actes attributifs d'aide 
- en aval: 
Suivi de l'exécution des opérations 
veille et contrôle du recueil des données relatives aux indicateurs des opérateurs 
Contrôle de service fait, dont visite sur place en cours d'exécution 
Paiement des aides aux bénéficiaires 
Classement et archivage des dossiers 

Tâches de suivi et de pilotage général de la subvention globale 
- contrôle interne de la gestion des fonds délégués 
- Suivi financier et déclaration des dépenses de la subvention globale 
- Pilotage qualitatif et quantitatif des dispositifs cofinancés, suivi des indicateurs 
- Rendu compte de la mise en œuvre de la subvention globale 
- Rédaction d'un rapport annuel sur les contrôles réalisés par l'organisme intermédiaire 
(contrôle de service fait et contrôle de qualité de la gestion déléguée) et sur les suites 
réservées aux constats de l'ensemble des contrôles 
- Participation aux comités de suivi, de l'évaluation et de programmation compétents. 

CF. annexe 1 sur la répartition des tâches de gestion 
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2.1. Organisation et procédures de l'organisme intermédiaire 

2.1.1. Organigramme fonctionnel et Il s'agit de bien identifier chacun des 
organigramme de la structure, services instructeurs, ses missions et les 
description des fonctions de moyens humains en place ou prévus 
chacune des unités (avec les (préciser ETP en place et /ou fourchettes 
effectifs} prévues}. Préciser acquis de compétence 

des personnels, actions de formation 
envisagées. 

Les organigrammes fonctionnels doivent 

Le cas échéant, en fonction des besoins, le Département des Landes aura recours à des 
prestations externes notamment pour le traitement des contrôles de service fait. 

La DIRECCTE Aquitaine informera les OJ sur les modalités et les procédures d'échange 
d'information qu'elle souhaite mettre en œuvre. Les échanges électroniques pourront 
également se faire via Ma démarche FSE. 

Le département des Landes en qualité d'organisme intermédiaire se soumettra, dans le 
cadre règlementaire de sa subvention globale FSE, aux demandes de la DIRECCTE 
nécessaires au contrôle de la supervision. 
1/ La Direction de la· solidarité départementale - Pôle social est : 
- Gestionnaire des dossiers d'opération externes: assure l'accompagnement, 
l'instruction, le suivi et le contrôle des opérations externes de tiers 
- Bénéficiaire au titre d'opérations internes, 
- Bénéficiaire des crédits d'assistance technique (Dépenses directes, pouvant utiliser le 
mode marché}; 

2/ la Direction du développement territorial est gestionnaire des dossiers 
d'opérations internes en mode subvention ou marché (hors assistance technique} et 
- Bénéficiaire des crédits d'assistance technique (Dépenses directes, pouvant utiliser le 
mode marché}; 

3/ Directeur général adjoint en charge des grands projets est gestionnaire des dossiers 
liées à l'assistance Technique. 

Les fiches de postes des agents recrutés sont établies et seront jointes au DSGC 

CF. annexe 2 sur les fiches de poste 

Tous les moyens techniques nécessaires à la bonne appréhension des postes de travail 
sont mis en œuvre (ordinateurs portables, bureaux ... ) 

2 ETP seront affectés en moyenne sur la période 2018-2020 au suivi de la subvention 
globale FSE (de manière directe ou plus ponctuelle}. 
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détailler les fonctions et les principales 
tâches des agents. 
Concrètement, ils doivent détailler pour 
chaque tâche de la piste d'audit ,la 
personne responsable de cette tâche, son 
suppléant, les personnes chargées des 
contrôles et les délégations de signature et 
les habilitations informatiques ( par 
rapport à Ma démarche FSE). Ils doivent 
également faire ressortir les postes dits 
"sensibles" et les mesures de sécurisation 
mises en place. 

Les Directions du développement territorial, de la solidarité et le pôle des affaires 
juridiques assureront une gestion conjointe de la subvention globale. 

CF. annexe 3 sur/' organigramme et les missions et annexe 4 sur/' organigramme 
fonctionnel 

- Direction du Développement territorial: 

1 agent chargée de mission Europe FSE Stéphanie BOISSEL est affectée à 0,45 ETP selon 
les périodes ayant 5 ans d'expérience sur le FSE et plus de 6 ans sur la gestion et 
l'évaluation de fonds structurels européens et de manière ponctuelle le Directeur pour 

la supervision hiérarchique et la participation aux réunions 0,1 ETP/an. 

- Direction de la solidarité départementale: 

1 agent instructeur contrôleur 1 ETP Julien PARIS 
1 agent assistant affecté à 0,5 ETP Loïc CARRERE 
-7concernant la séparation fonctionnelle 
Pour assurer la séparation fonctionnelle sur l'assistance technique, l'instruction et les 
contrôles seront effectués par le Directeur général adjoint en charge des grands projets 
environ 30h/an soit 0,02ETP. 

Cf. annexe 5 sur la répartition des tâches pour /'AT 

La Direction des Finances interviendra également sur le volet financier notamment pour 
coordonner la perception des recettes FSE, et pourra être sollicitée sur la solvabilité des 
tiers et la récupération des indus, le cas échéant pour environ 30h/an soit 0,02ETP. 

3 postes (DSD agent instructeur et contrôleur et agent assistant+ chargé de mission 
Europe) seront valorisés dans le cadre de l'assistance technique (2 ETP} : 
• 1 poste d'instructeur/ contrôleur FSE en charge de l'instruction, l'accompagnement 
et la coordination des opérations interne et le suivi de la subvention globale FSE. (1 ETP 
en moyenne /an sur la SG 2018-2020) 

• 1 poste d'assistant FSE en charge du suivi administratif et financier. (0,55 ETP en 
moyenne /an sur la SG 2018-2020} 
• 1 poste de chargé de mission Europe/FSE responsable de l'instruction et du contrôle 
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des dossiers internes (hors AT) et de la supervision de la gestion de la subvention 
globale. (0,45 ETP/an en moyenne} 

Toutes les fiches de postes (indiquant les De même, la Direction de la Communjcation sera mise à contribution sur le volet 
objectifs et la portée du travail, les tâches information et communication auprès du grand public (site Internet notamment) et 
et les responsabilités) doivent être pour établir avec les Directions de la Solidarité et du Développement territorial la 
fournies au soutien du DSGC: elles doivent stratégie de communication sur le FSE, pour environ 40h/an soit 0,025 ETP. 

.. 
faire référence à la nouvelle 
programmation pour le PON FSE. 
Il devra être possible de faire le lien entre 7 Sur les Procédures de recrutement : 

l'organigramme fonctionnel et les fiches de Les agents en charge de ces actions sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux 

postes. statuts de la Fonction Publique Territoriale. 

Les n~uveaux postes sont créés par décision de l'autorité territoriale. Ils sont proposés 
en mobilité interne après diffusion d'une fiche de poste établie à l'initiative du service 
concerné et validé par la Direction des ressources humaines. 

Dans le cas d'un recrutement interne: les agents sont sélectionnés par une Commission 
de recrutement interne composée du DRH et du Chef de service concerné. les fiches de 
postes servent de bases de sélection pour la commission de recrutement. 

Si aucune candidature n'est retenue en interne il est fait appel à des candidatures 
externes une publicité est effectuée soit sur le site internet de la collectivité soit sur un 
journal spécialisé (ex: gazette des communes}. 

Les agents sont alors sélectionnés par une Commission de recrutement composée de 
Conseillers départementaux, du DRH et des Chefs de services concernés. Les fiches de 
postes servent de bases de sélection pour la commission de recrutement composée de 
Conseillers départementaux, du DRH et des Chefs de services concernés. 

Procédure de remplacement : 
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En cas d'absence prolongée, le remplacement est examiné au cas par cas. JI est alors 
possible de faire appel au service remplacement du centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Landes ou que le Département des Landes recrute 
directement l'agent remplaçant. 

Formation: 
Les agents peuvent participer à des formations inscrites dans le plan de formation 
soumis annuellement à l'approbation du Comité Technique, aux actions d'information 
et de formation, le cas échéant liées au FSE 

Les agents bénéficient d'actions de formation nécessaires à l'exécution de leurs tâches 
en fonction du plan de formation annuellement adopté après avis du Comité 
Technique. 
Les nouveaux arrivants reçoivent une formation d'accueil au sein de la collectivité 
validée en Comité Technique et un livret d'accueil est disponible sur intranet pour les 
agents titulafres et non titulaires. Les nouveaux arrivants suivent aussi les formations 
obligatoires prévues par les dispositions règlementaires. 

Les actions de formations prévues : 

1/ Les services gestionnaires cellule Europe de la Direction du Développement 
territorial (DDT), Je pôle social de la Direction de la solidarité départementale (DSD) et 
le pôle des affaires juridiques de la Direction générale des Services (DGS) pourront 
suivre les formations internes, ainsi que celles proposées par la DGEFP (via l'INTEFP) ou 
le CNFPT, l'ADF et le service FSE de la DJRECCTE ou des formations privées Je cas 
échéant. Elles permettront aux personnes nouvellement recrutées d'être rapidement 
formées aux tâches de gestion et aux risques inhérents et à l'ensemble des agents, 
d'actualiser Jeurs connaissances; 
Les formations s'appuieront sur la réglementation en vigueur, les guides de procédures 
élaborés ... ; 
2/ Des actions de formation préventives seront par ailleurs mises en place en tant que 
de besoin à l'interne (au sein du Département des Landes ) afin de sensibiliser les 
agents sur la politique éthique interne, l'analyse de données et une connaissance 
actualisée des signaux d'alerte et des indicateurs de risques et de fraude. 
3/ Les réunions de réseau des Organismes intermédiaires, à l'initiative de la DIRECCTE 
voire des 01 eux-mêmes, permettront de diffuser les informations liées à l'actualité et à 
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la gestion du FSE et d'aborder des problématiques techniques; 
4/ L'interface de gestion « Ma démarche FSE » intègre une rubrique « aide » qui permet 
d'accompagner les gestionnaires tant dans le renseignement des différentes étapes de 
gestion que sur les« Règles métier» (présence de Guides, tutoriels ... ); 
5/ Le service d'assistance aux gestionnaires (Ma ligne FSE) mis en place par I' Autorité de 
gestion (DGEFP) sera sollicité en tant que de besoin; 
6/ Les services gestionnaires du Département des Landes saisiront en tant que de 
besoin le service FSE de la DIRECCTE. 

2.1.2. Procédures d'instruction, Cf. Article 125(3) du Règlement (UE) N° Les services gestionnaires, la cellule Europe de la Direction du Développement 
sélection et approbation des 1303/2013. territorial (DDT), le pôle social de la Direction de la solidarité départementale (DSD) et 
opérations En préalable, le service instructeur doit le Directeur général adjoint des Services, se conforment aux règlements UE et aux 

avoir assuré ses principales diligences : Instructions nationales pour gérer les dossiers d'opération. 
s'assurer que le projet complet est 
suffisamment décrit dans ses éléments 
physiques et financiers, vérifier l'éligibilité Les agents en charge de la gestion de la subvention globale utilisent les instructions, 

du projet et des dép~nses prévues, guides et règlement disponible sur ma démarche FSE ou transmis par le service FSE de 

notamment au regard des régimes d'aides la DIRECCTE. 

d'Etat, que les avis techniques requis ont Pour chacun des modes d'allocation des crédits, il utilise les documents types transmis 

été recueillis ... Un rapport d'instruction par la DGEFP, via la plateforme dématérialisée « Ma démarche FSE ». 

doit être établi, les éléments relatifs à 
l'instruction dûment saisis, et sans délai, 7 les appels à projet 

dans le SI. 
Les appels à projets seront mis en ligne sur le site du département des Landes 

Le dossier une fois complet et instruit est 
inscrit à l'ordre du jour d'une instance de 

http://www.landes.fr/fse-landes durant 21 jours minimum et sur Ma démarche FSE. 

sélection. Cette dernière émet un avis sur 
- communication de l'appel à projet à l'AGD, 

les projets; un compte-rendu est établi 
- insertion du lien vers l'appel à projets dans MDFSE ; 
- réception dans MDFSE des demandes de subvention renseignées par les candidats et 

faisant apparaître les motifs de sélection 
notifiée par une alerte mail provenant de MDFSE; 

ou de non sélection, et les points en 
discussion. Le compte-rendu préèise 

L'appel à projets intègrera, comme le prévoit t'annexe XII du Règlement 1303/2013 : 
l'assiette des dépenses retenues, le 

des informations sur les conditions d'éligibilité des dépenses, une description des 
montant de l'aide accordée et son taux. 
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Une fois la décision prise par l'organisme 
gestionnaire, elle est notifiée au 
bénéficiaire. L'acte attributif de 
subvention, ses annexes financières et 
techniques, est préparé par le service 
compétent, selon le modèle prévu dans 
l'application" Ma démarche FSE ". 
Le descriptif doit mettre en lumière les 
différents points de contrôle permettant 
de s'assurer que chaque opération, dans la 
totalité d~ sa durée, permettra l'atteinte 
des objectifs des axes prioritaires, 
conformément à l'art 125 (3) a.i} du 
règlement cadre, répondra aux règles 
d'éligibilité prévues. 

Il convient de faire le lien avec 
l'application" Ma démarche FSE " en ce qui 
concerne les procédures de recevabilité et · 
d'instruction des demandes. 
Il conviendra notamment de s'assurer que 
dans le cadre de l'instruction, il est attaché 
une attention particulière au fait que les 
bénéficiaires sélectionnés ont la capacité 
administrative, financière et 
opérationnelle de satisfaire aux conditions 
d'octroi de l'aide). 

procédures d'examen des demandes de financement et des délais y afférents, les 
critères de sélection des opérations à soutenir, les personnes contacts pouvant fournir 
des informations sur l'appel à projets, le fait qu'il est de la responsabilité des 
bénéficiaires de donner des informations au public sur l'opération et le soutien octroyé 
à l'opération par le fonds. 

Ces appels à projet seront soumis préalablement à la Direccte pour information et 
validation 

~les instances de programmation 

Deux instances interviennent dans la procédure de programmation : 

- L'instance de sélection la Commission de sélection FSE du département des Landes 

Le collège décisionnaire est composé des membres de la commission d'action sociale 
du Conseil départemental des Landes : M. CARRERE Paul, Mme LUBIN Monique, Mme 
DELMON Catherine, M. BELLOCQ Gabriel, Mme DORVAL Gloria, Mme VAL/ORGUE 
Magali, Mme BELIN Eva, Mme GONTHIER Chantal, Mme CASSAGNE, M. CAMBLANNE 
(membres élus du conseil départemental et désignés comme siégeant à la commission 
des affaires sociale au 01.01.2018) 

Les avis sont pris à la majorité des présents; en cas d'absence des délégations peuvent 
être données sous réserve de disposer d'un avis écrit du délégataire. 

Des agents des directions gestionnaires non décisionnaires participent à la commission 
pour présenter les projets ou des aspects réglementaires. Exceptionnellement des 
porteurs de projets peuvent être invités pour témoigner des actions mises en œuvre. 

La commission examine les projets et les membres décisionnaires peuvent donner un 
avis sur les projets instruits qui lui seront présentés. Elle se réunira régulièrement et à 
minima deux fois par an pour la sélection des candidatures et le suivi de la subvention 
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Le même descriptif de procédures devra 
être fourni pour les 01 et autres 
prestataires concernés. 
Préciser le fonctionnement, la composition 
et les fréquences du comité de 
programmation (en indiquant les 
modalités d'implication/d'information de 
l'AGD) 

Détailler les modalités d'établissement et 
de diffusion des critères de sélection 
(appels à projets}. 
Détailler spécifiquement les procédures en 
distinguant le mode d'allocation par 
subvention et le mode marché public 
(notamment pour les dépenses 
d'assistance technique) 

globale FSE. Ses avis seront transmis à la Commission permanente du Conseil 
départemental qui sera l'instance de programmation. 

Avant le passage en commission permanente, et au moins 7 jours avant la tenue de la 
réunion, l'autorité de gestion sera saisie pour avis. Celui-ci sera consigné dans le PV de 
réunion. 

- La Commission Permanente (CP} du Conseil départemental des Landes 

Elle sera l'instance de programmation et procèdera à l'examen des dossiers à l'ordre du 
jour et pour lesquels la commission FSE aura donné un avis. Elle délibèrera sur leur 
programmation ou leur rejet. Elle sera également régulièrement informée de l'état 
.d'avancement de la subvention globale FSE (programmation et réalisation}. 

CF. annexe 6: composition de la commission permanente au 01.01.2018. 

Pour les projets en maîtrise d'ouvrage externe: 
Les bénéficiaires sont des structures tierces. 

10 



1
8
0

Le service gestionnaire est le Pôle social de la Direction de la solidarité 

- Dépôt du dossier : Le bénéficiaire dépose une demande de financement FSE dans Ma 
démarche FSE en réponse à un appel à projet du Département des Landes sur l'axe 3 
inclusion. 

- Réception du dossier: L'instructeur FSE (ou son assistant). Il effectue un suivi régulier 
sur« Ma démarche FSE »des dossiers déposés. - Examen de la recevabilité : 
L'instructeur du FSE examine la complétude du dossier et sa recevabilité. S'il est 
incomplet une demande de complément d'information est transmise au bénéficiaire. Si 
le projet n'est pas recevable (hors champ d'éligibilité, hors délai ... ) la demande est 
rejetée, te motif de rejet est précisé par l'instructeur au bénéficiaire. Si le projet est 
recevable un accusé de recevabilité est émis au bénéficiaire précisant que son dossier 
fait l'objet d'une instruction. 

- La phase d'instruction démar~e dès fa clôture des appels à projets et la transmission 
de l'attestation de recevabilité, elle est réalisée par le coordonnateur FSE qui pourra 
solliciter : 
• la Direction technique en charge de l'instruction du cofinancement du département si 
le projet est également cofinancé, 
• la Direction des Finances en cas de doute sur la capacité financière du bénéficiaire à 
mettre en œuvre l'opération et faire l'avance du FSE 
• La chargée de mission Europe/ FSE au sein de la Direction du développement 
territorial sur des questions règlementaires UE. 

L'instructeur FSE établit un rapport d'instruction et le présente à la Commission de 
sélection des projets de la SG FSE formule un avis sur l'ensemble des dossiers 
recevables. La commission établit un compte rendu motivant ses décisions et avis. 
Renseigneme-nt du rapport d'instruction dans Ma démarche FSE sur la base des points 
suivants: 
- Vérification que le projet complet est suffisamment décrit dans ses éléments 
physiques et financiers, 
- Vérification de l'éligibilité du projet et des dépenses prévues, notamment au regard 
des régimes d'aides d'Etat; 
Précisions non exhaustives sur les points de contrôle: 
*Vérification temporelle de l'opération et des publics au regard du PON et des critères 
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d'éligibilité et/ou de sélection; 
*Vérification des modalités de suivi des participants; 
*Vérification de l'éligibilité des dépenses et des OCS (Options Coûts Simplifiés); 
*Vérification des régimes d'aides d'État et des modalités de mise en concurrence pour 
les achats et prestations; 
*Vérification de la capacité du bénéficiaire à respecter les obligations communautaires 
(tenir une comptabilité séparée propre à l'opération (ou codification comptable 
spécifique), assurer la publicité communautaire, conserver les pièces justificatives, se 
soumettre aux contrôles nationaux et communautaires ... ) ; 
- Programmation : Les résultats de l'instruction et les avis de la commission sont soumis 
à l'instance décisionnaire : la Commission permanente. Elle délibère et programme les 
dossiers retenus ou décide de les rejeter. 
- Notification : Le Président du Conseil départemental sur autorisation et par délégation 
de la commission permanente valide l'acte attributif ou de rejet. Le coordonnateur FSE 
transmet la décision au bénéficiaire. 

-Préparation de l'acte attributif et des annexes techniques et financières via le 
modèle type national issu de« Ma démarche FSE »; 

- Envoi au bénéficiaire de la convention de subvention et de ses annexes pour 
signature et paraphe, 

- Retour de l'acte attributif signé et transmission au Président du Conseil 
Départemental pour signature, 

- Notification de la convention signée au bénéficiaire ; 

Pour les projets en maîtrise d'ouvrage interne (Axe 3): 
Les bénéficiaires sont des services du Département des Landes émanant de la Direction 
de la solidarité départementale. 

Le service gestionnaire est la cellule Europe de la Direction du Développement 
Territorial (Chargée de mission FSE: Stéphanie BOISSEL). 

- Dépôt du dossier: Le service bénéficiaire dépose une demande de subvention FSE 
dans Ma démarche FSE en réponse aux appels à projet. 
- Réception du dossier: La chargée de mission Europe/FSE effectue un suivi régulier sur 
« Ma démarche FSE »des dossiers déposés. 
- Examen de la recevabilité : La chargée de mission Europe/FSE examine la complétude 
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du dossier et sa recevabilité. S'il est incomplet une demande de complément 
d'information est transmise au bénéficiaire. Si le projet n'est pas recevable (hors champ 
d'éligibilité, hors délai...} ta demande est rejetée, le motif de rejet est précisé par 
l'instructeur au bénéficiaire. Si le projet est recevable un accusé de recevabilité est émis 
au bénéficiaire précisant que son dossier fait l'objet d'une instruction. 
- L'instruction est réalisée par la chargée de Mission Europe/FSE 
Le renseignement du rapport d'instruction dans Ma démarche FSE est effectué sur la 
base des points suivants : 
- Vérification que le projet complet est suffisamment décrit dans ses éléments 
physiques et financiers, · 

- Vérification de l'éligibilité du projet et des dépenses prévues, notamment au regard 
des régimes d'aides d'Etat; 
Précisions non exhaustives sur tes points de contrôle : 
*Vérification temporelle de l'opération et des publics au regard du PON et des critères 
d'éligibilité et/ou de sélection; 
*Vérification des modalités de suivi des participants; 
*Vérification de l'éligibilité des dépenses et des OCS (Options Coûts Simplifiés); 
*Vérification des régimes d'aides d'État et des modalités de mise en concurrence pour 
les achats et prestations; 
*Vérification de la capacité du bénéficiaire à respecter les obligations communautaires 
(tenir une comptabilité séparée propre à l'opération (ou codification comptable 
spécifique), assurer la publicité communautaire, conserver l~s pièces justificatives, se 
soumettre aux contrôles nationaux et communautaires ... ) ; 
- Programmation : L'instructeur établit un rapport d'instruction et le présente à la 
Commission de sélection FSE formule un avis sur l'ensemble des dossiers recevables. 
Les résultats de l'instruction et les avis de la commission sont soumis à l'instance 
décisionnaire : la Commission permanente. Elle délibère et programme les dossiers 
retenus ou décide de les rejeter. 
- Notification : Le Président du Conseil départemental sur autorisation et par délégation 
de la commission permane·nte valide l'acte attributif ou de rejet. La chargée de mission 
Europe/FSE transmet l'acte attributif ou de rejet et le transmet au service bénéficiaire. 
- Une information sur les projets programmés est faite au Comité régional de 
programmation FSE. 

Pour les projets d'assistance technique Axe 4: 
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Services bénéficiaires: Direction du développement territorial (DDT} et Direction de la 
solidarité départementale (DSD) 

Service gestionnaire : Directeur général adjoint des services 

- Dépôt du dossier: La Direction du développement territorial déposera une demande 
de subvention FSE pour l'assistance technique dans Ma démarche FSE. 
- Réception du dossier: Dans le Système d'information (SI) Ma démarche FSE. 
- Examen de la recevabilité : li examinera la complétude du dossier et sa recevabilité. 
S'il est incomplet une demande de complément d'information est transmise au 
bénéficiaire. Si le projet n'est pas recevable (hors champ d'éligibilité, hors délai...) la 
demande sera rejetée, le motif de rejet sera précisé. Si le projet est.recevable un accusé 
d~ recevabilité est émis au bénéficiaire précisant que son dossier fait l'objet d'une 
instruction. 

- L'instruction : sera faite sur Ma démarche FSE par le Directeur général adjoint 
Le renseignement du rapport d'instruction dans Ma démarche FSE est effectué sur la 
base des points suivants: 
- Vérification que le projet complet est suffisamment décrit dans ses éléments 
physiques et financiers, 
- Vérification de l'éligibilité du projet et des dépenses prévues, notamment au regard 
des régimes d'aides d'Etat; 
Précisions non exhaustives sur les points de contrôle: 
*Vérification temporelle de l'opération et des publics au regard du PON et des critères 
d'éligibilité et/ou de sélection; 
* Vérification des modalités de suivi des participants; 
*Vérification de l'éligibilité des dépenses et des OCS (Options Coûts Simplifiés) ; 
* Vérification des régimes d'aides d'État et des modalités de mise en concurrence pour 
les achats et prestations ; 
* Vérification de la capacité du bénéficiaire à respecter les obligations communautaires 
(tenir une comptabilité séparée propre à l'opération (ou codification comptable 
spécifique), assurer la publicité communautaire, conserver les pièces justificatives, se 
soumettre aux contrôles nationaux et communautaires ... ); 
- Programmation : L'instructeur établit un rapport d'instruction et le présente à la 
Commission de sélection FSE qui formule un avis sur l'ensemble des dossiers 
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- recevables. Les résultats de l'instruction et les avis de la commission sont soumis à 
l' instance décisionnaire : la Commission permanente. Elle délibère et programme les 
dossiers retenus ou décide de les rejeter. 
- Notification : Le Président du Conseil départemental sur autorisation et par délégation 
de la commission permanente valide l'acte attributif ou de rejet. L'agent du pôle 
juridique des affaires juridiques et de la commande publique transmet l'acte attributif 

, ou de rejet et le transmet au bénéficiaire. 
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2.1.3. Dispositions prévues pour que 
chaque bénéficiaire soit 
formellement informé des 
conditions de l'aide apportée à 
l'opération 

Ce point devra inclure la nécessité pour le 
bénéficiaire de tenir une comptabilité 
séparée propre à l'opération, ou à mettre 
en œuvre une codification comptable 
spécifique qui permette le suivi de chaque 
transaction liée à l'opération, d'assurer la 
publicité communautaire, de garantir la 
conservation de tous les documents 
relatifs aux dépenses conformément à l'art 
72 (g) du règlement cadre et de se 
soumettre aux contrôles nationaux et 
communautaires en découlant. 

Décrire comment l'ensemble des points 
évoqués sont pris en considération dans le 
cadre de l'octroi d'une subvention. 

Communication : 
Afin de respecter les obligations règlementaires et de mieux faire connaître l'action des 
fonds européens en faveur de l'inclusion sur le territoire, le Département mettra en 
œuvre, en complément des dispositions déjà existantes, dans le SI Ma Démarche FSE, 
une stratégie de communication basée sur plusieurs modes d'information et veillera au 
respect de la publicité tout au long de la mise en œuvre de la subvention globale FSE : 

- Chaque bénéficiaire sera informé de ses obligations de publicité dans la convention ou 
la notification attributive qu'il recevra. Les documents et outils nécessaires à la mise en 
œuvre de cette information lui seront transmis. 
- Une page dédiée sur le site Web Landes.erg comportera une information spécifique 
sur les actions cofinancées de la subvention globale. 
- Des réunions d'information sur la subvention globale FSE seront organisées pour les 
services directement ou indirectement concernés notamment la Direction de la 
Solidarité, des Finances, de la communication, Je Pôle des affaires juridiques. 
- Des réunions spécifiques aux bénéficiaires externes seront proposées pour les aider 
dans la mise en œuvre et la gestion, 
- Une information sur la subvention globale dans le magazine du Département sera 
réalisée dès la programmation des premières opérations, 
- Une valorisation des réalisations et des résultats sera effectuée annuellement et 
communiquée aux décideurs et acteurs territoriaux de l'insertion, 
- Toutes les actions de communication des services sur ces projets intègreront les 
exigences de publicité, le coordonnateur veillera à ce respect. 
- les prestataires de services et les tiers seront informés de ces obligations. 

Les gestionnaires porteront une attention particulière à l'information sur les mesures 
de publicité et veilleront au respect de leur mise en œuvre notamment lors de leurs 
contrôles. 

En amont, les services gestionnaires rappelleront au porteur de projet dans l'appel à 
projets, dans les réunions d'information qu'ils organiseront, et dans le cadre de son 
accompagnement des candidats à la formalisation des demandes de subventions, qu'il 
doit: 

- lire attentivement ses obligations lors du renseignement de la demande de subvention 
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- cocher dans Ma démarche FSE la case attestant qu'il les a lues avant de transmettre sa 
demande de subvention FSE. 

-?Comptabilité séparée : 

Le Département mettra en œuvre un suivi spécifique de la subvention globale FSE et 
conforme à l'instruction DGFIP du 11 février 2015 sur les modalités traitement 
budgétaire et comptable des opérations liées aux fonds européens : 

Pour les opérations en maîtrise d'ouvrage directe du Département des Landes 
- Les recettes FSE de ces opérations sont inscrites sur un compte budgétaire dédié 
conformément aux règles comptables. 
- Pour les dépenses, les comptes budgétaires par nature qui correspondent à la nature 
de la dépense sont utilisés sans préjudice du fait que celle-ci soit financée par les fonds 
structurels européens. 
Pour les opérations réalisées par des tiers, les inscriptions du FSE en dépenses se feront 
sur un compte dédié (204x subventions équipement, 657x subvention de 
fonctionnement} et en recettes (1317,1327, 1387 investissement FSE, 74 77 
fonctionnement FSE) 

Le coordonnateur FSE et la chargée de Mission Europe/ FSE veilleront à ce que les 
bénéficiaires tiennent une comptabilité séparée de leur opération ou utilisent une 
codification comptable adéquate. Une clause spécifique sera prévue dans l'acte 
attributif de l'aide du FSE et ces éléments seront vérifiés lors des instructions et 
contrôles. 

-?Archivage : détail voir (Cf .2.2.2) 

Une mention relative aux obligations et durées d'archivage sera intégrée à la 
convention entre le Département et les bénéficiaires, Les vérifications seront faites sur 
la conservation des documents lors des visites sur place, Un rappel des règles de 
conservation sera effectué à la clôture des opérations. 
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2.1.4. Procédures de vérification des 
opérations; le cas échéant 
identification des entités tierces 
auxquelles ce contrôle est confié 

Cf. Article 125(4) à (7) du Règlement (UE) 
N° 1303/2013. 
Ce point concerne les vérifications 

administratives au stade du contrôle de 
service fait, y compris les procédures pour 
assurer le respect des principes généraux 
des politiques de l'UE (partenariat et 
gouvernance multi niveau, égalité 
femme/homme, non-discrimination, 
développement durable, marchés publics, 
aides d'Etat, et protection de 
l'environnement). 
Les entités ou services en charge de ces 
vérifications sont précisés. Le cas échéant, 
si I' AG se trouve également bénéficiaire 
d'une opération, veiller au principe de 
séparation des fonctions (préciser entités 
responsables). Détailler précisément la 
séparation fonctionnelle lorsque 
l'organisme intermédiaire est bénéficiaire 
des crédits FSE. 
D'une manière générale, il y a lieu de 
vérifier au titre du contrôle de service fait : 
- la conformité de l'exécution de 
l'opération par rapport à l'acte attributif 
et au PO; 
- le caractère réel des dépenses du porteur 
(justificatifs, preuve des paiements aux 
créanciers) ; ou, en cas de dépenses 
forfaitaires, les modalités de calcul; 
- la réalisation physique de ce qui est 
demandé (éléments au dossier, visite sur 
place, le cas échéant) ; 
- le respect des règles de publicité 
européenne; 

-7 les visites sur place 

Les visites sur place sont effectuées sur la base d'un échantillon d'opérations. 

• Un plan prévisionnel annuel des VSP sera transmis à I' AG. Un registre précisera la 
mode d'échantillonnage. Pour chacune des visite~, un rapport sera établi. Dans le 
tableau annuel de prévision seront intégrés une synthèse des conclusions des visites. 

Le programme annuel de visite est établi par la chargée de mission Europe (DDT) (et 
validé par l'instance de sélection du CD} sur la base des critères suivants: 
-les opérations présentant un montant de subvention FSE élevé; 
- les opérations présumées à risques. 
Critères de risques: 
-les opérations portées par des organismes n'ayant pas précédemment bénéficié de 
financements européens; 
-les opérations pluriannuelles n'ayant pas antérieurement fait l'objet de visites sur 
place; 
-les opérations récurrentes portées par un même bénéficiaire; 
-les opérations susceptibles de donner lieu à un bilan inexact soit en raison d'un bilan 
intermédiaire erroné, soit en considération de difficultés précédemment rencontrées, à 
l'occasion d'audits ou de contrôles nationaux et communautaires. 

Ces visites sur place sont planifiées annuellement de manière concertée entre les 
Directions gestionnaires un plan annuel sera transmis à la DJRECCTE elles et devront 
être représentatives du poids de chacun des axes au regard des montants de FSE 
programmés. Les visites sur place sont réalisées en cours d'exécution de l'opération. 

Elles ont pour objet de vérifier la réalité physique de l'opération lorsque la nature de 
l'opération s'y prête (présence des stagiaires lors de la visite sur place, etc.), le bon 
déroulement de l'opération cofinancée au regard des termes de la convention, le 
respect de l'obligation de publicité liée au financement communautaire et la régularité 
des conditions de suivi de l'opération (notamment tes modalités d'enregistrement et de 
suivi des participants) et d'archivage des pièces justificatives. 
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- l'exactitude du calcul de la demande de 
paiement et du montant d'aide demandé 
- l'absence de double financement ..... 

A l'issue de chaque visite sur place, le gestionnaire établira un rapport de visite sur 
place formalisant les conclusions de la visite, les écarts constatés et les suites à donner. 
Ce rapport type sera mis à disposition via Ma démarche FSE et accessible dans le 
dossier de gestion dématérialisé. 

-7 Contrôles de service fait 
1} Cas des opérations externes : 

L'instructeur/contrôleur de la Direction de la Solidarité Julien PARIS assurera : 
- l'information règlementaire auprès des bénéficiaires 

- les contrôles de service fait pour l'ensemble des opérations externes de l'axe 3, 

A réception des bilans un contrôle de complétude et de cohérence sera fait par le 
service gestionnaire. 

Le traitement des CSF sera fait par l'instructeur/contrôleur de la Direction de la 
Solidarité Julien PARIS . 

Le rapport sera signé par le contrôleur et par le responsable de supervision 
{Responsable du pôle social ou Directeur}. En cas d'écart constaté une notification par 
courrier recommandé sera faite au bénéficiaire, il disposera d'un délai maximum d' un 
mois pour apporter des éléments complémentaires. 

2) Cas des opérations internes hors AT : 

La chargée de mission Europe/FSE de la Direction du Développement territorial (DDT 
assurera: 
- l'information règlementaire auprès des bénéficiaires 
- les contrôles de service fait pour l'ensemble des opérations externes de l'axe 3 . 

A réception des bilans un contrôle de complétude et de cohérence sera fait par le 
service gestfonnaire. 

Le traitement des CSF sera fait par La chargée de mission Europe/FSE de la Direction du 
Développement territorial (DDT 

Le rapport sera signé par La chargée de mission Europe/FSE de la Direction du 
Développement territorial (DDT) et par le responsable de supervision (Directeur du 
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Il établit un rapport de contrôle de service 
fait. Il s'assure des suites de ses contrôles 
en cas d'irrégularité constatée. 
Des visites sur place sont effectuées sur un 
échantillon d'opérations. 
Les modalités de sélection de l'échantillon 

doivent être précisées et tenir compte de 
l'enjeu des opérations et de leur niveau de 
risque. Elles s'organisent selon un plan 
prévisionnel annuel formalisé, selon des 
modalités qu'il convient de décrire, et font 
l'objet d'un rapport de visite permettant 
de s'assurer du respect des règles 
communautaires. Préciser la procédure de 
synthèse des conclusions des vérifications 
et des irrégularités détectées. 

Si la gestion est déléguée à un 01 ou si ces 
vérifications sont confiées à un prestataire, 
le descriptif de leurs procédures est établi 
sur les mêmes bases. 

Développement territorial P MIMOT). En cas d'écart constaté une notification par 
courrier recommandé sera faite au bénéfi.ciaire, il disposera d'un délai maximum d'un 
mois pour apporter des éléments complémentaires. 

3) Cas des opérations d'assistance technique: 
- Le Directeur général adjoint en charge des grands projets Guillaume SINGER -
Direction générale des Services assurera les contrôles et VSP des opérations 
d'assistance technique Axe 4 

A réception des bilans un contrôle de complétude et de cohérence sera fait. Le 
traitement des CSF et la signature du rapport seront faits par le Directeur général 
adjoint en charge des grands projets Guillaume SINGER. En cas d'écart constaté une 
notification sera faite à la Direction du Développement territoriale qui disposera d'un 
délai maximum d'un mois pour apporter des éléments complémentaires. 

Les modalités de supervision de I' AGD : 
Le plan annuel des visites sur place ainsi que les RAE et RAC seront transmis à l'AGD 
annuellement. 

Les rapports de CSF seront réalisés par le service gestionnaire par le biais de ma 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ déma~heFSEettransm~aufildereauàl'autoritédecertmcationdé~guée(DRFIP) 
qui effectuera les vérifications de la conformité avant validation. 

Le gestionnaire de la subvention globale transmettra sur demande de l'autorité de 
certification, les dossiers des opérations sélectionnées pour un contrôle qualité 
certification et toutes informations complémentaires et éléments de réponses aux 
observations de l'autorité de certification 

Les rapports de CSF sont à disposition de I' AGD dans le SI. Celle-ci a dès lors accès à 
l'ensemble des documents nécessaires pour la supervision de la piste d'audit. 
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2.1.5. Procédures de traitement des 
demandes de paiement reçues des 
bénéficiaires 

Cf. Article 122 (3) du Règlement (UE) N° 

1303/2013. Le FSE pourra être versé sous forme d'acompte dont les taux seront définis dans la 
Outre les modalités de contrôle et de convention OI/ bénéficiaire. 
validation, il y a lieu de préciser les Le traitement des demandes de remboursement s'effectue comme suit: 
modalités d'exécution et d'enregistrement Le gestionnaire (selon le mode d'allocation des crédits, subvention tiers Direction de la 
comptable de ces demandes. Ce descriptif solidarité, opérations internes hors AT : cellule Europe DDT, assistance technique: pôle 
doit tenfr compte de l'obligation fixée à des affaires juridiques) reçoit des bénéficiaires une demande de paiement du FSE 
!'Article 132 du Règlement (UE) N° accompagnée d'un bilan d'exécution, via« Ma démarche FSE ». 
1303/2013 de respect d'un délai maximal -Après avoir effectué le contrôle de service fait (vérifications décrites au point 2.1.4 ci-
de paiement de 90 jours. dessus}, le service gestionnaire renseigne le rapport de contrôle de service fait dans 
Un diagra!llme de flux précisant le circuit MDFSE; 
et le rôle de chaque intervenant - Les dépenses, saisies dans le SI, sont ensuite certifiées par la DRFIP; 
AG/AGD/AC/OI sera produit. - Puis le service gestionnaire établit le mandat/certificat de paiement suivant les règles 
Il convient de détailler dans cette partie les de la comptabilité publique, via le progiciel Civitas, déduction faite des avances déjà 
vérifications effectuées par le service versées. Le mandat signé soit par le Directeur de la solidarité départementale, soit par 
gestionnaire sur la base des bilans le Directeur général des Services ou le Directeur du Développement Territorial, selon le 
d'exécution transmis par les bénéficiaires. mode d'allocation des crédits utilisé, est ensuite adressé au comptable assignataire 

(Paierie Départementale) via le système d'information financière et comptable du 

Détailler toutes ces procédures en faisant 
référence à" Ma démarche FSE." 

Département des Landes des Landes accompagné du rapport CSF et des pièces 
comptables exigibles pour le paiement (convention). 

Le versement du solde de FSE aux tiers n'intervient, qu'après la vérification de la 
conformité des bilans et dépenses présentés et la validation du CSF par la DRFIP. 
Les demandes de remboursement de FSE auprès de I' AG ne porteront que sur des 
dépenses réalisées, payées, justifiées et conformes. 

Les paiements réalisés sont enregistrés et retracés dans le système d'information et de 
gestion « Synergie/Ma démarche FSE » 

Le paiement du bénéficiaire est réalisé dans le respect du délai de paiement de 90 jours 
prévu à l'article 132 du Règlement (UE) N° 1303/2013 (à compter de la date de 
présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire) et dans les conditions 
fixées par cet article, sous réserve de la disponibilité des crédits et de la complét1:1de de 
ce bilan. 
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2.1.6. Description des schémas de 
transmission des informations avec 
l'autorité de certification 

2.1.7. Référence aux règles 
d'éligibilité du programme 

Les procédures mises en place doivent 
faciliter la transmission au fil de l'eau des Les habilitations sont données aux agents en charge de la gestion administrative et 
certificats et rapports de service fait. budgétaire, comme suit : 
La transmission d'informations inclut le - préparation budgétaire dépenses et recettes : service financier de la Direction de la 
suivi des irrégularités, qu'elles soient solidarité, service financier de la Direction des Ressources humaines, Direction des 
détectées dans le cadre de contrôles de Finances 
1er niveau, des audits et contrôles - exécution budgétaire dépenses· (engagements et liquidation) : service financier de la 
nationaux ou menés par l'UE. Direction de la solidarité, service financier de la Direction des Ressources humaines, 

Direction des Finances 

Préciser les règles nationales d'éligibilité y 
compris les règles spécifiques au 
programme s'il y a lieu. 

- exécution budgétaire recettes (engagements et liquidations) : service financier de la 
Direction de la solidarité, service financier de la Direction des Ressources humaines, 
Direction des Finances 

Les rapports de CSF sont à disposition de l'autorité de certification dans le SI. Celle-ci a 
dès lors accès à l'ensemble des documents nécessaires à son action, à toutes les étapes 
de la piste d'audit du dossier. 
Le système d'information retrace les constats d'irrégularités associés aux contrôles de 
tout niveau pour chaque dossier. Dans l'attente de la mise à disposition du module 
correspondant dans le SI, le recueil des irrégularités sera effectué par les AG/Dl par un 
fichier informatisé. 

Les textes officiels en vigueur à ce jour sont les suivants 
Règlements UE 1303 et 1304 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

• Programme Opérationnel national FSE « Emploi et inclusion » validé le 10 
octobre 2014 par la Commission européenne ; Les publics cibles sont identifiés 
dans chacune des Priorités d'investissement et des objectifs spécifiques. 
Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020, 

• Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016, pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020. 
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2.1.8. Procédures prévues pour 
établir, vérifier et soumettre : 

a) Cf. Article 125 (2} (b) du Règlement (UE) 
N°1303/2013. Les modalités de collecte, 
contrôle et traitement des informations 
destinées aux indicateurs de performance 
doivent être précisées ; 

Les données saisies sur Ma démarche FSE seront utilisables par l'autorité de gestion 
pour établir le rapport annuel et final d'exécution. 
a} Le rapport annuel et final de mise en œuvre : 
Le SI permettra la récupération des données relatives à ces rapports (données 
financières, indicateurs communs et spécifiques, valeurs cibles quantifiées et valeurs 
intermédiaires définies dans le cadre de performance). 

Afin de s'approprier l'outil, les bénéficiaires peuvent s'appuyer sur des tutoriels en 
r-~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~---.,I 

a) Rapports annuels et final de mise b) Cf. Article 125 (4} (e) du Règlement (UE) ligne et sur le« Guide pour le suivi des participants» créé par la DGEFP. Le module de 
en œuvre N° 1303/2013 ; suivi est intégré au système d'information « Ma démarche FSE » pour permettre la 

saisie des informations relatives aux participants directement dans le système 
d'information, dès leur entrée dans l'action. Le CD s'assurera de la complétude et de la 
cohérence des données et relancera les bénéficiaires le cas échéant. 
Pour faciliter le recueil des informations à saisir dans « Ma Démarche FSE », la DGEFP a 

r-~~~~~~~~~~~~~T--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

c) Cf. Article 125 (4) (e) du Règlement {UE) 
N° 1303/2013. Outre les résultats des 
contrôles de toute nature, il convient de 
préciser l'analyse faite des erreurs et les 

élaboré un questionnaire s'adressant directement aux participants. b} Déclaration annuelle de gestion; 

Par ailleurs l'OJ rend compte des éléments nécessaires à la production du RAMO 

mesures prises pour les corriger et en b} Déclaration annuelle de gestion : 
éviter la reproduction. Sur la base du modèle type de Déclaration annuelle de gestion transmis par la DGEFP, 

c} Résumé annuel des audits et En cas d'intervention d'OI, les modalités de l'instructeur/ contrôleur FSE du Pôle social (DSD} adressera chaque année à l'AGD une 
contrôles. collecte et contrôle de ces données auprès déclaration de gestion, signée par son représentant, relative à la réalisation du 

de ces derniers doivent être précisées. Programme opérationnel national sur le territoire du CD et à l'exercice comptable 
allant du 1er juillet de l'année Nau 30 juin de l'année N+l. 
Cette déclaration de gestion permet de confirmer que : 
i) les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes; 
ii} les crédits ont été utilisés aux fins prévues, tel que définies par la réglementation 
sectorielle; 
iii) les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la 
légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. 

c} Résumé annuel des audits et contrôles : 
La chargée de mission Europe (DDT) effectue une analyse de la nature et de l'étendue 
des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes et les consignes dans le Résumé 
annuel des audits et des contrôles. 
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2.1.9. Procédures en vue d'assurer la ! Indiquer date, référence, calendrier ... 
prise de connaissance, la formation 
aux procédures décrites ci-dessus 

Pour chaque défaillance relevée et constatée quel que soit les niveaux de contrôle, des 
mesures correctrices nécessaires sont prises afin d'éviter leur reproduction ultérieure. 

Participation des agents instructeurs et contrôleurs et assistants aux formations 
régionales de l'autorité de gestion. 
Comme mentionné au point 2.1.1, les actions de formation prévues sont les suivantes : 
1/ Les seivices gestionnaires chargée de mission Europe {DDT) la Direction du 
Développement territorial (DDT), le pôle social de la Direction de la solidarité 
départementale (DSD), le DGS adjoint et le pôle des affaires juridiques de la Direction 
générale des Seivices pourront suivre les formations internes, ainsi que celles 
proposées par la DGEFP (via l'INTEFP) et par le service FSE de la DlRECCTE. Elles 
permettront aux personnes nouvellement recrutées d'être rapidement formées aux 
tâches de gestion et aux risques inhérents et à l'ensemble des agents, d'actualiser Jeurs 
connaissances; 
Les formations s'appuieront sur la réglementation en vigueur, les guides de procédures 
élaborés ... ; 

2/ Des actions de formation préventives seront par ailleurs mises en place en tant que 
de besoin en interne (au sein du Département des Landes ) afin de sensibiliser les 
agents sur la politique éthique interne, l'analyse de données et une connaissance 
actualisée des signaux d'alerte et des indicateurs de risques et de fraude. 

3/ Les réunions de réseau des Organismes intermédiaires aquitains, à l'initiative de la 
DIRECCTE voire des 01 eux-mêmes, permettront de diffuser les informations liées à 
l'actualité et à la gestion du FSE et d'aborder des problématiques plus techniques ; 

4/ L'interface de gestion « Ma démarche FSE » intègre une rubrique« aide » qui permet 
d'accompagner les gestionnaires tant dans le renseignement des différentes étapes de 
gestion que sur les« Règles métier» (présence de Guides, tutoriels ... ); 

5/ Le service d'assistance aux gestionnaires (Ma ligne FSE) mis en place par I' Autorité de 
gestion (DGEFP) sera sollicité en tant que de besoin ; 

6/ Le service gestionnaire du Département des Landes saisira en tant que de besoin le 
service FSE de la DIRECCTE; 
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2.1.10. Description des procédures 
de l'AG destinées à permettre un 
examen efficace des plaintes et des 
réclamations 

Cf. Article 74 (2) du Règlement (LIE) N° 
1303/2013. 

7 /Par ailleurs un guide relatif au suivi des participants a été élaboré à l'intention des 
autorités de gestion déléguées et largement diffusé 

Les plaintes et réclamations seront traitées dans le respect des procédures habituelles 

de la collectivité et des voies de recours légales. 

Les décisions concernant les projets sont validées en programmation et lors de leurs 

réajustements par délibération de la Commission permanente du Département des 

Landes, ces décisions sont notifiées aux porteurs de projets et font l'objet d'une 

publication au journal officiel du département. Elles sont soumises comme tout acte 

administratif à des possibilités de recours auprès du tribunal administratif dans un délai 

de 2 mois après notification. 

La gestion des plaintes et réclamations nécessite la mise en place d'un certain nombre 

de procédures: 

- l'organisation du recueil de l'expression des réclamations 

- l'enregistrement, la traçabilité et la réponse apportée au plaignant 

- l'exploitation qualitative et quantitative des plaintes et réclamations en vue 

d'identifier les plaintes récurrentes qui doivent faire l'objet d'actions correctrices 

- la mise en place d'un dispositif de suivi de la démarche de traitement des plaintes et 

réclamations. 

La DGEFP a mis en place la plateforme EOLYS pour le dépôt des réclamations liées aux 

dossiers FSE 

https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
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2.2. Piste d'audit _ 

2.2.1. Procédures destinées à 
s'assurer qu'une piste d'audit et un 
système d'archivage sont en place; 
y.c. sécurité des informations, dans 
le cadre de l'e-cohésion et en 
conformité avec les règles 
nationales sur la certification de 
conformité des documents 

2.2.2. Instructions données en 
interne, aux bénéficiaires, aux 01 sur 
la conservation des documents: 
durée et format 

Cf. Article 122(3) et Article 125(4)(d} du 
règlement (UE) N°1303/2013 et Article 25 
du règlement délégué (UE) N°480/2014 
Elles doivent s'articuler autour du principe 
de dossier unique par opération, 
récapitulant les éléments relatifs à 
l'opération, l'ense 

Cf_ Article 140 du règlement (UE) N° 
1303/2013 et Article 25 du règlement 
délégué (UE) N° 480/2014. 

Préciser modalités, dates, réf ... 

Le département des Landes adhèrera à la plateforme dans la cadre de sa procédure de 
traitement des plaintes. 
Le Pôle des affaires juridiques et de la commande publique est compétent pour traiter 
avec les services opérationnels la gestion des contentieux, le responsable M. Mathias 
SERE (mathias.sere@landes.fr) sera le référent pour le Département des Landes. 

La piste d'audit sera celle utilisée dans« Ma démarche FSE ». Les modèles de 
documents de la réception du dossier à sa clôture seront utilisés. 
Le dossier dématérialisé y sera archivé. Une copie papier et les documents originaux 
seront conservés par le service gestionnaire de la subvention globale FSE et pourra 
donc être transmis sous forme papier à la demande d'un contrôleur. 
Le SI « Ma démarche FSE » répond aux exigences nationales sur la certification de la 
conformité des documents. 

Les documents sont conservés par le service gestionnaire jusqu'à la clôture du 
programme national FSE. 
Cf. Article 140 du règlement (UE) N° 1303/2013 et Article 25 du règlement délégué (UE} 

N° 480/2014. . 
Les bénéficiaires seront informés par écrit de la date de fin de conservation des 
documents: "Toutes les pièces justificatives doivent être mises à disposition par les 
autorités de gestion et les bénéficiaires pendant une période déterminée de trois ans à 
compter du 31 décembre suivant' la présentation des comptes dans lesqu~ls figurent les 
dépenses finales de l'opération achevée (sauf dispositions spécifiques relatives aux 
aides d'Etat)". 
La durée exacte de conservation des documents sera précisée dans la convention, 
notamment en ce qui concerne les pièces justificatives. 
Il est également prévu un archivage des pièces comptables et non comptables au 
niveau de l'application "Ma démarche FSE" -
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2.3 Irrégularités et recouvrements 

2.3.1. Instructions données (AG et 
01) sur le suivi et la correction des 
irrégularités, l'enregistrement des 
sommes retirées et recouvrées, des 
montants à recouvrer et des 
montants irrécouvrables, des 
montants des opérations 
suspendues par une procédure 

2.3.2. Description de la procédure 
(y.c. organigramme) permettant de 
mettre en œuvre les obligations de 
notification d'irrégularités à la 
Commission 

Préciser modalités, dates, réf ... 

Cf. Article 122(2} du règlement (UE} N° 

1303/2013 

Vise la notification des irrégularités de+ de 
10 000 €. Préciser modalités de notification 
à l'OLAF et la CICC. 

L'instructeur/ contrôleur FSE sera chargé du suivi de l'archivage et d'élaborer un plan 
d'archivage pour la subvention globale FSE. Le plan d'archivage sera ajusté avec les 
obligations liées au FSE et aux aides d'Etat le cas échéant 

La localisation de l'archivage sera précisée pour chaque opération sur ma démarche FSE 
et dans le tableau de suivi de la subvention globale, 
Les vérifications seront faites sur la conservation des documents lors des visites sur 
place, Un rappel des règles de conservation sera effectué à la clôture des opérations. 

L'autorité de gestion retient l'option de retrait immédiat des dépenses irrégulières des 
appels de fonds dès que le constat issu du contrôle est devenu définitif. 
Le recouvrement des indus sera toutefois suivi dans le système d'information« 
Synergie/Ma démarche FSE ». En effet, les remboursements constatés à l'encontre des 
bénéficiaires seront, dans tous les cas, intégrés dans les comptes, non pas au titre des 
retraits et recouvrements effectués au budget communautaire mais au titre de la 
participation publique payée (appendice 1), dans la mesure où les remboursements 
constatés viendront corriger le montaht total des paiements versés aux bénéficiaires. 
L'OI, pour les opérations qu'elle gère, établit un titre de recette dont l'exécution est 
confiée au comptable public en charge du recouvrement en vue du recouvrement. 

Conformément à l'article 122 du règlement (UE) n°1303/2013 l'autorité de gestion doit 
pouvoir prévenir, détecter et corriger les irrégularités et recouvrer les sommes 
indûment payées, éventuellement augmentées d'intérêts de retard. Les irrégularités qui 
excédent 10 000 EUR de contribution FSE doivent être notifiées à la Commission. Celle
ci est alors informée des procédures administratives et judiciaires afférentes. 

En vue de la mise en œuvre les obligations de notification d'irrégularités à la 
Commission, il est prévu que les irrégularités de plus de 10 000 €soient saisies selon la 
nature du contrôle par les autorités de gestion déléguées ou par les contrôleurs ou par 
l'OI dans le module ad hoc de «Synergie/Ma démarche FSE » pour agrégation par · 
l'autorité d'audit chargée de leur transmission à la Commission européenne. 
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2.3.3. Mesures prises en liaison avec 
I' AC pour s'assurer que les montants 
irréguliers décelés par les différents 
contrôles (AG, AA, Commission 
européenne) sont bien retirés des 
appels de fonds l'année de 
réalisation des contrôles (rapports 
définitifs) 

2.4. Environnement de contrôle interne 

2.4.1. Description des procédures 1 Elles doivent être « efficaces, et 
anti-fraude proportionnées et tenir compte du risque 

identifié » ; référence à la politique 
d'intégrité de la structure ; référence à la 
politique d'auto-évaluation des risques ou 
toute autre démarche pertinente en ce 
sens; référence à un dispositif de 
détection relatifs aux opérations aidées 
(Arachne ... ). 

Un document de procédure doit indiquer 
la marche à suivre pour faire rapport en 
interne d'une suspicion de fraude, soit de 
la part d'une bénéficiaire, soit de la part 
d'une partie prenante à la gestion ou la 
certification (accueil et protection des 
lanceurs d'alertes) ; ce document identifie 
l'autorité concernée pour recueillir ce 
signalement; il rappelle l'articulation avec 
I' AA s'agissant des notifications à l'OLAF 

A la notification du rapport de contrôle par l'autorité compétente, l'autorité de 
certification s'assure du correct enregistrement de la correction financière (correction 
ante déclaration ou retrait a posteriori) par l'autorité de gestion déléguée /01. Elle 
valide le montant enregistré dans Synergie/Ma démarche FSE, ce qui entraîne la prise 
en compte de cette correction à l'appel de fonds suivant et son intégration dans le 
compte annuel concerné. 
« Synergie/Ma démarche FSE » propose une édition qui liste les corrections financières 
effectuées ainsi que la date d'appel de fonds et le numéro du rapport de contrôle pour 
permettre de vérifier l'exhaustivité de l'enregistrement des données. 
Dans l'hypothèse où la correction financière n'aurait pu être prise en compte dans la 
déclaration finale de l'exercice, l'autorité de certification demande à l'autorité de 
gestion de procéder à son enregistrement dans la demande de paiement à venir. Au 
besoin, elle procède à une écriture corrective qui sera retracée dans l'appendice 8 de 
l'annexe VII. 

Pour limiter la fraude, différentes mesures sont prises : conventionnement avec les 
bénéficiaires et transmission des bilans financiers et vérification des actions réalisées. 
Le Pôle des affaires juridiques peut réaliser des audits sur des tiers subventionnés. 
En cas de suspicion de fraude, les services techniques de la collectivité peuvent solliciter 
te Pôle des affaires juridiques pour réaliser des audits spécifiques auprès de structures 
externes. Par ailleurs, une procédure d'achat public responsable est mise en œuvre par 
la collectivité. 

En interne, un contrôle hiérarchique est effectué. Les agents en charge des instructions 
et contrôles sont des fonctionnaires soumis aux droits et devoirs applicables dans la 
fonction publique territoriale. 

Conformément à la déclaration de la politique antifraude de la DGEFP, les obligations 
des organismes intermédiaires au titre de la prévention et de la lutte antifraude sont 
prévues par la convention de subvention globale qui les lie à l'autorité de gestion. 
Notamment les points suivants: 
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2.4.2. Existence d'un dispositif 
d'identification et pilotage des 
risques 

2.4.3. Organisation de la fonction de 
contrôle interne 

/ 

1) Procédure simplifiée de cartographie et de prévention des risques (Cf. annexe nll) 
2) Prise en compte de la déclaration de politique antifraude de la DGEFP (l'OI a bien 
signé les déclarations et a pris connaissance) 
Cf. annexe 7 - attestations de non conflit d'intérêt signés par toutes les personnes 
gestionnaires 

3) Respect de la charte de déontologie pour la mise en œuvre du FSE et de l'IEJ (J'Ol a 
bien signé les déclarations de non conflit d'intérêt et a pris connaissance de la charte 
4) Utilisation de la plateforme en ligne pour la détection et le signalement des risques 

de fraude sur le site FSE en France mise en place par la DGEFP : plateforme ELIOS de 

signalement des soupçons de fraude pour les dossiers FSE (https://www.plateforme

elios.fse.gouv.fr}. Un référent anti-fraude a été désigné (ci avant Pôle des affaires 

juridiques et de la commande publique M. SERE) 

5) Identification d'Ùn référent èontrôte interne FSE au sein du Département des Landes 

(Pôle des affaires juridiques et de la commande publique M. SERE) 

Les outils de lutte antifraude seront utilisés pour la gestion du FSE comme ARACHNE 
dans la mesure où ils seront adaptables et rendus opérationnels pour les 01 
(information/ formation et développement de opérationnel) 

li s'agit d'établir à partir de l'analyse des Les éléments de pilotage des risques seront mis en adéquation avec les outils qui seront 
tâches une évaluation des principaux développés par l'autorité de gestion dans la mesure où ils seront adaptés aux 01 et ne 
risques (cartographie) associés à la gestion porteront pas préjudice à la gestion de la subvention globale FSE au vu des moyens 
des fonds et de définir les dispositifs financiers d'assistance technique octroyés. Un tableau simplifié d'identification et de 
palliatifs en conséquence. pilotage des risques lié à la SG FSE est établi par Je Département des Landes. Il est 
Identifier service ou personne en charge. adapté et proportionné aux risques et moyens d'une Subvention globale FSE de 1,76 
Préciser objectifs et programme de travail; millions d'euros. (modèle de cartographie des risques 2017) 
modalités d'actualisation (révision 
annuelle, et en tant que de besoin, 
notamment en cas d'évolution 
substantielle des activités). 
Préciser son organisation, ses missions. Le département des Landes se conformera dans le cadre de la gestion des subventions 
L'entité ou la personne chargée du globales FSE aux modalités de contrôles internes définies par la DGEFP et adaptées à ce 
contrôle interne : type d'opérations. 
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4. Système d'information 
4.1. Description du système 
informatique, avec diagramme 
{adapter selon que Je système est 
centralisé ou décentralisé, préciser 

- établit un programme annuel d'activité 
en vue de s'assurer de la maîtrise des En complément des procédures de contrôle de gestion mises en place par la DRFIP sur 
risques identifiés; il comprend notamment les fonds européens, et de la collectivité pour la sécurisation de ses interventions et de 
mais pas exclusivement des Contrôles la commande publique, le Département met en place pour la gestion du FSE une 
Qualité Gestion en nombre adapté à la fonction de contrôle interne 
structure et au volume d'opérations; Le contrôle interne FSE est assuré au sein du Département des Landes par le pôle des 
- rend compte de ses constatations à la affaires juridiques M SERE. 
direction de l'AG; Ce contrôle interne s'appuiera notamment sur l'actualisation des documents suivants: 

- veille aux suites données à ses 
constatations définitives et en rend 
compte; veille au suivi des irrégularités 
constatées. Il peut formuler des 
recommandations. 

- les organigrammes fonctionnels nominatifs, 
- Une cartographie des risques et des actions. 

En cas de fonctions déléguées à des 01, le Pour l'analyse des risques liés aux opérations, le contrôleur interne pourra s'appuyer si 
programme d'activité inclut la nécessité de nécessaire sur un prestataire externe qui réalisera les analyses de la gestion des 
vérifier les travaux de 1'01. opérations (instruction, conventionnement et CSF). 

Dans les plus petites structures, la fonction 
de contrôle interne s'exerce sur les mêmes Cette analyse de dossiers se fera de façon annuelle sur un échantillon de dossiers. 
bases; elle incombe directement soit au L'échantillon sera établi préférentiellement sur des dossiers n'ayant pas encore été 
dirigeant, soit à un agent gestionnaire transmis à la certification de façon à ajuster au besoin les conclusions du CSF. 
spécialement. Les constats liés à ces audits d'opérations seront transmis au fil de l'eau aux services 

gestionnaires pour réponse. 
Le contrôle interne est organisé dans un objectif de prévention des risques et 
d'amélioration de la gestion de la subvention globale. Dans cet objetcif, des réunions de 
restitution et de mutualisation des résultats du contrôle interne seront initiées et 
animées par le contrôleur interne. 

Chaque année un rapport de suivi des risques liés au FSE et des mesures mises en 
œuvre sera établi. 

La cartographie des risques sera actualisée annuellement 
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dans ce cas les liens entre les 
systèmes) 

4.1.1. La collecte, l'enregistrement 
et le stockage des données 
informatisées par opération 

4.1.2. Assurance que les données 
évoquées au point précédent sont 
bien intégrées dans le système, et 
que les données relatives aux 
indicateurs sont bien classées par 
genre 

4.1.3. Assurance qu'un système 
enregistre et stocke les 
informations, d.e manière 
numérisée, les suivis comptables par 
opération, et qui intègre toutes les 
données nécessaires pour les 
demandes de paiement et 
l'établissement des comptes 

4.1.4. Assurance que le système 
enregistre et stocke de manière 
numérisée la dépense déclarée à la 

Cf. Article 125 (2) (d) du Règlement (UE) 
N°1303/2013 et Article 24 du règlement 
délégué N°480/2014. 

Il s'agit des données permettant le 
pilotage, l'évaluati~n, la gestion 
financières, le contrôle et l'audit. Doit 
inclure, le cas échéant, les données sur les 
participants individuels et permettre de 
renseigner les indicateurs par genre 

Cf. Annexes 1 et Il du Règlement (UE) N° 
1304/2013 et Article 125 (2) (e) du 
Règlement (UE) N° 1303/2013. 

Cf. Article 126 (d) et Article 137 (b) du 
Règlement (UE) N° 1303/2013. 

Doit inclure le suivi des montants à 
recouvrer, des montants recouvrés, des 
montants irrécouvrables et des montants 
retirés de tout ou partie de la contribution 
pour une opération ou un programme 
opérationnel, 
Cf. Article 126 (g) du Règlement (UE) 
N°1303/2013. 

Utilisation de ma démarche FSE 

Les alertes de ma démarche FSE seront utilisées. 
Concernant le contrôle de la qualité des données, il sera réalisé : 
•une information aux porteurs de projets sur les indicateurs et les modes de saisie pour 
limiter les erreurs, 
•une vérification de la régularité des saisies des données sur Ma démarche FSE: 
vérification trimestrielle des saisies et reJance des opérateurs en cas de constat 
d'erreur de saisie. 
•un contrôle des données sera effectué lors des CSF. Il sera complété lors des visites sur 
place sur la base d'un échantillonnage aléatoire pour une vérification croisée des 
données. Par ailleurs, un croisement sera effectué sur CAF pro et DUDE et IODAS pour 
vérifier par échantillonnage les inscriptions Pôle emploi et RSA. 

Utilisation de ma démarche FSE 

Utilisation de ma démarche FSE 
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Commission et les contreparties 
nationales versées aux bénéficiaires 

4.1.5. Assurance de la tenue d' une Cf. Article 126 (h) du Règlement (UE) N° Utilisation de ma démarche FSE 

comptabilité des montants à 1303/2013. 
recouvrer et des montants retirés 
après annulation de tout ou partie 
de la contribution pour une 
opération 
4.1.6. Assurance de la tenue d'une Utilisation de ma démarche FSE 
comptabilité des opérations 

suspendues par une procédure 
judiciaire ou tout autre recours 
ayant un effet suspensif 
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Annexe IV 
Credits du Pacte Territorial d'insertion 

Prévisionnel 2018 en€ 
BUDGET en Euros 

AFFECTATIONS DE CREDITS 
Axe 1 : Insertion professionnelle 584 900 c 

ccompagnemen a empo1 -A t I' 
Accompagnement Individuel a la Reprise d'Emploi dans les 
Landes (AIREL) 90 000 
Accueil Information Insertion Communaute Communes Terres de 
Chalosse 5 000 
CCAS Capbreton 5 400 
Comite de Bassin Emploi du Seignanx (CBE) 35 000 
FACE Pays de l'Adour 5 000 
Groupement d'Employeurs pour !'Insertion et la Qualification 
(GEIQ) BTP Landes et Côte Basque 70 000 
Groupement d'Employeurs pour !'Insertion et la Qualification 
(GEIQ) Industries technologiques d'Aquitaine 20 000 
Groupement d'Employeurs pour !'Insertion et la Qualification 
(GEIQ) InterPro Sud Aquitaine 20 000 
Total accompagnement a l'emploi 250 400 
Formation 
ADEB 1 000 
Alphabetisation 18 000 
Chantiers formation Nouvelle-Chance : Communautes 
agglomérations du Grand Dax, du Marsan, de MACS, et 
ensemble des Communautés de Communes du Département 75 000 
CIDFF 99 000 
Cles des mots 1 000 
Formations individualisees 100 000 
INSUP Pays Dacquois 40 500 
Total formation 334 500 

Axe II: Insertion par l'économique 676 700 c 
Entreprises d'insertion 
Association La Petite Moulete 13 000 
DEFIS SERVICES (AISIF) 13 500 
FORUM 12 000 
ITEMS 20 000 
Landes Partage (Landes nettoyage) 9 000 
Regie Bois et Services 14 000 
Total entreprises d'insertion 81 500 
Associations chantiers d'insertion -

API'UP 20 000 
ARDITS 15 000 
Artisanat Récupération Traditions 10 000 
Association de Quartier La Moustey 10 000 
Association des Chantiers des Grands Lacs 22 000 
Femmes Insertion Landes (fil) 24 000 
Landes Partage (recyclerie + actions transport) 60 000 
Landes Ressourceries 20 000 
L'Arbre à Pain 20 000 
Recycleries (Bois et services, FIL, Voisinage) 30 000 
Régie Bois et Services (régie de quartier) 23 000 
Voisinage 40 000 
Total associations chantiers d'insertion 294 000 
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Credits du Pacte Territorial d'insertion 

Prévisionnel 2018 en€ 
BUDGET en Euros 

AFFECTATIONS DE CREDITS 
Associations intermediaires - -
Association Entre Aide Travail (AET) 7 200 
Association Solidarité Travail (AST) 20 000 
DEFIS SERVICES (Bourse d'Aides aux Chômeurs) 13 500 
Services Chalosse Tursan 13 500 
Total associations intermédiaires 54 200 
Actions specifiques 

Actions spécifiques Agriculteurs 21 000 
Association Cultures du Cœur 9 000 
Association pour le Droit à !'Initiative Economique (ADIE) 31 500 
BGE Landes TEC GE COOP( travailleurs independants 
bénéficiaires du RSA) 90 000 
CAMINANTE (personnes handicapées bénéficiaires du RSA) 40 000 
INsertion par l'Activite Economique (INAE) 7 000 

Instance Régionale d'Education de Promotion de la Santé 
d'Aquitaine (IREPS) 13 500 
Participation réalisation projets insertion 30 000 
SCIC Interstices Sud Aquitaine 5 000 
Total actions spécifiques 247 000 

Axe III : Insertion sociale 779 200 c 
Aide alimentaire 

Aide Alimentaire (projets) 10 000 
Association Aide Alimentaire Biscarrossaise 3AB 8 000 
Banque alimentaire 65 000 
CIAS Communauté de Communes Terres de Chalosse 4 000 
Clin d'Œil 9 500 
Collectif d'Accompagnement Budgétaire et Alimentaire (CASA) 5 000 
Epicerie sociale de la Commune de Labenne 3 500 
Epicerie sociale de la Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse 3 500 
Epi'Sol 7 000 
La Ruche Landaise 7 500 
L'Arbre à Pain 20 000 
Le marché des familles ( + action Estanquet) 26 000 
Le Panier Montois 14 000 
Les Restaurants du Cœur (+actions jardins) 43 000 
L'IDEAL 10 000 
Régie d'aide alimentaire du CCAS de Saint Martin de Seignanx 3 500 
Sans façon 10 000 
Total aide alimentaire 249 500 
Mobilite 

Actions de préparation au permis de conduire (ALPCD) 14 500 
Aide à la mobilité 120 000 
ARDITS 4 500 
Association Plate-forme Mobilite et Insertions Sud Landes 37 000 

Régie Bois et Services 23 000 
Total mobilité 199 000 
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Credits du Pacte Territorial d'insertion 

Prévisionnel 2018 en€ 
BUDGET en Euros 

AFFECTATIONS DE CREDITS 

Schema departementa l d'accueil et d'habitat des gens du voyage 
Regie Bois et Services, Communaute de Communes du Grand 
Dax, CIAS de MACS 100 000 
Total Schema departemental d'accueil et d'habitat des 
gens du voyage 100 000 
Insertion sociale et scolaire des jeunes 

Association Pour la Réussite de l'Enfant (PRE) 1 500 
Centre Départemental de !'Enfance (psychologue) 156 000 
Total insertion sociale et scolaire des jeunes 157 500 
Divers 
CIDFF (referent femmes victimes de violences) 18 600 
Frais de structures 54 600 
Total Divers 73 200 

TOTAL GENERAL 2 040 800 
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Direction de la Solidarité Départementale 
Direction 

Réf. : FL/MP 

Annexe V 

CONVENTION 

La communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion 
d'aide d'État précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu'une activité n'affecte pas 
les échanges entre les États membres. L'activité de /'association concernée étant une activité 
purement locale qui n'attire pas la clientèle étrangère et/ou il n'y a pas de concurrent européen et 
la réglementation ne s'applique pas. 

Vu la convention cadre pluriannuelle 2018-2019-2020 avec la Région Nouvelle Aquitaine. 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° A4 du Budget 
Primitif 2018, en date du 26 mars 2018, 

d'une part, 
ET 

L'Association dénommée MISSION LOCALE DES LANDES, 
Représentée par Mme Magali VALIORGUE, ayant la qualité de Présidente de droit, 
Siège : 281 place de la Caserne Bosquet - 40000 MONT-DE-MARSAN 

d'autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Cette Convention a pour objet de financer des activités à caractère social complémentaires des 
actions menées par le Conseil départemental dans le cadre de ses compétences . 

ARTICLE 2 

Le Conseil départemental s'engage à verser à !'Association MISSION LOCALE DES LANDES, pour 
l'année 2018, une subvention d'un montant de 420 000 EUROS, représentant la participation 
financière du Département aux actions de !'Association. 

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

1/3 
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ARTICLE 3 

L'Association MISSION LOCALE DES LANDES s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites 
dans le projet annexé à la présente Convention. 

ARTICLE 4 

Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la 
restitution 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 ou 
du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

À cette fin, le bilan détaillé des actions réalisées l'année précédente est également joint en annexe. 

ARTICLE 5 

L'Association MISSION LOCALE DES LANDES s'engage à faciliter le contrôle, par le Département des 
Landes, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté son aide et 
notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué à l'Association. 

ARTICLE 6 

L'Association s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental des 
Landes sur tout support qu'elle constituera (panneau publicitaire, plaquette, brochure etc ... ) en 
mentionnant le concours financier du Département des Landes et en reproduisant le logo du 
Département des Landes. 

ARTICLE 7 

La présente Convention est conclue pour une durée d'un an. 
Toute demande de renouvellement est subordonnée à la présentation avant le 1er octobre 2018, 
d'un nouveau dossier comportant, notamment, le bilan des actions faisant l'objet de cette 
convention. 

ARTICLE 8 

L'aide sera créditée au compte courant (bancaire, postal ou Caisse d'Épargne) ouvert au nom de 
!'Association MISSION LOCALE DES LANDES, après signature et notification de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur, en un seul versement, sur présentation 
d'un Relevé d'identité Bancaire : tableau à compléter et RIB à fournir 

1 Domiciliation ' 
IBAN: 
Code BIC: 

ARTICLE 9 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre partie, à 
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 10 

En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution de la présente convention, une partie, ou les deux 
peuvent saisir le tribunal administratif de PAU. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél. : solidarlte@landes.fr 
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ARTICLE 11 

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention. 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

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

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 26 mars 2018, 

Pour la Mission Locale des Landes, 
La Présidente de droit, 

Magali VALIORGUE 
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Mission 
locale 
des landes 

PROGRAMME PREVISIONNEL D'ACTIVITES 2018 

La Mission Locale des Landes exerce, pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, une mission 
de service public. Pour ce faire, elle est soutenue dans cette mission par l'Etat, la Région, le Conseil 
Départemental des Landes et les collectivités locales. 

En assurant une fonction d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement, elle soutient les 
jeunes landais de 16 à 25 ans dans la résolution de l1ensemble des difficultés qu'ils rencontrent dans 
leur parcours d'insertion. 

Elle leur apporte un appui dans la recherche et le maintien en emploi et/ou en formation ainsi que dans 
leurs démarches d'accès aux droits, au logement, à la santé, à la mobilité ... 

Pour remplir cette mission, elle travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs qui, sur le 
territoire, contribuent à l'insertion professionnelle et sociale. 

En outre, par son travail d'analyse de la demande et sa connaissance du territoire, elle apporte son 
concours à l'évolution de l'offre d'insertion. 

Par la mise en œuvre au plan local des politiques d'insertion initiées par l'Etat, la Région et les autres 
collectivités territoriales, elle joue un rôle prépondérant dans la lutte contre les exclusions. 

Pour 2018, la Mission Locale des Landes prévoit: 
• de reconduire et renforcer ses activités (principale, transversales, spécifiques), 
• de développer son Offre de Services, 
• de poursuivre le déploiement du PACEA et la Garantie Jeunes sur le département, 
• de mettre œuvre les nouvelles orientations . gouvernementales autour de la formation 

professionnelle et de l'apprentissage 

I RECONDUèTION ET RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE LA Mll 

I.1 l' ACTIVITE PRINCIPALE 

L'activité principale de la Mission Locale des Landes se décline selon les missions suivantes : 

• L'accueil. La Mission Locale des Landes organise un accueil de proximité et veille à favoriser 
l'égalité d'accès à ses services sur l'ensemble du département des Landes avec plus de 40 
points d'accueil dont 16 bureaux permanents permettant d'assurer plus de 200 permanences 
chaque mois. 

• L'information. La Mission Locale des Landes apporte individuellement ou collectivement 'de 
l'information et donne accès à de la documentation. 

• L'orientation. La Mission Locale des Landes mène des entretiens conseil, des diagnostics de 
situation afin de conduire, avec et pour le jeune, l'itinéraire d'insertion pertinent. 

• L'accompagnement. Afin d'assurer le suivi global tout au long du parcours, chaque jeune a un 
conseiller référent. Un accompagnement renforcé et individualisé est privilégié pour les jeunes 
les plus éloignés de l'emploi. 

MISSION LOCALE DES LANDES - 281 PLACE DU 6ième RPIMa - 40000 MONT DE MARSAN 
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Afin de conduire ces missions, la Mission Locale des Landes propo$e une offre de services (individuelle 
et/ou collective) spéèifique : 

• La construction du projet professionnel : définition, évaluation et validation du projet du 
jeune afin de construire le parcours professionnel. 

• L'accès à la qualification : préparation à la formation, suivi du stagiaire et évaluation de 
l'action, aide à la construction de la suite de parcours. 

• L'accès à l'alternance : préparation à l'alternance, accompagnement à la signature de 
contrat, suivi et soutien des apprentis. 

L'accès à l'emploi : appui aux techniques et démarches de recherche d'emploi, conseil sur les 
contrats, proposition d'offres ... 

L'intervention à caractère social : mobilisation de dispositifs et/ou orientation vers les 
services compétents pour traiter notamment des problèmes de ressources, de santé, de 
logement, de mobilité, d'accès aux droits ... 

La mise en œuvre de parcours d'accompagnement renforcé (PACEA, Garantie Jeunes, 
PPAE ... ) : entretiens réguliers pour un accompagnement individualisé global et soutenu dans 
toutes les démarches d'insertion. 

l. 2 LES ACTIVITES TRANSVERSALES 

Issues de l'activité principale, elles sont pérennes et ont pour objectif de renforcer la capacité 
d'intervention de la Mission Locale des Landes sur le département. Elles portent sur : 

• L'observatoire. La Mission Locale des Landes est en mesure de porter une analyse sur le 
public relevant de son activité - caractéristiques, besoins, difficultés professionnelles et sociales 
- d'en mesurer l'importance et de repérer les évolutions significatives. Ce travail permet 
d'apporter des réponses adaptées aux problèmes identifiés et de contribuer â l'élaboration et à 
la mise en œuvre des politiques d'insertion. Il intervient plus particuJièrement sur la 
construction de l'offre de formation. Il pourra également contribuer à l'alimentâtion en données 
statistiques du Plan Territorial d'Insertion. 

• L'animation partenariale. Elle se construit et ·se développe avec les coopérations et le travail 
de réseau. Elle s'inscrit dans la conduite des actions nationales, régionales, départementales et 
locales. 

l. 3 DES ACTIVITES SPECIFIQUES · 

En complément de ses activités principales et transversales, la Mission Locale des Landes construit ou 
contribue à des actions ou opérations ponctuelles et/ou localisées relevant de ses domaines de 
compétences (emploi, formation, mobilité, santé, logement...) : 

• Les actions auprès de publics cibles : 
~ Les jeunes issus des quartiers sensibles : Participation aux actions partenariales QPV 
--+ Les jeunes bénéficiaires du RSA : Co-accompagnement avec le Pôle Social du Conseil 

Départemental 
--+ Les jeunes incarcérés : Accompagnement spécifique des jeunes incarcérés au Centre 

Pénitentiaire de Mont de Marsan par le référent justice de la Mission Locale des Landes 
(rencontres hebdomadaires .. . ) 

--+ Les jeunes relevant de l'obligation d'emploi : Mise en place de MISPE par délégation de la 
MLPH pour, Participation aux Equipes Pluridisciplinaires 16-25 ans de la MLPH ... 

• Les actions en direction des entreprises: 
~ Une offre de services spécifiques : Co prospection et promotion de profils en partenariat 

avec Pôle Emploi et Cap Emploi, Appui aux recrutements, Aides à l'embauche, Conseils pour 
les formations ... 

~ Un réseau d'entreprises partenaires : Organisation de visites, d'immersions et d'enquêtes, 
Sollicitation de parrains ... 

MISSION LOCALE DES LANDES - 281 PLACE DU 6ième RPIMa - 40000 MONT DE MARSAN 
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• Les coopérations partenariales pour la mise en oeuvre d'actions liées à la mobilité, au 
logement, à l'accès aux droits, à la lutte contre les discriminations. 

Comme par exemple : 
~ Le Parcours Santé Jeune lancé fin 2014 en partenariat avec la CPAM renforcé par une 

nouvelle convention avec la CARSAT fin 2016. 
~ Des actions liées à la Mobilité: Expérimentation.depuis 2015 du «Permis Intensif» avec 

le soutien du FDAJ, Organisation d'ateliers « Mobilité » par les référents dédiés de la Mission 
Locale des Landes ... 

Ou encore les différentes coopérations telles que : 
~ La Commission unique pour !'Insertion et la Citoyenneté des Jeunes mise en place 

depuis 2015. Visant à améliorer la coordination des différents acteurs au service du parcours 
de l'usager, cette commission réunit l'ensemble des acteurs impliqués pour un suivi et un 
pilotage partagé des dispeJsftifs en faveur de l'insertion et la citoyenneté des jeunes. 

~ Le Programme pour /'Initiative des Jeunes : Coopération, dans le cadre du PT! 
(Programme Territorial d'insertion), avec les Services du Conseil Départemental (Prévention 
Spécialisée, Aide sociale à /'Enfance, Services de proximité) pour mieux repérer les jeunes 
éloignés du Service Public de /'Emploi dans l'objectif de leur faciliter l'accès au droit 
commun : participation à l'observatoire et au plan d'actions. 

~ Les Equipes Pluridistiplinaires Locales (EPL) : Repérage du public et/ou suivi des 
parcours. 

II DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES DE LA MISSION LOCALE DES LANDES 

II.1 L'ESPACE METIERS AQUITAINE ( EMA) 

Ouvert depuis 2015, cet espace ressources, visant la découverte des métiers, accueille, informe et 
oriente tous les publics. 

Afin d'enrichir son offre de services, la Mission Locale des Landes renforce son parténariat avec les 
acteurs locaux et Aquitaine Cap Métiers pour développer un programme d'animations et d'actions selon 
différentes thématiques : Orientation, Formation, Emploi. 

II.2 LES MODALITES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC 

Afin de maintenir le jeune au centre du dispositif, la Mission Locale des Landes prévoit : 
• D'améliorer les modalités d'accueil pour offrir des réponses plus adaptées au public : 

information collectives de 1er accueil, charte d'accueil, accueil téléphonique ... 
• D'organiser la mise en place d'un accueil sans rendez-vous pour traiter une demande 

immédiate. 
• De repenser l'animation de l'espace d'accueil pour favoriser l'accès à l'information et à 

l'autonomie pour chaque jeune se présentant à la MLL en proposant des services plus variés. 
• De modéliser et actualiser son offre des services pour la rendre plus lisible et l'adapter aux 

besoins du public et aux nouvelles orientations gouvernementales. 

Il.3 UNE OFFRE DE SERVICES NUMERIQUE 

Afin de s'adapter aux usages du public et favoriser la circulation de l'information, la Mission Locale des 
Landes prévoit de moderniser ses outils numériques : 

• Un site Internet plus dynamique et utile pour l'ensemble des visiteurs et favorisant les 
démarches interactives. 

• Une page 'Facebook présentant les évènements de la Mission Locale des Landes et ceux conduits 
en partenariat. .. 

Il.4 UNE NOUVELLE STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Afin d'accompagner son processus de modernisation et de valorisation de son offre de services en 
direction de son public (jeunes de 16 à 25 ans) et de l'ensemble de ses partenaires, la Mission Locale des 
Landes souhaite rénover sa stratégie et ses outils de communication. 

MISSION LOCALE DES LANDES - 281 PLACE DU 6ième RPIMa - 40000 MONT DE MARSAN 
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JI. 5 LA PROFESSIONNALISATION DES EQUIPES 

Afin d'adapter les modes d'intervention des équipes aux évolutions des politiques çle l'emploi et de 
reconstruire une démarche managériale collégiale sur des bases communes, la Mission Locale des Landes 
souhaite organiser une formation-action dans le but de renforcer la professionnalisation de chacun : 
renforcer les connaissances et les compétences professionnelles, construire une cohésion d'équipe, 
harmoniser et faire évoluer les pratiques professionnelles en réponse aux enjeux actuels, formaliser les 
engagements, les axes d'amélioration les postures managériales, etc. 

III CONSOLIDATION DE L'EXPERIMENTATIONS GARANTIE JEUNES ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PACEA 

III.1 La généralisation de la Garantie Jeunes 

Mesure phare du plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté, ce dispositif se traduit par un 
accompagnement global, renforcé et . individualisé réalisé par la Mission Locale des Landes. Cet 
accompagnement, d'un an, alterne des phases collectives et des phases individuelles. 
Lancée en septembre 2015, à titre expérimental, sur les antennes de la Mission Locale des Landes de 
Dax, Mont de Marsan .et Parentis, la Garantie Jeunes est généralisée depuis janvier 2017. Aussi, depuis 
fin 2017, des sessions délocalisées sont organisées sur certains territoires ruraux afin de permettre au 
plus grand nombre de jeunes d'y accéder. 

La Mission Locale des Landes programme plus de 25 démarrages par an sur les sites urbains (de Dax, 
Mont de Marsan et Parentis) et prévoit d'organiser 6 à 8 sessions en zones rurales. 

III.2 Le déploiement du nouveau socle d'accompagnement des jeunes 

Le Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et !'Autonomie (PACEA)', en vigueur depuis 
le 1er janvier 2017, constitue le nouveau cadre contractuel unique de l'accompagn~ment des jeunes 
vers l'insertion et l'autonomie. Le PACEA, à ajuster et graduer en fonction de la situation et des besoins 
de chaque jeune, pourra mobiliser : 

• des mises en situations professionnelles, 
• différentes modalités d'accompagnement (collectif, individuel ... ), 
• des actions pour lever les freins périphériques à l'emploi. 

Le PACEA est ainsi composé d'une ou plusieurs phases dont la durée doit être adaptée à chaque jeune. 
Au total, il ne pourra pas excéder 24 mois consécutifs. La Garantie Jeunes est devenue la modalité la 
plus renforcée du PACEA. 

Afin de sécuriser la mise en œuvre du PACEA, la Mission Locale des Landes établit en préalable, avec 
chaque jeune, un diagnostic approfondi. 

2018 constituera l'année de déploiement à grande échelle de ce nouveau parcours d'accompagnement. 

III .3 La prise en compte des nouvelles orientations gouvernementales 

Au-delà du PACEA et de la Garantie Jeunes, la Mission Locale des Landes poursuit sa mobilisation 
autour du processus d'appui à l'élaboration et à la concrétisation des projets personnels d'évolution 
professionnelle des actifs (CEP) et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi repérés par Pôle 
Emploi dans le cadre du PPAE. 

La Mission Locale des Landes s'engagera également activement à la mise en œuvre de la stratégie 
d'insertion et de lutte contre la pauvreté du nouveau gouvernement : des priorités d'actions ciblées, 
une exigence de formation, un effort particulier sur l'insertion, un contrat de professionnalisation 
expérimental, etc. 

MISSION LOCALE DES LANDES - 281 PLACE DU Gième RPIMa - 40000 MONT DE MARSAN 
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· MISSION LOCALE DES LANDES -

BUDGET PREVISIONNEL 2018 

Subventions d'exploitation 

O/RECCTE (BASE 2017) 

DIRECCTE "Emploi d'avenir" 

DIRECCTE "Garantie Jeunes" 

DJRECCTE "Garantie Jeunes" Sorties Positives 

/EJ 

EMA FSE REGION 

Conseil Départemental Fonctionnement 

Communes : Fonctionnement 

Conseil Rég1onol 

Pôle Emploi 

FDAJ 

FDAJ {Permis Intensifs) 

3 036 510 € 

876 651 € 

0€ 

448000 € 

50000€ 

0€ 
24 865 € 

420000 € 

350000€ 

451 807 f 
271140 € 

80000€ 

46 400 € 

10000 € 

0€ 
3 200€ 

3124 735 € 

876 651 € 

13 000 € 

417280€ 

162 945 € 
'24 865 € 

420 000 € 
340000€ 

451807 € 

271140 € 

80000€ 

46 400 € 

10 000 € 

3000€ 
3 200f 

Politique de la Ville (DAX} 

Tutorat Mr DUBOIS/S.MARCOUX 

Gestion enveloppe FDAJ 

Remboursement Loyers PJJ 4 447 € . 4 447 €. 

Transferts de charges 

Total des produits d'exploitation 
Produits financiers 

Produits exceptionnels 
Total des produits 

Fournitures consommables 

Services extérieurs 
Charges externes (Total) 

Impôts et taxes 

Sa laire brut {Salariés) 
Charges sociales {Salariés) 

Autres charges de personnel 

Charges de personnel (Total) 

Dotations aux amortissements 

Dotations aux provisions 

Autres charges 

Total des charges d'exploitation 
Résultat d'exploitation 

Charges financières 

Fonds dédiés Engagements à réaliser 

Charges exceptionnelles 

Total des charges 

Résultat de l'exercice 

29 734€ 21 700 € 

3066244€ 3146 435 € 

-€ - € 
€ € 

3 066244€ 3146435 € 
1 

58 340 € 70 260 € 

651231 € 714 844 € 
709 571 € 785104€ 

46 341 € 48 341 € 
1534 463 € 1534 623 € 

701123 € 700 812 € 
51 746 € 52 556 € 

2 287 332 € 2 287 990 € 

13 000 € 15 000 € 
10 000€ 10 000 € 

3 066244 € 3146 435 € 

0 € - 0€ 

3 066 244 € 3 146 435 € 

0€ - 0€ 

19/10/2017 
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Direction de la Solidarité Départementale 
Direction 

Réf. : FL/MP 

Annexe VI 

CONVENTION 

La communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion 
d'aide d'État précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu'une activité n'affecte pas 
les échanges entre les États membres. L'activité de l'association concernée étant une activité 
purement locale qui n'attire pas la clientèle étrangère et/ou il n'y a pas de concurrent européen et 
la réglementation ne s'applique pas. 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° A4 du Budget 
Primitif 2018, en date du 26 mars 2018, 

d'une part, 
ET 

L'Association dénommée ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES 
ACCUEILLIES EN PROTECTION DE L'ENFANCE (pupilles de l'Etat et autres statuts) des 
Landes (ADEPAPE 40), . 
Représentée par Monsieur Michel POCHAT, ayant la qualité de Président, 
Siège : Maison des Associations 24 boulevard F. de Candau Bat 3 Bureau 13 - 40000 MONT-DE
MARSAN, 

d'autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Cette Convention a pour objet de financer des activités à caractère social complémentaires des 
actions menées par le Conseil départemental dans le cadre de ses compétences. 

ARTICLE 2 

Le Conseil départemental s'engage à verser à l'Association départementale d'entraide des 
personnes accueillies en protection de l'enfance, pour l'année 2018, une subvention globale d'un 
montant de 196 000 EUROS, répartie de la façon suivante : 

130 000 EUROS représentant la participation financière du Département au dispositif du 
fonds spécifique d'insertion pour les jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance ; le 
Département confie la gestion de ce fonds à !'Association départementale d'entraide des 
personnes accueillies en protection de l'enfance, qui est destiné à aider les jeunes majeurs 
jusqu'à l'âge de 25 ans dans la poursuite de leurs études et leurs projets d'insertion 
professionnelle ; 

66 000 EUROS, représentant la participation financière du Département au titre du 
fonctionnement de l'Association départementale d'entraide des personnes accueillies en 

· protection de l'enfance. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél. : solldarite@landes.fr 
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ARTICLE 3 

L'Association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance 
s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites dans le projet annexé à la présente convention. 
Ce document doit indiquer le nombre prévisionnel de bénéficiaires de l'action engagée, le montage 
financier global de l'opération, l'utilité sociale du projet. 

ARTICLE 4 

Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la 
restitution 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 ou 
du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

A cette fin, le bilan détaillé des actions réalisées l'année précédente est également joint en annexe. 

ARTICLE 5 

L'Association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance 
s'engage à faciliter le contrôle, par le Département des Landes, des conditions de réalisation des 
actions auxquelles la collectivité a apporté son aide et notamment, l'accès à tous documents 
administratifs et comptables à cette fin. Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur 
les conditions juridiques et financières de la gestion, est communiqué à !'Association. 

ARTICLE 6 

L'Association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance 
s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental des Landes sur tout 
support qu'elle constituera (panneau publicitaire, plaquette, brochure etc ... ) en mentionnant le 
concours financier du Département des Landes et en reproduisant le logo du Département des 
Landes. 

ARTICLE 7 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Toute demande de renouvellement est 
subordonnée à la présentation AVANT LE lER OCTOBRE 2018, d'un nouveau dossier comportant, 
notamment, le bilan des actions faisant l'objet de cette convention. 

ARTICLE 8 

L'aide sera créditée au compte courant (bancaire, postal ou Caisse d'Épargne) ouvert au nom de 
!'Association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance, après 
signature et notification de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, en 
un seul versement, sur présentation d'un Relevé d'identité Bancaire : tableau à compléter et 
RIB à fournir 

1 Domlclllatlon : 
IBAN: 
Code BIC: 

ARTICLE 9 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre partie, à 
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 10 

En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution de la présente convention, une partie, ou les deux 
peuvent saisir le tribunal administratif de PAU. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél. : solldarite@landes.fr 
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ARTICLE 11 

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention. 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

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

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 26 mars 2018, 

Pour !'Association Départementale d'entraide 
des personnes accueillies en protection de 
l'enfance, 
Le Président, 

Michel POCHAT 

3 
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Comptes 
comptables 
60 
6064 
61 
6132 
61321 
61561 
61562 
61562 
616 
6168 
618 
62 
6226 
6237 
6263 
6265 
6278 
62.5 
6251 01 
6251 011 
6251 02 
6251 03 
6251 05 
6251 06 
6251 08 
6251 09 
62511 
625111 
625112 
625113 
6251 14 
6251 15 
625116 

6256 05 
6256 09 
6256 11 
6 256 101 
6256 15 
6256 16 

618 5 
62581 
6258 2 
6258 4 
6258 6 
63 
6333 
1)4 

641 

641 

645 

645 
645 2 

645 
645 2 
647 
6572 
6572 
6573 
6574 
6575 
6576 
6577 
65 
6516 
65861 
65862 
658 

Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance 
(Pupilles de l'Etat et autres statuts) des Landes - ADEPAPE40 

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL 2018 

DEPENSES D'EXPLOITATION 

Objet 

Achats 
• Fournitures de bureau 

Services extérieurs 
• Location siège social 
• Location salle 
* Acip - Cout à la Page - Imprimante 
* E.8.P. Compta Maintenance 
• E.8.P. Paye 
* Prime d'assurance 
• Assurance : Indemnité fin de carrière 
* Documentation 

Autres services extérieurs 
• Honoraires 
• Publications 
• Affranchissement 
•Téléphone 
• Autres frais de services bancaires 

Frais de déplacements 
• Conseils d'administration 
* Bureau 
• Conseils de famille des Pupilles de l'Etat 
• Commissions d'agrément à l'adoption 
* Assemblée Générale FNADEPAPE 
• Stages 
• Assemblées Générales Hors Départements 

Divers frais kilométriques (forum, animation régionale, Journées Enfance Maltraitée, Conférence Présidents,,,) 
• Schéma départemental 
• Permanences siège social 
• Commissions loisirs 
• Conférence des présidents 
• Commissions site internet 
* Animation régionale 
* URADEPAPE Nelle Aquitaine 

Frais de mission 
* Assemblée Générale FNADEPAPE 
• Réunions diverses 
• Permanences siège social 
• réunion de bureau 
* Animation régionale 
• URADEPAPE Nelle Aquitaine 

Sorties organisées • Réceptions 
• Assemblée générale Landes 
• Repas champêtre 
• Goûter de noêl 
• Sortie printemps 
• Forum des associations 

Impôts et taxes 
• Particioation des emoloveurs à la formation 

Rémunération brute du personnel 
Salariée 1 

• Rémunération de personnel : 
Salariée 2 

• Rémunération Emploi Avenir: Fin au 31 mal 2018 
Embauche au 1 iuin 2018 

Charaes soc/ales 
Salariée 1 

' URSSAF - Malakoff - Mutex 
* Mutuelle Prévoyance Obligatoire 

Salariée 2 
* Charges CUI - Fin au 31 mai 2018 
• URSSAF - Malakoff - Mutex: Embauche au 1 juin 2018 
* Mutuelle Prévovance Oblioatoire 

Médecine du travail 
Primes de naissance 

• Primes de naissance 
• Primes de mariage 
• Secours décès 
• Aides Insertion Jeunes Majeurs 
• Secours d'urgence 
• Primes de noel 

Charges de gestion courantes 
• Droits d'auteurs et de reproduction SACEM 
• Cotisation annuelle FNADEPAPE 
• Cotisation annuelle URADEPAPE 
• Autres charaes de aestion courantes 

TOTAL GENERAL DES CHARGES 

PREVISIONNEL 

300 OO 

2 430,00 
542,00 
400,00 
410,00 
200,00 
360,00 

80 OO 

1 500,00 
50,00 

1 500,00 
1 250,00 

300 OO 

1 000,00 
200,00 
372,00 
372,00 
700,00 

1 200,00 
500,00 
700,00 

60,00 
1 000,00 

50,00 
230,00. 

30,00 
300,00 

1 000,00 

1100,00 
.~ 300,00 
-

50,00 
240,00 

2 500,00 
1 000,00 

400,00 
1 000,00 

50 OO 

213,00 

30 300,00 

8 720,00 
15 470 OO 

11 924,00 
288,00 

2 465,00 
6159,00 

288 OO 
160,00 

500,00 
500,00 
500,00 

109 507,00 
1 200,00 
1 400 OO 

200,00 
340,00 
375,00 

214185,00 
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Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance 
(Pupilles de l'Etat et autres statuts) des Landes 

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL 2011 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Comptes 
Objet comotables 

PREVISIONNEL 

74 Subventions : 
7413 * Conseil Départemental 109 507,00 

- Fonds spécifiques aux jeunes 

- FonctiÔnnement 
86 779,00 

7411 *Aide de l'Etat: Contrat Emploi Avenir: Fin de contrat au 31 mai 2018 2 960,00 

7413 • Service Animation des Landes 360,00 
7414 • Mairie de Mont-de-Marsan 170,00 
7414 • Communes 40 : 

. Cauna 100,00 

. Horsarrieu 50,00 

. Labatut 

. Saint-Vincent-de-Paul 
100,00 
77,00 

. Saint-Martin-de-Seignanx 30,00 

. Tarnos 150,00 
• Yzosse 80,00 

7415 * DDCSPP 3 000,00 

75 Autres produits de gestion courante : 
756. • Cotisations adhérents 1 200,00 
758101 • Participation adhérents repas Assemblée Générale 1 400,00 
758102 • Participation adhérents repas de l'amitié 1 000,00 
758103 • Participation adhérents sortie printemps ~ 

1 000,00 
758 • Produits de oestion courante 

76 Produits financiers : 
7683 • Intérêts Livret CIC 300 OO 

71 Produits exceptionnels : 
7713 • Dons reçus adhérents+divers 400,00 
77131 • Contributions volontaires : Frais kilométriques 2 500,00 
7723 • Cotisations adhérents exercices orécédents 50 OO 

78 Reprises sur amortissements et provisions : 
7815 • Reorise provision pour risciues et charoes 

79 Transfert de charges : 
791 • Transfert de charges d'exploitation 
7911 • Transfert de charges sociales 
7914 • Contributions volontaires : Ville de Mont-de-Marsan 2 972,00 
7915 • Contributions volontaires : Administratif 

TOTAL GENERAL DES PRODUITS 214185,00 

RESULTAT nu COMPTE 

PREVISIONNEL 
2017 

TOTAL DES PRODUITS 214185,00 € 

TOTAL DES CHARGES 214185,00€ 

Soit un résultat de - € 
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21 JEUNES MAJEURS SUIVIS : MORALEMENT (Budget équilibré) 

Contrat Jeune Majeur signés 

35 JEUNES MAJEURS SUIVIS : . MORALEMENT ET FINANCIÈREMENT 

Contrat Jeune Majeur signés 

TOTAL PREVISIONNEL 
A-J-M . 57 720,00€ . 

FRAIS SCOLARITE 600,00€ 

ECOLE PRIVEE - € 

. MUTUELLE 215,00€ 

AIDE INSERTION 43372,00€ 

TAXE HABITATION 3 250,00 € 

AJM EXCEPT. 4350,00€ 

TOTAL 109 507,00 € 

6 JEUNES MAJEURS SIGNALÉS AVEC PRISE EN CHARGES PREVUES 

( MORALEMENT ET FINANCIÈREMENT) COURANT 2018 
(Dans l'attente du premier rendez-vous) 
{Contrat Jeune Majeur à signer) 

p/Michel POCHAT, PRESIDENT 

et par délégation 

Nathalie DESTOUROUNE, Trésorière 

c9-s 
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Annexe VII 

Dispositif 

« Accompagnement XL vers l'Emploi des Jeunes Landais en difficulté d'insertion » 

{AEJ-XL) 

a) Lignes budgétaires AEJ-XL (hors salaires) BP 2018 

CH 01160623 

CH 01160632 

CH 0116184 

CH 011 6251 

CH 065 65111 

Ligne budgétaires AEJ-XL 2018 

Alimentation FSE AEJ 

Petit équipement FSE AEJ 

Formation FSE AEJ 

Déplacements FSE AEJ 

Bourses aux jeunes FSE AEJ 

Total 

b) Plan de financement prévisionnel AEJ-XL 2018 : 

Détail du budget Coût total Fonds européens 

2018 FSE + AEJ = 50% 

dépenses directes de 206 542,92 € 103 271,46 € 

personnel 

Coûts restants 82 617,17 € 41 308,58 € 

forfaitisés 

TOTAL 289160,09 Cl 144 580,04 € 

Prévu au BP 

2 390€ 

2 160€ 

19 950 € 

7 200€ 

37 500 € 

69 200 € 

Financement 

Département 40 = 50% 

103 271,46 € 

41308,59 € 

144 580,05 € 



Direction de la Solidarité Départementale                    
Direction 
 
 
Réf. : FL/MP 
Dossier suivi par : 
Francis LACOSTE 
 
 
 

CONVENTION N° 1 - 2018
 
 
Conformément au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), Articles 107 et 
suivants ; 

CONSIDERANT les points 19.2 et suivants de la Communication de la Commission européenne 2016C 
262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion d’aide d’Etat, relatifs aux aides n’affectant pas les échanges 
entre les Etats membres de l’Union européenne :  

CONSTATANT l’absence de concurrence européenne sur ce cadre d’intervention sur le territoire 
départemental à la date de la demande,  

CONSTATANT l’absence de promotion du dispositif hors du territoire, ne conduisant à attirer des 
investisseurs d’autres Etats membres, 

CONSTATANT que la proposition répond à un besoin social et vise un public local, 

Par conséquent l’aide octroyée n’étant pas soumise à la réglementation européenne des aides d’Etat, 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Pacte Territorial d’Insertion en vigueur,  
VU la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention ; 
VU la demande présentée par l’Association BGE Landes Tec Ge Coop le 27 octobre 2017 ; 
VU la convention conclue entre le Département des Landes et l’Association BGE Landes Tec Ge Coop 
portant mise à disposition de locaux au profit de l’Association à titre gracieux ; 
VU la subvention du Fonds Social Européen d’un montant de 90 000 € en 2018 : opération n° 
201600855 accompagnement global des bénéficiaires de minima sociaux dans leur démarche 
d’insertion professionnelle par consolidation de leur activité ; 
VU les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2018 ; 
VU la délibération n°A4 de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018 ; 
 
 ENTRE 
 
Le Département des Landes, dénommé ci-après « Le Département » représenté par M. Xavier 
FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité à signer les présentes 
dispositions, 

d’une part, 
ET 
 
L’Association BGE Landes TEC GE COOP, dénommée ci-après « L’Association » représentée par 
M. Richard FINOT, ayant la qualité de Président, dont le siège est situé Village d’entreprises, ZA de 
Pémégnan, BP 57, 40001 MONT DE MARSAN CEDEX, dûment habilité à signer les présentes 
dispositions, 

d’autre part, 

Préambule

Créée en 1985, l’Association BGE Landes Tec Ge Coop a pour objet de lutter contre les exclusions et 
les inégalités en favorisant l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de fragilité, 
dont les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou de minima sociaux (+ de 70 %). 
 
Son fort maillage territorial, sept lieux d’accueil et trois permanences, permet un accueil de proximité 
pour les personnes issues des territoires ruraux et/ou qui rencontrent des difficultés liées à la mobilité. 
Un rendez-vous au domicile de la personne est proposé. L’équipe de BGE Landes Tec Ge Coop est 
composée d’une vingtaine de salariés, ce qui permettra d’accueillir plus de 2 000 personnes en 
entretiens individuels en 2018. Plus de la moitié des personnes seront accompagnées jusqu’à la mise 
en œuvre de leur projet.  
 

Annexe VIII 

220



L’insertion professionnelle ne pouvant être dissociée de l’insertion sociale, l’association doit prendre 
en compte la situation globale de la personne (familiale et sociale) pour résoudre ces problématiques.  
Afin d’éviter les ruptures de parcours, des liens historiques tissés avec les acteurs locaux de 
l’insertion, du Conseil départemental des Landes, de Pôle Emploi, de la Mission Locale des Landes, de 
Cap Emploi… permettent d’identifier la solution de réinsertion adéquate.  
 
CONSIDERANT les éléments précités, 
 
CONSIDERANT la proposition d’actions de l’Association en matière d’accompagnement des personnes 
en situation de fragilité,  
 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1er : Objet de la convention
 
Par la présente convention, l’Association BGE Landes Tec Ge Coop s’engage à mettre en œuvre un 
accompagnement d’insertion en direction des personnes en situation de fragilité, dont les bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active et/ou de minima sociaux, éloignés du marché du travail et ayant un 
projet d’insertion ou de réinsertion professionnelle. 
 
Cet accompagnement comprend : 
 

- l’analyse de la situation de la personne : parcours personnel et professionnel, identification 
de l’existence ou non d’un projet professionnel réalisable et cohérent, information sur l’accès 
aux droits, si nécessaire ; 

- l’évaluation des besoins et la co-construction d’un parcours d’accompagnement 
personnalisé ; 

- l’aide à la définition et/ou à la structuration du projet : connaissance des ressources du 
territoire, découverte des suites de parcours possible ; 

- l’identification et un travail sur les éventuels freins à la mise en œuvre du projet ; 
- l’accès à la formation professionnelle, si besoin acquérir ou consolider les compétences : 

communiquer l’information sur les dispositifs de professionnalisation adaptés à chaque 
personne et qui sont réalisables au regard des ressources et des opportunités du territoire, 
mobiliser les différents financeurs pour la prise en charge des formations, favoriser l’accès à 
la validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 

- l’inclusion bancaire : aide à la recherche de financement, mobiliser les aides et les prêts 
personnels et/ou professionnels en mettant en relation, en aidant à la constitution de 
dossiers ; 
 

L’accompagnement comprend en outre pour les bénéficiaires de minima sociaux et 
notamment les bénéficiaires du RSA, la consolidation ou le développement de leur activité.
Ces personnes rencontrent des difficultés qui entravent le démarrage ou le développement de leur 
activité. Elles ont besoin d'un appui externe afin d'envisager des mesures correctives dans la gestion 
de leur activité. L'objectif est de dégager un revenu suffisant afin de sortir rapidement du dispositif 
RSA. BGE Landes Tec Ge Coop s’engage à :  
 

- la réalisation d’un diagnostic approfondi de la situation de la personne ; 
- l’établissement du contrat d’engagement réciproque dans lequel sont inscrites les actions à 

mettre en place pour permettre la sortie du dispositif ; 
- le suivi de la mise en œuvre effective des actions. 

 
 
ARTICLE 2 : Périodes couvertes par la convention
 
2-1 Période de mise en œuvre des actions 
 
La période de la réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. 
Cette période correspond à la durée au cours de laquelle l’Association réalisera les actions dans les 
conditions fixées par la présente convention. 
Si les actions pour lesquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas réalisées 
dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit. 
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2-2 Période de validité de la convention 
 
La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa notification à 
l’Association et dans tous les cas, prend fin, six mois au maximum après la fin de la période de 
réalisation, soit le 30 juin 2019. 
 
La présente convention est conclue pour une durée de dix-huit (18) mois.  
 
L’Association s’engage à réaliser l’intégralité des actions décrites dans son projet annexé à la présente 
convention. Ce document, joint en Annexe I, doit indiquer le nombre prévisionnel de bénéficiaires de 
l’action engagée, le montage financier global de l’opération, l’utilité sociale du projet. 
 
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. 
 
 
ARTICLE 3 : Montants de la subvention
 
Le Conseil départemental des Landes s’engage à verser à l’Association BGE Landes Tec Ge Coop pour 
l’année 2018 une subvention globale d’un montant de 1 025 000 € réparti comme suit : 
 

- 935 000 € au titre de l’accompagnement des personnes, 
-   90 000 € au titre de l’accompagnement à la consolidation d’activité des bénéficiaires de 

minima sociaux travailleurs indépendants, 
 
La subvention sera créditée au compte courant (bancaire, postal ou caisse d’épargne) ouvert au nom 
de l’Association, après signature et notification de la présente convention selon les procédures 
comptables en vigueur, en plusieurs versements, sur présentation d’un relevé d’identité bancaire, 
dont le tableau ci-dessous est à compléter et le RIB à fournir :  
 

Domiciliation : Crédit Agricole d’Aquitaine MONT DE MARSAN Sablar 
IBAN : FR 76 1330 6009 4054 30 01 4303 789 
Code BIC : AGRIFRPP 833 

 
La subvention globale départementale sera versée de la façon suivante : 
 
90 000 € en un seul versement dès réception de la convention signée (PTI), 
50 % de 935000 € versés à titre d’avance dès la signature de la convention, 
25 % de 935000 € versés dès la remise du rapport d'activité intermédiaire en juin, 

25 % de 935000 € versés lors de la remise du rapport final. 

A cette subvention, vient s’ajouter une contribution en nature accordée par le Département à 
l’Association. 
Cette contribution en nature consiste en la mise à disposition à titre gracieux, au profit de 
l’Association, d’un local d’une superficie de 145 m2, situé route nationale 124 à SAINT-PAUL-LES-
DAX (40990). Les modalités de cette mise à disposition sont précisées dans une convention spécifique 
conclue entre le Département et l’Association. 
La valorisation de cette contribution en nature est évaluée à hauteur du montant des loyers non 
perçus par le Département pendant toute la durée de la présente convention, soit un montant annuel 
de contribution en nature de 26 997,44  €. 
 
Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la 
restitution 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 ou du non-
respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 
A cette fin, le bilan détaillé des actions réalisées l’année précédente est également joint en Annexe II 
par l’Association.  
 
ARTICLE 4 : Engagements de l’association

4-1 Reddition des comptes et contrôles financiers 

L’Association s’engage à communiquer au Département après la date de clôture de son exercice 
comptable et au plus tard le 30 juin 2019 : 
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- le bilan, le compte de résultat annuel et le compte de résultat propre aux actions considérées 
ainsi que ses annexes certifiés par le Président de l’Association ou le Commissaire aux 
Comptes ; 

- le rapport produit par le Commissaire aux comptes ; 
- le rapport d’activité de l’année écoulée précisant la réalisation des actions considérées ; 
- un bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé. 

 
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment sur simple demande du 
Département de l’utilisation de la subvention reçue. A cet effet, elle tient sa comptabilité à disposition 
pour répondre à ses obligations. 
 
Par ailleurs, l’Association s’engage également à : 

- déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec le 
territoire du Département des Landes ; 

- prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de sa 
gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, 
des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait 
dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité recherchée par 
l’Association en qualité d’organisme public subventionneur. 

 
4-2 Information du public 
 
Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier 
du Département des Landes. 
A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des Landes 
sur tout support, papier ou numérique, qu’elle constituerait concernant cet ouvrage, et à reproduire 
le logo type du Département des Landes sur l’ouvrage réalisé. 
Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d’en disposer sur tout support 
numérique ou papier, l’Association sollicitera les Services du Département (Direction de la 
Communication : communication@landes.fr). 
Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit, devra 
mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de l’usage 
qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 
 
 
ARTICLE 5 : Evaluation de la réalisation des actions et contrôles
 
5-1 Evaluation de la réalisation des actions et contrôles 
 
L’Association prend acte que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autres objectifs que 
les actions et missions précitées à l’Article 1 de la présente Convention. L’Association subventionnée 
s’engage à permettre au Département de procéder à tout moment à tous les contrôles qu’il jugera 
nécessaire quant à l’utilisation de la subvention attribuée, éventuellement sur pièces et sur site. Elle 
permettra notamment l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin. 
Le bilan des contrôles opéré par le Département portant également sur les conditions juridiques et 
financières de la gestion sera communiqué à l’Association. 
 
5-2 Contrôle du respect des engagements 
 
Conformément à la réglementation européenne applicable, le financement public ne peut excéder les 
coûts liés à la mise en œuvre des actions et missions estimés dans les Annexes jointes. Le 
Département vérifiera après réception du bilan et des comptes approuvés, l’absence de sur 
financement pour la mise en œuvre des missions de la présente convention. Le Département pourra 
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts de la mise en œuvre des 
actions ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
 
5-3 Sanctions du non-respect des obligations 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties 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 d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 
 
 
 

223



ARTICLE 6 : 
 
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 et ne pourra intervenir après 
la fin de la période de validité de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de PAU (64000). 

ARTICLE 8 : Assurances
 
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention.  
 
Fait à Mont-de-Marsan, le 
 
Pour le Département des Landes, Pour l’Association BGE TEC GE COOP, 
Le Président du Conseil départemental,   Le Président,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier FORTINON     Richard FINOT 
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Projet de modification du Règlement départemental du Fonds 
d'Aides Financières aux Familles 

adopté par Délibération n°xx de l'Assemblée départementale en date du xxxxxxx 

Préambule 

Annexe IX 

Le Code de l'Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et la mise en 
œuvre de la politique d'action sociale et médico-sociale sur son territoire (Article L.121-1) . Cette 
politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. Les Lois de décentralisation ont 
conféré au Département, principalement, cinq domaines d'intervention financière auprès des 
familles en difficulté dans le cadre : 

du programme départemental d' insertion et de lutte contre la précarité pour les 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active fPBB Pacte Territoria l d'Insertion ; 
des allocations mensuelles d 'Aide Sociale à !'Enfance ; 
du Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
du Fonds d'Aide aux Impayés d'Energie ; 
des Fonds d'aides aux jeunes en difficulté départementaux d'Aides aux Jeunes en difficulté. 

Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d 'autres interventions auprès 
d'associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté. Ces associations 
mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes du Conseil départemental ou 
interviennent auprès de publics spécifiques. 

Les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale ont également un rôle important 
d'accueil et d'accompagnement de certaines familles . 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la Caisse d'Allocations . Familial es pour le régime 
général et la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine pour le régime agricole, sont également 
des partenaires importants. 

Le Fonds départemental d'aides financières aux familles permet aussi d'optimiser des 
partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil départemental, les autres acteurs de 
l'action sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le territoire et désireux de s'y 
associer au bénéfice des foyers landais en précarité . 

Un règlement d'aides financières doit permettre de mettre en place une réponse cohérente aux 
demandes. 

L'objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, d'accompagner les 
familles dans un moment difficile de leur parcours de vie ; ces aides s'adressent principalement 
aux familles les plus démunies, sans exclure les familles en difficulté passagère. Certaines 
situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) peuvent justifier une 
intervention. Les difficultés peuvent concerner l'accès ou le maintien dans le logement, l'accès ou 
le maintien d'un fournisseur d'énergie ou de flu x. Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas 
s'exonérer de leur rôle en matière d'échelonnement de dettes. 

CHAPITRE I - Création du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles 

ARTICLE 1 - Mise en place du Fonds départemental d'aides financières aux familles 

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds départemental d'aides financières aux familles qui 
inclut : 

le Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
le Fonds d'Aide aux Impayés d'Energie ; 
les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
(hors les actions du programme départemental d'insertion et de lutte contre la précarité P8f 
Pacte Territorial d'Insertion réservées à la formation, les aides aux projets, l'insertion 
professionnelle, la mobilité) ; 
les allocations mensuelles d'Aide Sociale à !'Enfance liées à la précarité. 

ARTICLE 2 - Gestion spécifique de certains dispositifs 

Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques : 
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les allocations mensuelles d'Aide Sociale à !'Enfance, liées à la protection de l'enfance, sont 
toujours gérées distinctement par le Pôle de protection de l'enfance ; 
les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
réservées à la formation, aux projets, à l'insertion professionnelle, à la mobilité 
(programme départemental d'insertion et de lutte contre la précarité PDI Pacte Territorial 
d'Insertion) ; 
le Fonds départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté. 
le dispositif d'aide aux accédants à la propriété en difficulté. 

CHAPITRE II - Principes généraux 

ARTICLE 3 - Accueil du public 

Le public est accueilli par les services du Conseil départementa l ou par les services de ses 
partenaires avant la saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles. 
Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (centres sociaux et médico
sociaux, mairies, communautés de communes, foyers ruraux intercommunalités etc ... ) ou chez les 
différents partenaires concourant à l'action sociale et médico-sociale. 

ARTICLE 4 - Instruction sociale 

La saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles est faite par un travailleur 
social (Conseil départemental ou partenaires). L'instruction du dossier doit intégrer une évaluation 
sociale globale. Le projet de la personne et l'accompagnement proposé doivent être valorisés. 

ARTICLE 5 - Principes 

Les principes suivants doivent être pris en compte : 

l'aide a un caractère exceptionnel ; 
l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ; 
l'aide n'a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une épargne 
personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité familiale . Elle complète les 
dispositifs ex istants appropriés à la situation de chaque demandeur sans s'y substituer ; 
il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec la vie 
quotidienne (exemple : épicerie sociale ... ) ; 
des mensualisations, un échéancier doivent être privilégiés, ainsi que différentes démarches 
ou conseils ; 
tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ; 
la prévention des difficultés doit être privilégiée ; 
l'aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits pour fraude ou 
défaut d'insertion. 

CHAPITRE III - Les bénéficiaires 

ARTICLE 6 - Publics pouvant bénéficier du Fonds départemental d'aides financières 
aux familles 

Selon l'article 65 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales, le fonds accorde des aides financières à des personnes "se trouvant dans 
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais 
d'assurance locative ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité 
d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et des services 
téléphoniques." 
Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes d'intervention . 

Les personnes pouvant bénéficier du Fonds départemental d'aides financières aux familles 
doivent : 

avoir leur résidence principale dans le Département des Landes, ou y emménager dans le 
cadre de l'accès au logement, conformément à l 'article 7 ci-dessous ; 
et correspondre aux critères déclinés aux articles 6-1 ou 6-2 ci-dessous . 

Article 6-1 

Le plafond de ressources, pour être éligible aux aides du Fonds départemental d'aides financières 
aux familles , est arrêté ci-après et tient compte des revenus liés à la perception de minima 
sociaux (RSA - AAH - Allocations chômage - Minimum vieillesse). 
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Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l'a llocation de rentrée scolaire, 
l'al location d'éducation de l'enfant handicapé et les allocations ou prestations à caractère gracieux. 
Il varie selon la composition fam iliale . 

plafond de ressources 
personne seule 810 ( 

+ 1 personne à charqe 1 120 ( 
+ 2 personnes à charqe 1 344 ( 
+ 3 personnes à charqe 1 567 ( 
+ 4 personnes à charqe 1 791 ( 
+ 5 personnes à charqe 2 015 ( 

au-delà + 224 € par personne sunnlémentaire 

couple 1 120 ( 
+ 1 personne à charqe 1 344 ( 
+ 2 personnes à charge 1 567 ( 
+ 3 personnes à charqe 1 791 ( 
+ 4 personnes à charqe 2 015 ( 
+ 5 personnes à charoe 2 239 ( 

au-delà +224 € par personne supplémenta ire 

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

Article 6-2 

Les situations des demandeurs peuvent être étudiées indépendamment des plafonds de 
l'article 6-1, lorsqu'el les en lien avec : 

des accidents de parcours de v ie engendrant des difficu ltés financières (chômage, décès, 
séparation, endettement...) ; 
des soutiens à projets ou aides ponctuel les pour des budgets restre ints. 

Un rapport social circonstancié accompagnera la demande. 

CHAPITRE IV - Les différents volets d'aides 

IV-1 - Les aides liées au Fonds de Solidarité Logement CFSL) : 

ARTICLE 7 - Aides pour l'entrée dans les lieux (aides à l'installation) 

Objectifs > Apporter une aide financière pour l'accès à un logement locatif décent à des 
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d 'accès a été validé . 
Veiller à ne pas servir d'aide pour des logements pour lesquels des arrêtés 
d'insalubrité ou de péril ont été pris. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. le 1 er mois de loyer pour les personnes n'ayant pas de droit ouvert à une aide au logement au 
moment de la demande, 

2. la caution à hauteur d 'un mois de loyer, 
3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un devis et dans la 

limite d'un montant maximum de 150 €, 
4. les frais d'agence, à hauteur du montant d'un mois de loyer maximum, 
5. les frais de déménagement (prioritairement, participation à la location d'un véhicule ou 

déménagement effectué par une association), 
6. les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz. 

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent (principe de 
subsidiarité) ; 

2. pour toutes les personnes rempl issant les conditions d'attribution des aides du LOCAPASS 
LOCA-PASS, il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement ; 

3. l'octroi de l'a ide à l'instal lation concerne exclusivement le secteur locatif ; 
4 . les demandes d'aides doivent obl igatoirement être examinées avant l'entrée dans les lieux et 

être accompagnées d'une demande de versement direct de J'aide au logement au bailleur ; 
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5. il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l 'a ide à l'installation 
sollicitée, soit inférieur ou égal à 25% des ressources pour les foyers relevant de l'article 6-1 
et inférieur ou égal à 35% des ressources pour les autres foyers (article 6-2) ; 

6. les aides à l 'i nstallation concernent des projets d'emménagement sur le Département et en 
secteur locatif, évalués et validés par l'instructeur dans le cadre : 

d'un accès à l'emploi ou d'une mutation professionnelle, 
d'un changement de situation fam iliale rendant le logement actuel inadapté (séparation, 
vie maritale, naissances, adoption, départ de grands enfants, veuvage notamment), 
d'un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus rendant 
nécessaire la recherche d'un logement moins onéreux, si possible dans le secteur social 
(maladie, chômage ... ), 
d'un logement inadapté, en termes d'accessib ilité, à la perte d'autonomie ou à l 'évolution 
de celle -ci pour le demandeur ou un membre de son foyer, 
d'un logement devenu insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine du dispositif 
correspondant et par les conclusions après visite, 
d'un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt de plainte par 
le demandeur, 
d'un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien à usage 
personnel ; 

Les situations exceptionnelles non li stées peuvent être étudiées avec un rapport social 
argumenté exposant clairement l' importance du projet au regard de la situation du 
demandeur (cas d'un re logement après expulsion par exemple). 
Les aides à l 'insta llation n'ont pas vocation à soutenir par subvention des changements de 
domici le par choix personnel. 

7. dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, les aides à l'installation sont conditionnées -
sur certains territoires du Département- à une visite-diagnostic. L'association SOLiHA solidaire 
pour l'habitat est chargée d'effectuer ce diagnostic afin de préserver la sécu ri té et la santé du 
locataire. 

• L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du loyer : 

plafond du montant du loyer 

personne seule 427 € 

couple 453 € 

+ 1 personne à charge 506 € 

personne + 2 personnes à charqe 542 € 
seule ou + 3 personnes à charge 577 € 
couple + 4 personnes à charqe 595 € 

+ 5 personnes à charqe 631 € 

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

ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux 

Article 8-1 : Aides dans le cadre des impayés de loyer 

Obiectifs > Maintenir les locataires défavorisés dans les lieux . 
Coordonner, dans ce cadre, l'action avec le Protocole départemental (PDALHPD), 
les partenaires en çharge de la gestion et du maintien des aides au logement 
(CA F, DDCSPP, MSA .. .) et avec la commission de surendettement. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. montant de l'impayé : loyer+ charges mentionnées dans le bail, 
2. frais de procédure liés à l'impayé de loyer. 

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d'expulsion est en cours, 
est examinée en urgence ; 

2. toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d'expulsion est 
envisagée, est étudiée ; 

3. le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois de loyer net (loyer résiduel après 
déduction de l'aide au logement) et au plus à 12 mois ; 
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4. le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux mois, sauf pour les 
demandes présentées dans le cadre d'une expulsion pour lesquelles cette condition n'est pas 
exigée; 

5. les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement, ne peuvent 
être examinées que si le déménagement a été prévu dans le cadre d'un accompagnement 
social ; 

6 . pour les bénéficiaires d'une aide au logement : 

allocation logement à caractère social ou familial : le propriétaire doit avoir déposé une 
demande de saisie-arrêt et une autorisation de versement direct de l 'aide au logement 
au bailleur doit avoir été signée par le propriétaire et le locataire (sauf pour les 
ressortissants de l'UDAF), 
aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires en charge 
de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, MSA ... ), 
un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan d'apurement, sauf si le 
demandeur est bénéficiaire du RSA ou s'il dispose de revenus inférieurs ou égaux au 
montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active, 
le plan d'apurement est négocié avec le bailleur et le locataire par le travailleur social 
chargé de l'instruction du dossier, 
en cas de refus du propriétaire de signer un plan d'apurement adapté à la situation 
financière du locataire, le travailleur social doit en exp liquer les raisons ; 

7 . en regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le traitement préventif 
des expulsions locatives, la demande explicitera l'objectif du maintien dans les lieux, à défaut 
de celui d'un relogement. En effet, les aides pour le maintien dans les lieux n'ont pas vocation 
à laisser perdurer une situation de logement inadaptée au demandeur en termes de coût ou 
de superficie. 

Article 8-2: Aides pour le maintien dans les lieux des personnes âgées et/ou 
handicapées 

Ces demandes doivent être adressées à la Maison Landaise des Personnes Handicapées. 
Le Fonds départemental d'aides financières aux familles ne pourra intervenir, qu 'à titre 
exceptionnel, pour soutenir des dossiers de demande d'adaptation du logement à la dépendance 
des personnes âgées ou des personnes handicapées. 

ARTICLE 9 - Aides pour la prise en charge des énergies 

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

• Peuvent être pris en charge : 

1. factures d'eau, d 'é lectricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois, 
2. téléphone . 

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes: 

1. participer aux informations et/ou conseils concourant à maîtriser la consommation d'énergie ; 
2. un même foyer peut solliciter au ma ximum une aide par an sur chacun des volets : eau, 

électrici té, autres sources d'énergie. 

• L'aide est attribuée en fonction du barème suivant : 

participation maximale au règlement de 
factures de flux et/ou d'énergies 

personne seule / couple 152 € par catégorie de demande 

+ 1 personne à charge 190 €par catégorie de demande 

+ 2 personnes à charge 228 € par catégorie de demande 

+ 3 personnes à charge 266 € par catégorie de demande 

+ 4 personnes à charge 306 € par catégorie de demande 

+ 5 personnes à charge 346 € par catégorie de demande 
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• Pour la téléphonie, abandon de créance proposé par Orange selon la convention de 
partenariat en cours avec ce fournisseur. 

• Pour les portables, aide exceptionnelle, après étude au cas par cas. 

ARTICLE 10 - Financement d'associations intervenant dans l'accompagnement social lié 
au logement des personnes les plus démunies ou nécessitant une 
adaptation de leur logement 

Des actions spécifiques d'accompagnement social lié au logement et des actions liées à la prise en 
charge des urgences peuvent être financées par l'intermédiaire de ce fonds. 

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

IV - 2 - Les autres aides : 

ARTICLE 11 - Aides pour l'amélioration du cadre de vie et l'achat de mobilier de 
première nécessité 

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

• Peuvent être pris en charge : 

1. les travaux d'aménagement effectués par les bénéficiaires (rénovation des tapisseries, 
aménagement de chambres d'enfants .. . ) ; 

2. à titre expérimental, et dans le cadre d'un cofinancement avec les partenaires impliqués dans le 
programme d'intérêt général de lutte contre l 'habitat indigne, CAF des Landes notamment, les 
travaux et/ou achats visant à lutter contre la précarité énergétique et non éligibles aux aides de 
l'ANAH (isolation de combles, installation de VMC. .. ) dans la limite du budget annuel dévolu à 
cette action. Cette aide doit avoir un caractère ponctuel, compléter les dispositifs déjà existants 
tels « Habiter Mieux » et s'adresse aux familles allocataires ; 

3. l'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de matériel d'occasion ; à 
défaut, du matériel neuf de la gamme 1 er prix du fournisseur peut être envisagé (sommier, 
matelas et/ou électroménager de première nécessité uniquement). Dans ce cas, le coût et l'aide 
maximum définis ci-dessous seront appliqués, dans la limite du coût réel : 

Participation maximale 
Matelas adulte 180 € 
Matelas enfant 80 € 
Sommier adulte 70 € 
Sommier enfant 30 € 
Pieds de lit 20 € 
Réfriqérateur 1 personne ou couple 100 € 
Réfrigérateur famille 180 € 
Cuisinière ou qazinière 180 € 
Lave-linqe 5 ou 6 kq 180 € 

ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants 

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

• Peuvent être pris en charge : 

1. alimentation ou frais alimentaires ; 
2. cantine, demi-pension, scolarité, modes de garde (à hauteur de 50 % maximum). Concernant 

spécifiquement les cantines et l'accuei l périscolaire, les factures inférieures à 20 € sur une 
période d'un trimestre, ne seront pas prises en charge ; sauf situation particulière explicitée 
(absence de ressources en attente de régularisation administrative par exemple) ; 

3. activités extrascolaires, accueils de loisirs sans hébergement, activités sportives ou de loisirs 
(prise en charge d'une activité par enfant pour un montant maximum de 150 €, sous réserve 
que le coût total de l'activité soit compatible avec les ressources du foyer) ; 

4. études surveillées. 

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

Objectif > Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la réalisation 
de projets pour des familles traversant des difficultés ponctuelles. 
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• Peuvent être pris en charge : 

l. alimentation ou frais alimentaires ; 
2. loyer courant, assurance multirisque habitation ; 

3. insertion sociale ou professionnelle : 

aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion , contrôle technique, assurance 
véhicule, permis de conduire - sous réserve de l'obtention préalable du code -, frais de 
déplacements ... ), 
l'aide au permis de conduire dans le cadre du Fonds départemental d'aide financière aux 
familles ou des aides à l'insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, n'est 
pas cumulable avec une aide au permis de conduire au titre du « Pack XL jeunes » ; 

4. frais d'obsèques, à hauteur de 750 euros au maximum ; 
5. Divers. 

CHAPITRE V - L'instruction des demandes 

ARTICLE 14 - Les services instructeurs 

Les instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des associations 
accueillant et accompagnant un public en précarité ou traversant des difficultés financières . 

ARTICLE 15 - L'imprimé unique et les pièces justificatives 

La saisine du Fonds départemental d 'aides financières aux familles se fait par le biais de l'imprimé 
unique de demande d'aide financière qui sera adressé au : 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Social 
aides financières aux familles 

23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

ou par procédure dématérialisée à : fdaff@landes.fr 

• Pièces justificatives à joindre obligatoirement à chaque demande : 

l. une copie intégrale du dernier avis d'imposition ; 
2. si des revenus de capitaux mobiliers apparaissent : joindre les attestations bancaires 

indiquant les montants de l'épargne disponible pour l'évaluation des capacités de mobilisation 
de cette épargne, prioritairement à la saisine du dispositif ; 

3 . le dernier avis de taxe foncière pour les propriétaires ; 
4 . photocopie de facture ou devis concernant la ( les) demande(s) ; 
5. le relevé d'identité bancaire. 

ARTICLE 16 - Les voies de recours 

Les décisions prises dans le cadre du Fonds départemental d'aid es financières aux familles 
peuvent faire l'objet d'un recours administratif à l 'initiative de l'usager ou du travailleur social 
instructeur de la demande, dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la 
notification de la décision. 

Ce recours est à adresser au : 
Conseil départemental des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Social / aides financières aux familles 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

En cas de recours administratif, une nouvelle évaluation socia le sera systématiquement 
demandée au travailleur social pour une nouvelle présentation du dossier en commission. La 
réponse donnée après recours administratif est, ell e-même, susceptible d'un recours en 
annulation auprès du Tribunal Adm ini stratif de PAU, dans un délai de deu x mois à compter de 
sa réception. 

Les courriers adressés aux demandeurs stipu lent les modalités de la voie de recours 
correspondant à la procédure à initi er. 
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CHAPITRE VI - Le paiement des aides 

ARTICLE 17 - Les modalités de paiement 

Après décision du Président du Conseil départemental, les aides servies dans le cadre de ce 
fonds sont versées prioritairement au tiers débiteur et subsidiairement aux familles ou à leur 
représentant légal. 

CHAPITRE VII - Les instances d'animation et de décisions du dispositif 

ARTICLE 18 - Les instances d'animation 

Le Comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des 
personnes défavorisées donne son avis sur le règlement départemental d'aides financières aux 
familles. 

Le Conseil Départemental d'Insertion et de lutte contre la précarité donne son avis sur le 
programme départemental d'insertion et de lutte contre la précarité P&I Pacte Territorial 
d'Insertion . 

Les six équipes pluridisciplinaires loca les suivent la mise en place du Fonds départemental 
d'a ides financières au x familles sur leur territoire respectif et émettent des propositions au 
Consei l départemental d'insertion et de lutte contre la précarité et au Comité responsable du 
Plan départemental d'a ction pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. 

Un Comité technique et de pilotage du Fonds départemental d'aides financières aux familles se 
réunit annuell ement pour faire le point sur le bilan de l 'année précédente, les contributions des 
différents partenaires et l'application des différentes conventions conclues dans ce cadre. Il 
associe les serv ices du Département et les représentants des différents partenaires 
contributeurs. 

ARTICLE 19 - Les instances de décisions 

Le Président du Conseil départemental accorde, ajourne ou rejette l'attribution des prestations 
et motive sa décision, après avis de Commissions simples (qui traitent les dossiers dans le 
cadre des barèmes ci-dessus) ou de Commissions élargies (qui traitent les dossiers hors 
barèmes ou présentant des difficultés particulières) . 

Ces commissions sont placées sous l'autorité du Directeur de la Solidarité Départementale et 
sont composées de professionnels administratifs et techniques du Pôle socia l du Conseil 
départemental des Landes. 
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Annexe X 

Proposition d'étude sur le revenu de base 

!(REST 

Octobre 2017 

L'Institut des politiques publiques (IPP) a été créé dans le cadre d'un 
partenariat scientifique conclu par PSE-École d'Économie de Paris et le Centre 

de Recherche en Économie et Statistique (CREST). L'IPP vise à promouvoir 
l'analyse et l'évaluation quantitatives des politiques publiques en s'appuyant .. ., ........ ., .... i 

............ -..... J sur les méthodes les plus récentes de la recherche en économie. 

Les travaux des chercheurs affiliés à l'IPP se rapportent à des thématiques qui couvrent 
un large éventail de politiques publiques : la fiscalité, les politiques sociales, les 

.Politiques d'emploi, l'éducation, la santé, les retraites, le logement, l'aménagement du 
territoire et les politiques sectorielles. Ils visent à la fois à développer la recherche 

scientifique dans le domaine des politiques publiques et à favoriser l'appropriation par 
les citoyens des termes du débat public. Pour ce faire, l'IPP publie ses travaux et 
résultats non seulement dans un format universitaire classique, mais également dans 
des formats mieux adaptés à un plus large public (notes et rapports). 

Les politiques publiques répondent à une pluralité d'objectifs qui sont définis par les 

citoyens au travers du système politique. L'évaluation des politiques publiques est 
menée par l'IPP au regard de ces objectifs politiques, dans toute leur diversité. Dans 

cette perspective, l'Institut défend une approche non partisane. Son rôle est de 

faciliter la compréhension par les citoyens des enjeux qui sous-tendent les politiques 
publiques. L'IPP défend une stricte indépendance scientifique, tant vis-à-vis des 

financeurs publics que privés. À ce titre, tous les résultats des travaux de recherche et 

ceux des études menées par l'IPP pour le compte d'entités nationales ou internationales 
sont rendus publics. 
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Contexte de l'étude 

Le revenu de base, appelé aussi «revenu d'existence», «allocation universelle» ou 
« revenu minimal garanti », suscite un intérêt croissant, comme illustré durant la 
dernière campagne présidentielle. Plus largement, la refonte des prestations sociales 
s'avère occuper une place de plus en plus importante dans les débats relatifs à la 
redistribution monétaire, et à l'insertion sur le marché du travail. 

Ce constat s'accompagne d'une demande croissante d'expertise à ce sujet. Dans ce 
contexte, le conseil départemental de la Gironde a manifesté sa volonté d'expérimenter 
sur son territoire une réforme de mise en place d'un revenu de base. Cette 
expérimentation, dont un protocole précis a été élaboré par l'IPP, viserait notamment à 
évaluer l'impact causal d'un revenu de base sur diverses variables relatives à la 
recherche d'emploi, à l'accompagnement et à l'insertion sociale. Un tel projet nécessite 
de définir en amont un scénario de réforme précis et opérationnel, dont les effets à la 
fois budgétaires et redistributifs auront été estimés au préalable. 

Le projet présenté dans le présent document correspond à cette approche en amont. 
Nous souhaitons dans un premier temps analyser de manière fine les caractéristiques 
des bas revenus en France, mal appréhendées dans les études existantes. Nous 
souhaitons notamment caractériser la volatilité temporelle des revenus des individus à 
condition modeste, et estimer la manière dont ces individus sont impaètés par le 
système socio-fiscal actuel. Notre second objectif est de partir de ces constats pour 
définir et simuler l'impact de différentes réformes de mise en place d'une prestation 
unifiée, afin de dégager un scénario de réforme opérationnel visant à nourrir le débat 
public et à inspirer une potentielle future expérimentation. 

Partie 1 : Les bas revenus en France et le système socio-fiscal 
actuel 

La première partie de notre étude aura pour objectif d'étudier de manière fine les 
caractéristiques des bas revenus en France, et d'analyser l'impact du système socio
fiscal actuel sur les foyers à revenus modestes. Les individus à faibles revenus 
connaissent une variation importante de leur situation au cours du temps (Comité 
d'évaluation du rSa, 2011). Cette variabilité, mal appréhendée dans les études existantes 
(André et al., 2016; Marc et Pucci, 2011), est de première importance dans un contexte 
où les prestations sociales ne dépendent non pas du revenu courant d'un foyer à un 
moment donné, mais de ses revenus du dernier trimestre, ou de ses revenus perçus deux 
ans auparavant. Ce décalage temporel dans l'évaluation des droits, conjugué à une forte 
variabilité des situations, peut aboutir à une redistribution ne correspondant pas à la 
situation des individus en temps réel, et s'éloigne donc de l'objectif d'un revenu de base 
couvrant les individus en fonction de la variabilité instqntanée de leurs ressources. 

2 



235

Ainsi, nous souhaitons analyser de manière détaillée, à partir d'une nouvelle base de 
données (cf. annexes techniques), cette variabilité temporelle de la situation des 
individus à bas revenus. Puis, nous .souhaitons analyser la manière dont les individus en 
bas de la distribution des revenus sont impactés par le système socio-fiscal actuel, au 
regard de cette variabilité temporelle, à partir du modèle de microsimulation T AXIPP 
développé à l'IPP (cf. annexes techniques). Cette analyse visant à confronter la 
dynamique temporelle des bas revenus avec les caractéristiques des dispositifs 
redistributifs existants permettra de mieux appréhender la question de la mise en place 
d'un revenu de base, visant à cibler les individus en fonction de leur situation courante. 

Partie 2 : Simulation de différents scénarios de mise en place 
d'un revenu de base 

Dans un second temps, nous partirons des constats établis sur les caractéristiques des 
bas revenus pour définir et évaluer différents scénarios de réforme de mise en place 
d'un revenu de base, visant à évaluer les droits des individus en fonction de leur 
situation en temps réel. L'objectif ici est d'estimer les impacts budgétaires et 
redistributifs de différents scénarios consistant à fusionner différentes prestations 
existantes, et donnant lieu à une prestation unifiée dont l'éligibilité ne serait pas 
conditionnelle à la situation des individus sur le marché du travail. Ce travail s'inscrirait 
dans le prolongement des études précédentes de l'IPP sur la fusion du RSA, des aides au 
logement, et de la prime d'activité (Bozio et al., 2015; Ben Jelloul et al., 2017). 

Une réforme de mise en place d'un revenu de base se définit par de multiples 
paramètres, comme le montant de la prestation unifiée, son taux de dégressivité, ou 
encore le champ des prestations remplacées. L'idée est de tester différents scénarios, 
afin de mettre en avant un projet de réforme opérationnel, permettant d'alimenter le 
débat public sur la structure de notre système de prestations sociales. 
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Marc C. et M. Pucci (2011), «Une nouvelle version du modèle de microsimulation 
Myriade : trimestrialisation des ressources et évaluation du revenu de Solidarité 
active», Dossier d'études, Caisse nationale des allocations familiales, n° 137. 

Calendrier et Publications 

Ce projet débuterait au mois de novembre, et donnerait lieu à une conférence de 
lancement au début du mois de janvier, durant laquelle des résultats préliminaires 
seront présentés. La réalisation de l'étude se poursuivrait jusqu'au mois d'avril, pour 
une présentation finale des résultats courant juin, afin de nourrir les débats pour le 
projet de loi de finances de 2019. Le projet durerait donc 8 mois, et serait mené selon le 

calendrier suivant : 

Phase Durée estimée 

Analyse des données et résultats préliminaires 2 mois 

Analyse des bas revenus dans le système actuel 2 mois 

Simulation des réformes 3 mois 

Rédaction du rapport et valorisation des résultats 1 mois 

Total 8 mois 

Cette étude donnera lieu à la publication d'un petit ouvrage, sous la forme d'un opuscule 

Cepremap/IPP, afin d'assurer la diffusion des résultats de l'étude à un public le plus 
large possible et de pouvoir alimenter au mieux le débat public. Une version synthétique 

des résultats de l'étude pourra être publiée sous la forme d'une Note !PP. 

Par ailleurs, le protocole d'expérimentation élaboré sera également transmis au 

département de la Gironde. 

L'équipe de recherche 

L'équipe de l'IPP en charge de ce travail serait composée de deux économistes séniors, 

titulaires d'un doctorat (Mahdi Ben Jelloul et Brice Fabre), ainsi que de deux 
économistes juniors, titulaires d'un master en sciences économiques (Sophie Cottet et 

Claire Leroy). Antoine Bozio, directeur de l'IPP, maître de conférences à l'Ecole des 
hautes études en sciences sociales (EHESS) et membre associé de PSE-Ecole d'économie 

de Paris, serait en charge de la supervision scientifique du travail. 

Budget 

La réalisation de cette étude nécessitera donc de financer l'équipe de recherche pendant 
les huit mois du projet. À cela s'ajoutent les frais d'accès aux données administratives, 
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pour aboutir à un budget total de 90 000 euros HT. Le projet de recherche peut être 

réalisé sous la forme d'une convention de recherche non soumise à TV A. 

Annexe technique 

Les données françaises sur les revenus des foyers situés dans le bas de la distribution 
des revenus sont imparfaites. Les études actuelles évaluant les impacts redistributifs de 

réformes fiscales et sociales utilisent principalement deux sources de bases de données 
(André et al., 2016; Marc et Pucci, 2011). La première est l'enquête Revenus fiscaux et 
sociaux (ERFS), qui correspond à l'appariement de l'Enquête Emploi, des déclarations de 
revenus et de données sur les prestations sociales. La seconde est l'échantillon FELIN, 

contenant les informations fiscales détaillées d'un échantillon de foyers fiscaux, avec une 
représentation fine des foyers en haut de la distribution des revenus. 

L'ERF·s présente l'avantage de contenir pour chaque ménage un nombre important 

d'informations fiscales, socio-démographiques, et économiques (avec notamment un 

nombre important de variables relatives à la situation sur le marché du travail). Le 
fichier FELIN permet de prendre en compte de manière très précise l'hétérogénéité des 
individus à hauts revenus. En revanche, ces deux sources représentent mal les individus 
à bas revenus. L'ERFS est caractérisée par un taux de réponse relativement faible des 
individus à condition modeste. De plus, ces deux sources ne renseignent que des revenus 

annuels, et ignorent donc les variations infra-annuelles de revenu des individus, alors 

que cette variation peut être très importante pour les bas revenus (Comité d'évaluation 
du rSa, 2011). De plus, les droits aux minima sociaux actuels, notamment les droits aux 

RSA, sont calculés en fonction de revenus trimestriels. Ignorer cette volatilité ne permet 
donc pas d'appréhender correctement l'impact du système socio-fiscal actuel sur les bas 
revenus, et ne peut donc qu'aboutir à des évaluations imprécises de réformes socio

fiscales. 

Nous proposons par conséquent de combiner ces sources d'information avec une 
troisième base de données, à savoir l'Echantillon National des Allocataires (ENA) de la 
CNAF. Cette base de données administrative contient pour 1/26ème des allocataires d'au 

moins une prestation gérée par la CNAF l'ensemble des informations nécessaires au 

calcul de ces droits. Nous disposerions ainsi pour l'ensemble des allocataires du RSA 

leurs revenus trimestriels. L'essentiel des prestations sociales étant calculé sur la base 
des ressources des demandeurs avec un décalage de deux années, nous disposerions 
également de cette dimension temporelle supplémentaire. Notre objectif est d'utiliser 

conjointement cette base de données avec l'ERFS. Nous planifions de procéder en deux 

temps: 

5 



238

Allouer à chaque allocataire présent dans l'ENA un ménage présent dans l'ERFS. 
Cette fusion sera possible en utilisant les informations communes aux deux bases 
de données, notamment les informations relatives au versement d'une prestation 
- l'information sur le montant de prestations reçues étant présente dans l'ERFS. 

Allouer à chaque ménage de l'ERFS non présent dans l'ENA une variabilité 
temporelle de revenus, en fonction de la variabilité observée sur les données de 
l'ENA. 

Une fois cette base de données créée, l'idée est d'évaluer les impacts de différents 
scénarios de réforme des prestations sociales à l'aide du modèle de microsimulation 
« TAXIPP » développé au sein de l'IPP. Un modèle de microsimulation est un outil 
permettant, à partir d'une base de données représentative de la population française, de 
simuler les montants d'impôt et de prestations sociales associés à chaque individu dans 
un système socio-fiscal donné. Ainsi, il est possible à partir d'un tel outil de reproduire la 
situation de chaque individu dans le système existant, tout comme de prévoir ce que 
serait sa situation sous n'importe quel autre système socio-fiscal. Ces techniques 
permettent donc d'estimer l'impact d'une réforme socio-fiscale donnée, en termes à la 
fois de coût budgétaire, mais aussi d'impacts redistributifs, à travers l'identification de 
perdants et de gagnants à la réforme. 

6 
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Direction de la Solidarité Départementale 

LE LOGEMENT SOCIAL 

Le Conseil départemental des Landes mène depuis plusieurs années une politique 
en faveur du logement social, dont l'objectif prioritaire est de faciliter l'accès au 
logement des familles les plus vulnérables. 

Bien que le logement social ne relève pas d'une compétence obligatoire du 
Département, le choix a été fait de développer cette politique dans une optique 
d'aménagement du territoire, et de lutte contre l'exclusion. 

La fusion des trois bailleurs sociaux publics du Département, en un seul organisme 
« L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes » au 1er janvier 2015, 
permet de mieux organiser l'offre de logements sur l'ensemble du territoire. 

À ce jour, près de 12 000 logements constituent l'offre départementale de 
logements sociaux. 

Pour faire face aux nouvelles demandes d'adaptation de l'habitat des personnes 
âgées souhaitant rester à domicile, et dans le cadre de la loi du 28 décembre 2015 
relative à l'adaptation de la société au vieillissement, des propositions issues de 
l'étude en cours seront présentées prochainement à l'Assemblée. 

Malgré un contexte de diminution sans précédent des crédits dédiés au logement 
social dans la Loi de Finance 2018, des perspectives inquiétantes sur l'organisation 
du secteur dans le cadre de la future loi logement, le département des Landes 
souhaite accentuer son volontarisme pour favoriser la production de logements 
sociaux. 

Au-delà des inquiétudes largement partagées par l'ensemble des acteurs, comme 
en témoigne les interventions lors de la session consacrée au logement social du 6 
novembre 2017, le Conseil départemental poursuivra sa concertation avec les 
territoires, les bailleurs sociaux et les bénéficiaires. 

Suite à la signature d'une convention entre le Département et les six bailleurs 
sociaux intervenant sur notre territoire, notre collectivité pourra garantir à hauteur 
de 50% des prêts consentis pour la réalisation de logements sociaux par les 
organismes gestionnaires, hors XL Habitat. 

De même, le lancement d'un Plan départemental de l'habitat en 2018 sera 
l'occasion, sur la base d'un diagnostic partagé, de définir les objectifs et la stratégie 
pour répondre aux besoins importants des citoyens landais en matière de logement. 
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Cinq axes résument l'action du Département : 

la constitution d'une réserve foncière publique, 
la mise en cohérence des opérateurs, 
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 départemental 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. 

Depuis sa création, !'Établissement Public Foncier Local (E.P.F.L.) a assuré le 
portage d'un patrimoine d'une valeur totale de 80,5 M€, soit 613 hectares de 
foncier non bâti et bâti. Après reventes à l'issue des portages, l'E.P.F.L. conserve 
encore au 31 décembre 2017 un patrimoine d'une valeur de 25 M€ qui représente 
154 hectares. 

En 2017, le programme de« Landes Foncier» a porté sur 4,5 M€ et 17 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 et 
Arrigans, de Côte Landes Nature, de Mont-de-Marsan Agglomération, du Seignanx, 
de Mimizan, du Pays Tarusate, des Grands Lacs et du Grand Dax. 

Pour 2018, un plan d'action foncière est proposé. Il figure en Annexe II. Le montant 
d'acquisition prévisionnel de l'année 2018 correspond à l'ensemble des opérations 
non réalisées du Plan Pluriannuel d'Intervention 2012-2017. En effet, Landes 
foncier étant en cours de rédaction d'un nouveau P.P.I pour les années 2018 à 
2022, ce document permettra de donner une volumétrie des acquisitions plus en 
rapport avec les projections des collectivités membres à partir de l'exercice 2018. 

En conséquence, et conformément aux statuts de !'Etablissement Public Foncier 
Local « Landes Foncier», je vous propose de bien vouloir : 

inscrire un crédit de 750 000 C, ainsi réparti : 

250 000 C pour la contribution d'adhésion, 

250 000 C pour le fonds de minoration, 

Il est rappelé que le Fonds de minoration correspond à un versement par 
le Département d'une dotation destinée à alléger la charge des communes 
acquérant du foncier en vue de la réalisation de logements sociaux. Le 
montant maximum attribué peut aller jusqu'à 30% du montant de 
l'acquisition lorsque le terrain est destiné en totalité à du logement social 
et est cédé gratuitement à un bailleur social pour permettre la réalisation 
de l'opération. Le versement du fonds de minoration est variable en 
fonction des opérations de logement social retenues par « Landes 
Foncier » dans le respect des règles d'engagement du fonds de minoration 
faisant l'objet d'un règlement interne de l'E.P.F.L., 

250 000 C pour les subventions à l'acquisition foncière, enveloppe 
annuelle versée forfaitairement (conformément à l'Annexe I) ; 

m'autoriser à procéder à la libération des subventions dans la limite des crédits 
inscrits au Budget Primitif 2018, conformément au deuxième plan pluriannuel 
d'intervention de l'E.P.F.L. « Landes Foncier» signé le 25 juin 2012 et à la 
programmation 2018 du plan d'action foncière, jointe en annexe II ; 
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libérer le fonds de minoration en tant que de besoin conformément au 
règlement intérieur de !'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 départemental. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes « XL Habitat » est 
désormais le partenaire privilégié du Département. 

En 2017, 422 logements ont été financés par le Département des Landes sur les 
Communes de Azur, Capbreton, Dax, Josse, Labouheyre, Lesperon, Linxe, 
Mazerolles, Mont-de-Marsan, Mimizan, Peyrehorade, Saint-Martin-de-Seignanx, 
Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Sainte-Eulalie-en-Born, 
Soustons et Tarnos. 

Je vous propose de maintenir le reg1me 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 !'Habitat du Département des Landes. 

Je vous demande de bien vouloir : 

- inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 2 119 200 C, au titre du soutien 
aux opérations de construction et réhabilitation de logements sociaux locatifs 
menés par !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, dans le 
cadre de sa programmation 2018, 

procéder à la libération des aides au vu des dossiers présentés à réception des 
contrats de maîtrise d'œuvre et actes dûment signés dans la limite des crédits 
inscrits, et conformément à la répartition ci-après : 

Programmation 2018 de l'Office Public de Nombre de Montant 

I°'Habitat du Département des Landes logements 

Construction 

AMOU Les Hameaux du Soleil 9 30 600 € 
AUREILHAN Rue de la Tuilerie 8 27 200 € 
CASTETS ancienne Mairie 8 27 200 € 
DAX Terrasses du oolf 15 51 000 € 
DAX Les Glycines 30 102 000 € 
MIMIZAN Rue de Galand 34 115 600 € 
MONT DE MARSAN Jardins de Cléïa 96 326 400 € 
MONT DE MARSAN SNCF 35 119 000 € 
ONDRES zac 75 255 000 € 
POYANNE Maison Mandin 2 6 800 € 
SAINT JULIEN EN BORN 8 27 200 € 
SAINT MARTIN DE SEIGNANX La Boiseraie 4 13 600 € 
SAINT VINCENT DE PAUL Rue Jean Moulin 24 81 600 € 

total 348 1183 200 c 
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Programmation 2018 de !'Office Public de Nombre de Montant 

!'Habitat du Déoartement des Landes logements 

Réha bilitatlon 
Poursuite et fin de la réhabilitation du patrimoine 
maisons bois: 
LABOUHEYRE Guillaumatte 16 104 000 € 
LIPOSTHEY 6 39 000 € 
LUE 2 13 000 € 
MAILLERES 4 26 000 € 
MEZOS 7 45 500 € 
ONESSE ET LAHARIE 12 78 000 € 
PISSOS 5 32 500 € 
RION DES LANDES 14 91 000 € 
ROQUEFORT 17 110 500 € 
SABRES Petit Bourg 15 97 500 € 
SABRES Patofle 11 71 500 € 
SOLFERINO 5 32 500 € 

SAINT PAUL LES DAX Le Bridot 30 195 000 € 

Total 144 936 000 c 

III - Le Programme départemental de !'Habitat (PDH) : 

Instauré par la loi portant engagement national pour le logement de 2006, les 
programmes départementaux de l'habitat sont un instrument visant à assurer la 
cohérence des politiques de l'habitat à l'échelle du département et ainsi lutter 
contre les déséquilibres et les inégalités territoriales. 
Ce document est un outil de mise en cohérence et de concertation de la politique 
du logement à l'échelle du Département. 

Le logement est un enjeu important pour le département des Landes marqué par 
une attractivité démographique importante, une pression foncière et de forts 
enjeux d'équilibres territoriaux entre les différents bassins de vie. 
Le logement est donc au cœur des politiques publiques menées par le Conseil 
départemental pour assurer aux landais le meilleur parcours résidentiel possible. 

La forte demande, la tension sur l'offre, le nouveau cadre législatif et 
réglementaire en cours de rédaction, les contraintes budgétaires imposées au 
logement social par l'État, nécessite une meilleure anticipation des besoins de 
notre territoire et une meilleure coordination des acteurs du logement dans les 
Landes. · 

La mise en place du Plan Départemental de !'Habitat (PDH) comprendra deux 
étapes : 

un diagnostic partagé ; 
la rédaction d'un document d'orientation comprenant les principes et les 
objectifs permettant de définir les actions à mettre en place pour 
répondre aux besoins de logements. 

Afin de lancer la phase diagnostic du PDH des Landes, je vous demande de bien 
vouloir inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 80 000 C, 

- de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce dispositif. 
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IV - Le soutien à différents opérateurs : 

1°) L'aide aux associations 

Le Conseil départemental participe financièrement au fonctionnement d'associations 
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 et !'Hébergement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.H.P.D.). 

Le comité responsable du P.D.A.L.H.P.D. a défini les thématiques prioritaires : 

la prise en charge sanitaire des publics vulnérables, 

la prise en compte des spécificités des publics dans le cadre de 
l'hébergement et de l'accompagnement, 

le maintien des ménages défavorisés dans un logement décent, adapté à la 
composition de la famille et aux revenus du ménage, avec des coûts 
d'énergie maîtrisés, 

la gouvernance, la coordination entre les acteurs et les thématiques 
transversales. 

Je vous demande : 

- 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 
!'Information sur le Logement (A.D.I.L.) ......................................... 326 000 € 
(actions en matière de prévention des expulsions 
et suivi des impayés) 

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) 

SOliHA Solidaires pour !'Habitat.................................................... 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) 
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Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens........................................ 18 000 € 
géré par !'Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine 
(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 Morcenais 
Résidence Lucie 'AUBRAC............................................................... 30 000 € 

(actions logement accueil temporaire 
de personnes en situation de précarité) 

Total ............................................................................................... 633 020 € 

- de m'autoriser à signer tous les documents administratifs et 
conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 

2°) Le partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales des Landes 

- Le programme d'intérêt général (P.I.G.) de lutte contre l'habitat indigne a vu en 
2015 des modalités d'interventions expérimentales qui se poursuivent en 2018 
avec des états des lieux des logements pour lesquels une saisie du Fonds 
départemental d'aides financières aux familles est demandée. 

La Caisse d'Allocations Familiales des Landes est le maître d'ouvrage du dispositif 
en partenariat avec l'Etat, !'Agence Nationale de !'Habitat, la Mutualité Sociale 
Agricole Sud Aquitaine et !'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. 

Je vous demande de bien vouloir : 
- participer au cofinancement de ce programme, 
- accorder à la Caisse d'Allocations Familiales des Landes une 

subvention de 15 000 Cet d'inscrire cette somme au Budget Primitif 2018. 

- En 2018, une enveloppe de 30 000 € du Fonds départemental d'aides financières 
aux familles sera dédiée à la poursuite de prise en charge des travaux ou des 
achats non éligibles au programme « Habiter Mieux » et permettant de lutter contre 
la précarité énergétique de familles ; 

Je vous demande de bien vouloir : 

- participer au cofinancement de ce dispositif et de réserver la somme 
de 30 000 € sur les crédits du Fonds départemental d'aides financières aux familles 
à accorder à la Caisse d'Allocations Familiales des Landes, 

- m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce dispositif. 
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V - 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. 

Au 30 septembre 2017, le montant des aides attribuées dans ce cadre et 
concernant le logement ont représenté 1 377 658 Euros, sur un montant total de 
plus 1 730 791 d'Euros dépensés pour le Fonds départemental d'aides financières 
aux familles, cf. rapport relatif à la lutte contre les exclusions. Les aides liées au 
logement représentent donc 79,60 % des montants attribués dans le cadre du 
Fonds. 

Actions de prévention énergie 

Électricité De France (EDF) soutient le Fonds Départemental d'Aides Financières 
aux Familles par le biais d'une dotation au Conseil départemental dont une partie 
est utilisée au financement d'un dispositif spécifique « actions de prévention 
énergie » d'un montant en 2018 de 90 000 €. 

Conformément à !'Article 6 de la convention départementale de partenariat pour 
la gestion du dispositif « solidarité énergie » du Fonds départemental d'Aides 
Financières aux Familles, le Département reverse à !'Association SOliHA -
Solidaire pour l'habitat, un montant attribué aux actions de prévention énergie 
afin qu'elle réalise les missions confiées. 

Je vous propose de bien vouloir attribuer une subvention au maximum à hauteur 
de 8 000 €à !'Association SOliHA Solidaires pour !'Habitat, 

- de prélever ladite somme sur le fonds départemental d'aides 
financières aux familles. 

2°) L'aide aux propriétaires en précarité énergétique 

Le programme national d'aide à la rénovation thermique de logements prives, 
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 !'Agence Nationale d'Amélioration de !'Habitat et l'Etat. 

Au 31 octobre 2017, 51 foyers ont bénéficié d'un accompagnement à la réalisation 
d'un diagnostic du logement avec mise en place de scénarii des travaux à prévoir. 

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, 
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au niveau de l'aide à l'ingénierie et à l'accompagnement des propriétaires 
occupants ayant recours à SOliHA Solidaires pour !'Habitat, pour réaliser un 
diagnostic complet du logement et des scénarii de travaux. 

Je vous demande : 

- de bien vouloir participer au financement de ce programme, 
- d'attribuer 30 000 € à SOliHA Solidaires pour !'Habitat, 
- de prélever ladite somme sur les crédits du Fonds départemental 

d'aides financières aux familles, 
- de m'autoriser à signer tous les documents y afférents. 

VI - La création de résidences autonomie : 

L'étude engagée sur les besoins et sur les projets d'habitats spécifiques aux 
personnes âgées a permis de faire un premier diagnostic en liaison notamment 
avec l'ensemble des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
et des principales associations du secteur. 

Des propositions sont en cours de finalisation et elles devraient être soumises à la 
prochaine Décision Modificative, afin d'établir un plan portant notamment sur 
l'accompagnement du Conseil départemental à la création de résidences 
autonomie. 

Afin de pouvoir concrétiser ce plan, je vous propose de bien vouloir inscrire un 
crédit d'un montant de 800 000 Cau Budget Primitif 2018. · 

· VII - Conventions Intercommunales d'attribution de logement 

Dans le cadre de la loi ALUR et de la loi Egalité citoyenneté, les EPCI soumis aux 
obligations de . mixité sociale doivent mettre en place une Commission 
Intercommunale du Logement cc-présidée par le Préfet de département et le 
président de l'EPCI. Ces commissions dont le Président du Conseil départemental 
est membre es qualité, doivent traduire dans une Convention Intercommunale 
d'Attribution les objectifs quantifiés et territorialisés par bailleurs sociaux 
d'attribution de logements. Ce document contractuel engageant l'EPCI, les 
bailleurs sociaux, l'Etat, peut être signé par le Département. 

Compte tenu, de la présence du Département dans les Commissions 
Intercommunales du Logement, de sa responsabilité dans le cadre du Plan 
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD), je vous propose· 

de m'autoriser à signer les Conventions Intercommunales d'Attribution à 
venir pour les EPCI concernés. 

* * * 
Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

Chapitre 204 
Chapitre 65 
Chapitre 011 

3 419 200 € 
898 020 € 

80 000 € 

dont le détail figure en Annexe I du présent rapport. 
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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 2018, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2018. 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet: BP 2018 Le logement social 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 204 2041782 58 XL Habitat 

204 2041782 538 Résidences Autonomie 

FONCTIONNEMENT 65 6574 58 Associations et P.I.G. 

65 65738 58 Résidence Aubrac 
011 617 58 Etude Programme départemental de !'Habitat 

TOTAL 

INVESTISSEMENT 204 204162 91 Landes Foncier 

FONCTIONNEMENT 65 6561 91 Landes Foncier 

TOTAL 

Crédits ouverts 
au titre de 2018 

2 119 200 

800 000 

618 020 

30 000 
80 000 

" ' à.i47li~~o?~i'. 

500 000 

250 000 

' ';; i:Z~«t!'.>Ji:O. 

1 TOTAL GENERAL ' " ' ;\,4~:(2'.'o n 1 

BP 2018 
Le logement social 
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.M. landes Foncier 

Annexe II 

SYNTHESE 
Plan d'Action Foncière 2018 

HABITAT SOCIAL EQUIPEMENTS PUBLICS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
.TOTAL 

PROGRAMMATION 2018 
Total par CDC,. Total par CDC .. Total par CDC* 

1 1 1 1 
€ 

. M:z € . M:z € . M:z c . M2 1 1 1 1 . . . . 
: : 1 1 . . 

CDC* DU SEIGNANX 3 756000 1 129327 347235 1 68006 150000 1 14822 4253 235 1 212155 . . . . . . . . 
CDC* MACS 2302490 1 143392 1033 760 1 89149 865099 1 185324 4 201349 1 417865 : . : : 1 

COMMUNAUTE . . . . 
1 1 1 1 

D'AGGLOMERATION - . 84664 97932 . 8402 - . - 97932 . 93066 1 1 1 1 
DU GRAND DAX : : : . . . . ' 
CDC* MIMIZAN - 1 - 277500 1 20276 200000 ! 1973 477500 1 22249 ; . : 1 1 . . ' ' 
CDC* GRANDS LACS 353450 1 31151 1820500 1 79667 - 1 - 2173 950 1 110 818 

i 
. 

i i 1 . . 
CDC* PA YS D'ORTHE ET 962610 101836 616180 1 47589 219304 ! 28106 1798 094 177 531 . 
ARRIGANS 1 -, 

84342 279000 
1 

CDC* PAYS TARUSATE 428200 . 
1 

91600 105 319 l 12538 812 519 188480 

MONT DE MARSAN 1 1 
657585 59961 107300 . 27191 1 725000 i 330000 2489885 417152 

AGGLOMERATION 1 

! -, 
CDC* COTE LANDES NATURE - - 89000 1 1579 850000 i 190000 939 000 191 579 . . 

1 1 1 1 
TOTAL 8460335 . 634673 4668407 . 433459 4114 722 i 762763 17 243464 . 1830 895 1 1 1 . . . . 

* COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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Direction de la Solidarité 
Départementale 

Direction de !'Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

Direction de !'Agriculture 
et de l'Espace rural 

Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Inscriptions budgétaires 

Dépenses 389 500 c 

AGIR POUR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET SES ACTEURS 
STRATEGIE POUR LES LANDES 2018-2021 

La Loi « ESS » du 31 juillet 2014 marque la reconnaissance législative 
« d'un mode d'entreprendre différent » dédié à la satisfaction de besoins 
communs et à la poursuite de l'intérêt général. Elle consacre également la place 
occupée par ses acteurs : coopératives, mutuelles, associations, fondations et 
sociétés commerciales solidaires d'utilité sociale. 

Dans les Landes, plus de 1 500 établissements employeurs ont été 
recensés, accueillant près de 11 000 salariés. Le Département est 
quotidiennement engagé dans l'accompagnement de ces acteurs. 70 M € sont 
ainsi consacrés au soutien de près d'un millier d'entreprises de l'ESS présentes 
sur le territoire. 

Si cet engagement vis-à-vis de l'ESS se retrouve dans l'ensemble de 
nos politiques sectorielles, trois axes forts le structurent (les politiques 
culturelles, éducatives et sportives complètent ces actions) : 

- En 1er lieu, une part très importante de la politique en matière 
d'insertion, d'inclusion, de lutte contre les exclusions et de promotion 
des entreprises de l'ESS prend appui sur les entreprises de l'ESS. Le Pacte 
Territorial d'Insertion relève ainsi largement des logiques de l'ESS dans ses 
dispositifs de soutien à l'insertion par l'activité économique (axe II du PTI) et 
dans l'effort fait pour lever les freins périphériques à l'emploi en matière 
d'insertion professionnelle (Axe III du PTI). 1,7 M €, comprenant la mise en 
œuvre des CUI et CDDI, sont mobilisés dans ce cadre. Par ailleurs, les EESS 
peuvent bénéficier notamment des appels à projets mis en œuvre dans le cadre 
de la subvention globale du Fonds Social Européen (près de 1 M €). 
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Les actions en faveur des personnes en situation de handicap 
et de leur famille s'opèrent également en grande partie avec les acteurs de 
l'ESS. L'action associative est ainsi prégnante dans le Schéma landais en faveur 
des personnes vulnérables 2014-2020 qui constitue le cadre politique des 
différentes démarches développées. 

- L'importance accordée à l'ESS se retrouve ensuite dans le soutien 
départemental au fait associatif. Outre les financements apportés aux projets 
et au fonctionnement, le Département participe à la mise à disposition de 
ressources et d'expertise auprès des acteurs associatifs. La Ligue de 
!'Enseignement, via un centre de ressources à la vie associative, Profession 
Sports et Loisirs Landes, par l'intermédiaire du Centre de ressources et 
d'Information des Bénévoles, et le Dispositif Local d'Accompagnement offrent 
ainsi un appui déterminant aux 10 000 associations landaises. 

- Enfin, au titre de sa politique agricole et de développement 
territorial au sein desquelles il promeut les démarches solidaires et 
coopératives via les SCOP et les CUMA, le Département s'engage par 
exemple à développer les circuits courts, qui 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 (plus de 1 000 exploitations 
dont 700 de petites et moyennes tailles). 

Ces modes d'entreprendre et d'agir soutenus par le Département 
participent à un développement vertueux, tourné vers les habitants et les 
territoires. L'ancrage et l'identité territoriale de l'ESS sont générateurs d'une 
importante plus-value sociale en créant ou rétablissant du lien, des coopérations 
et de « l'humain ». Dans sa dimension économique, l'ESS a l'avantage d'offrir 
une importante ressource d'emplois non délocalisables, à renouveler d'ici à 2025 
et dont une part importante concerne les femmes. 

Les orientations de ce rapport ont vocation à mettre en cohérence et 
à développer l'action départementale au service de cette économie différente, 
socialement utile, coopérative et territoriale. Cette ambition renvoie au rôle de 
« promoteur des solidarités et de la coh~sion territoriale » confié par le 
législateur aux Départements. 

Dans cette perspective, le Département a participé à la conférence 
régionale de l'ESS et a contribué à l'élaboration du SRDEII. L'article 7 de la loi 
ESS du 31 juillet 2014 précise que les Régions et les Départements peuvent 
« contractualiser (. . .) pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le 
déploiement de !'économie sociale et solidaire sur le territoire régional». 

Conformément à cet article et pour la mise en œuvre de notre 
stratégie, je vous propose d'engager cette démarche de contractualisation. Celle
ci fera par ailleurs écho à la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des 
Solidarités Territoriales, présentée par ailleurs au rapport F 2, et qui a obtenu un 
avis favorable de Conférence Territoriale de l'Action Publique le 7 décembre 
2017. Cette convention a été adoptée par la Région Nouvelle-Aquitaine en 
Séance Plénière du 18 décembre 2017. 
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I - Développer l'impact social des Entreprises de l'ESS et de leurs 
initiatives : 

L'un des enjeux pour le Département des Landes est de favoriser 
l'émergence d'entreprises de !'Économie Sociale et Solidaire, leurs initiatives 
locales, leur convergence dans des projets de coopération et leur développement 
vers la création d'emplois utiles socialement. 

Cela nécessite d'être en capacité d'accompagner les acteurs lors des 
phases d'émergence, de l'expérimentation jusqu'à la maturité. 

A - Accompagner l'initiative et l'entreprendre : 

1°) Par du conseil et de l'expertise : 

La plupart des acteurs proposant des accompagnements de proximité 
sont identifiés au sein du Pacte Territorial d'Insertion. Parallèlement à cet appui 
aux personnes en insertion, le PTI a pour ambition de renforcer les richesses des 
territoires génératrices d'innovations sociales et économiques par !'Économie 
Sociale et Solidaire. Les acteurs bénéficiant à ce titre d'un soutien départemental 
sont présentés par ailleurs au sein du rapport n° A4 de la Solidarité 
Départementale (fiche 7 du PTI). Parmi ceux-ci, deux structures jouent un rôle 
primordial dans la construction d'une expertise et la diffusion d'une culture de 
l'ESS. 

a) Le Comité de Bassin d'Emploi : 

Dans le même sens, le Comité de Bassin d'Emploi (CBE) déploie une 
action qui concerne à la fois l'emploi, l'insertion professionnelle et la solidarité 
territoriale. Par nature, le CBE développe une action fondée sur la mobilisation 
des acteurs sociaux locaux, sur le partenariat et la coopération de ces derniers 
auprès des politiques locales développées par les communes. Le Pôle Territorial 
de Coopération Économique (PTCE) en est la principale caisse de résonance. 

Le PTCE joue auprès des collectivités un rôle de soutien à l'animation 
du territoire en amont et en aval de la décision des élus : ingénierie de projet, 
conseil et appui méthodologique - enquêtes et études (services de proximité, 
mobilité, habitat) - diffusion d'une culture de l'innovation économique et sociale. 

En termes de moyens, le CBE anime au sein du PTCE un observatoire 
territorial, base d'informations et d'études sociales et organise des réflexions 
territoriales permanentes, entre les acteurs locaux, pour maintenir le 
développement social et local dans une dynamique prospective. Une cellule de 
recherche et développement est également en cours de constitution : il s'agit de 
formaliser l'expérience acquise et l'expérimentation, en créant des espaces de 
médiation et de réflexion permanents, au service de l'innovation sociale, du 
développement local, de la coopération, de l'ESS, de la formation. 

Le PTCE constitue ainsi un des pôles de référence en matière d'ESS. 

Afin d'accompagner cette dynamique et la diffusion de l'expertise en 
ESS du CBE, je vous propose : 

- d'attribuer une subvention de 18 000 € pour la mise en œuvre de 
cette action 

d'inscrire le crédit correspondant, soit 18 000 C au Budget 
primitif 2018 (Annexe I - annexe financière), 
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- et m'autoriser à signer la convention à conclure avec le Comité de 
Bassin d'Emploi du Seignanx (annexe II). 

b) Le Dispositif Local d'Accompagnement: 

Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) est un instrument 
national créé en 2002, qui permet aux associations employeuses, structures 
d'insertion .par l'activité économique et autres entreprises de I'ESS de bénéficier 
d'accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à 
se consolider et créer ou pérenniser des emplois. Les DLA sont financés par 
l'État, la Caisse des Dépôts et le Fonds social européen (FSE) ; les collectivités 
locales peuvent également y participer. 

Dans les Landes, suite à l'appel à projet ouvert en 2016, BGE Landes 
TEC GE COOP a été retenue comme opérateur sur le département ; une 
convention cadre est engagée pour 2017-2019. 

En complément de l'accompagnement mis en œuvre, le Département 
peut soutenir, par une aide complémentaire à l'ingénierie de projet, les 
structures portées par le DLA, en fonction de leurs secteurs d'activités. 

Aussi, pour conforter le soutien du Département auprès du tissu 
associatif landais et améliorer l'efficacité du DLA, je vous propose d'inscrire à cet 
effet un crédit de 10 000 C au Budget Primitif 2018 (Annexe I - annexe 
financière). 

La libération des crédits au profit des structures de l'économie sociale 
et solidaire landaise, par l'intermédiaire de BGE Landes Tee Ge Coop, est confiée 
à la Commission Permanente en fonction des projets qui lui seront soumis. 

2°) Par la mobilisation des outils de la finance solidaire : 

Aquitaine Active est une association engagée en faveur de 
l'entreprenariat collectif et solidaire. Elle est un a.eteur de proximité soutenant 
des activités d'utilité sociale sur le territoire à travers des partenariats locaux. 
Elle assure aux porteurs de projets de viabiliser leurs initiatives et d'accéder aux 
circuits bancaires et financiers. 

Pour la mise en œuvre de son action, je vous propose : 

- d'accorder à l'association une subvention de 12 000 C, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 
(Annexe I - annexe financière), 

- et de m'autoriser à signer la convention à intervenir formalisant ce 
partenariat. 

3°) Par l'accompagnement du fait associatif : 

a) Plateforme de bénévolat et de financement participatif: 

Le Département a très tôt reconnu la place des associations dans la 
poursuite de l'intérêt général, le maintien du lien social et l'innovation. 

Aussi la collectivité participe-t-elle à leur fonctionnement, à leurs 
projets. Le détail de ces interventions est repris dans les rapports thématiques. 
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Dans le prolongement de la mise en place des parcours d'engagement 
dont l'objectif est de provoquer la rencontre entre les associations et les landais, 
le Département souhaite mettre en place une plateforme locale dédiée au 
bénévolat. Cet outil permettra de soutenir les projets engagés par les 
associations landaises, notamment en facilitant la mise en relation avec des 
personnes souhaitant s'engager, ponctuellement ou de façon permanente, 
auprès du tissu associatif. 

Pour la réalisation technique de cette plateforme, je vous propose 
d'inscrire un crédit de 10 000 C au Budget Primitif 2018 (Annexe I - annexe 
financière). 

b) Ligue de /'Enseignement: 

La Ligue de !'Enseignement des Landes met en œuvre une activité de 
Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative (CRDVA), qui consiste 
à: 

- assurer une fonction « ressources et ingénierie associative » dans 
le Département et participer à la formation des bénévoles 
associatifs landais, 

- favoriser l'émergence et le développement de projets collectifs en 
apportant des aides, outils et des accompagnements spécifiques, 

- structurer et animer le Fonds documentaire du CRDVA afin de le 
rendre accessible aux associations et porteurs de projets. 

Afin d'accompagner La Ligue de !'Enseignement dans des conditions 
optimales et renforcer le partenariat engagé depuis de nombreuses années, la 
Commission Permanente a, par délibération en date du 19 mai 2017, approuvé 
les termes d'une convention de partenariat pluriannuelle avec ce partenaire. 
Cette convention pluriannuelle regroupe les principaux objectifs et axes 
communs auxquels le Département pourra apporter son soutien financier par le 
biais de conventions annuelles ; l'activité du CRDVA en constitue l'axe II. 

Je vous propose : 

- d'attribuer une subvention de 15 000 € à la Ligue de 
!'Enseignement pour soutenir l'activité du CRDVA au titre de l)année 2018, 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 15 000 C, au Budget 
Primitif 2018 (Annexe I - annexe financière), 

étant précisé que ce soutien sera intégré à la convention annuelle attributive de 
subvention à intervenir au titre de l'exercice 2018 (rapport H 3), cette 
convention regroupant les principaux soutiens apportés par le Département aux 
axes développés dans les conventions pluriannuelles d'objectifs, adoptées par 
délibération de la Commission Permanente n° 7C2l en date du 19 mai 2017. 

Je tiens à vous préciser que dans le cadre de l'installation (fin-2018) 
de son nouveau siège, la Ligue prévoit de développer une nouvelle activité de 
Tiers-Lieu et pourrait solliciter à ce titre un accompagnement de la part du 
Départe~ent. 
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c) Profession Sports et Loisirs Landes : 

L'association « Profession Sport et Loisirs Landes» (P.S.L.L.) 
assure depuis 1995 un service d'aide à la gestion admfnistrative de l'emploi 
sportif et socio-culturel. En 2017, ce service de gestion des paies aura géré près 
de 678 salariés pour le compte de 221 structures adhérentes. L'association 
anime par ailleurs le Centre de Ressources et d'Information pour les Bénévoles 
(C.R.I.B.). Profession Sports et Loisirs Landes joue ainsi un rôle déterminant 
dans le quotidien et la pérennité des associations. 

Pour renforcer le soutien du Département auprès du tissu associatif 
landais et améliorer l'efficacité de leur action, je vous propose : 

- d'attribuer à !'Association « Profession Sport et Loisirs Landes » une 
subvention de 130 000 € pour son fonctionnement au titre de l'exercice 2018, 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 130 000 C au Budget Primitif 
2018 (Annexe I - annexe financière), 

- et de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir, 

étant précisé que la contribution départementale au fonctionnement du 
Groupement d'Employeurs Sport Landes est présentée au sein du rapport Sport 
n° H4. 

B - Favoriser l'innovation sociale : 

1 °) Renforcer et développer les achats responsables : 

Je vous propose de poursuivre l'inclusion de clauses sociales et 
environnementales dans les marchés publics du Département et au sein des 
collectivités landaises. Un rapport annuel de mise en œuvre sera présenté à 
l'Assemblée Départementale. 

Ce travail s'appuiera sur le maintien du cofinancement du poste de 
facilitateur de clause existant et sur la mise en place d'un cofinancement 
sur 3 ans de deux autres postes tels que proposés dans la demande de 
subvention globale dans le rapport n° A4 dédié au Fonds Social Européen 
présenté par ailleurs et dans le cadre du dispositif 3 « Renforcer le recours aux 
clauses sociales et le soutien aux structures de l'insertion par l'activité 
économique ». 

Par ailleurs, la loi du 31 juillet 2014 relative à l'ESS a instauré 
l'obligation pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices dont la 
commande publique totale dépasse 100 M€ HT d'adopter et de publier un 
Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement 
Responsables (SPASER). L'élaboration et la mise en œuvre de ce schéma · 
constitueront un levier supplémentaire à notre action en faveur d'une commande 
publique responsable. 

Je vous propose donc d'engager l'élaboration d'un Schéma de 
Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables 
(SPASER). 
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2°) Encourager les coopérations et collaborations créatives : 

a) Soutien aux coopératives: 

Le Département des Landes a décidé, dès 1983, de participer aux 
actions d'impulsion et aux initiatives du secteur de l'économie sociale et solidaire 
et en particulier de favoriser le développement des SCOP. 

En 2017, l'Union Régionale des SCOP a poursuivi ses m1ss1ons 
d'accompagnement et de développement des SCOP et SCIC landaises. Une 
subvention de 30 500 € lui a été attribuée pour cette action. 

D'autre part, l'Union Régionale des SCOP a poursuivi son programme 
visant à favoriser la transmission/reprise d'entreprises en SCOP. Ce thème a fait 
l'objet d'une proposition spécifique d'actions que le Département a soutenu pour 
un montant de 35 000 €. 

Afin de permettre la poursuite ces différentes actions en 2018, et 
dans le respect de la règlementation sur les aides d'Etat notamment le règlement 
(CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 
aux aides de minimis, je vous propose d'inscrire à cet effet un crédit de 
85 000 C au Budget Primitif 2018 (Annexe I - annexe financière), la 
Commission Permanente ayant délégation pour l'examen des dossiers et 
l'attribution des aides correspondantes. 

Il est précisé que l'action départementale en faveur des coopérations 
dédiée à l'ancrage territorial de l'agriculture, regroupant le soutien aux CUMA 
ainsi que le déploiement des espaces-tests agricoles landais, est détaillée dans le 
rapport n° D3 présenté par ailleurs. 

b) Mise en place de deux appels à projets : 

Coopération et mutualisation 

Je vous propose d'engager le Département en faveur de l'émergence 
ou de la consolidation de démarches collectives et de dynamiques territoriales de 
coopération et/ou de mutualisation en faveur de l'ESS et de l'innovation sociale. 
Le Département pourra accompagner les territoires et les acteurs de l'ESS dans 
la mise en œuvre de dynamiques territoriales de coopération. 

Je vous propose de donner délégation à la Commission Permanente 
pour adopter au cours de l'année 2018 le règlement de cet appel à projets qui 
serait mis en œuvre en 2019. 

Innovation et impact social 

A l'appui du travail de caractérisation de l'utilité sociale, de mesure de 
l'impact social mené notamment par le Comité de Bassin d'Emploi, la Chaire 
CHRISALIDH ou C Koi ça, un appel à projets sera ouvert pour accompagner la 
mise en œuvre de démarches innovantes permettant de répondre à des besoins 
non satisfaits sur les territoires. 

Je vous propose de donner délégation à la Commission Permanente 
pour adopter au cours de l'année 2018 le règlement de cet appel à projets qui 
serait mis en œuvre en 2019. 
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II - Faire émerger les Tiers-lieux et les espaces partagés : 

Parallèlement aux enjeux entrepreneuriaux, les tiers-lieux, 
notamment en milieu rural, revêtent une dimension sociale importante. Ils 
apparaissent ainsi comme des points stratégiques pour activer les ressources des 
territoires et ancrer de nouvelles formes d'entreprendre. 

A - Activer les ressources des territoires : 

Tout d'abord, dans le prolongement du comité technique « animation 
vie sociale » du Schéma départemental des services aux familles, en lien avec la 
politique régionale en la matière, avec l'appui de BGE TEC GE COOP, du PTCE 
Sud Landes, du réseau PLOUCS, je vous propose d'engager durant l'année 2018 
un travail de diagnostic pour identifier le potentiel des territoires dépourvus de 
tiers-lieu ou d'espaces hybrides. Cette démarche pourra s'appuyer sur l'expertise 
mise à disposition par la Caisse des Dépôts et Consignations sur la régénération 
des territoires ruraux par les Tiers-Lieux. 

Les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent ensuite, par voie 
de convention, déléguer au Département la compétence d'octroi de tout ou partie 
des aides à l'immobilier d'entreprise ; ce qui est le cas pour les Landes. Étant 
rappelé que : 

- d'une part, l'ESS est un mode d'entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent 
des personnes morales de droit privé, 

- d'autre part, la notion d'entreprise utilisée pour l'application de 
l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie est celle du règlement (CEE) 
du Conseil du 15 mars 1993, à savoir « la plus petite combinaison d'unités 
légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de 
services jouissant d'une certaine . autonomie de décision, notamment pour 
/'affectation de ses ressources courantes », 

L'ensemble des entreprises de l'ESS est donc susceptible de bénéficier 
des interventions des collectivités au titre de l'immobilier d'entreprise. 

Je vous propose donc de compléter les conventionnements existants 
par une dimension relative aux entreprises de l'ESS afin d'accompagner les 
projets de Tiers-Lieux, d'espaces partagés à dimension sociale et innovante. 
Considérant par ailleurs le SRDEII et la Convention Territoriale d'Exercice 
Concerté des Solidarités Territoriales, le Département sera ainsi fondé à 
accompagner les projets de création de tiers-lieu et d'espaces innovants 
proposant des logiques d'entreprenariat social et solidaire en milieu rural. 
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B - Encourager les nouvelles formes d'entreprendre sur les territoires : 

La dynamique autour des tiers-lieux et des espaces hybrides peut 
prendre des formes très diverses (Fab Lab', coworking, éco-lieu, café associatif ... ) 
et prendre appui sur des champs variés (environnement, culture, numérique ... ) Y 
sont proposées des offres de biens ou de services, adossées à des démarches 
d'éducation populaire. Ces lieux sont créateurs de liens, d'activités et d'emploi en 
même temps qu'ils constituent des creusets d'innovations dans leur domaine. Le 
Département accompagne leur fonctionnement, tout en restant attentif à leurs 
objectifs et à leur capacité de travailler en réseau. 

Je vous propose d'accompagner les associations animant ces lieux et 
d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018 pour un montant 
total de 82 000 C (Annexe I - annexe financière) répartis comme suit : 

C koi ça 32 000 € 

Collectif PLOUCS 15 000 € 

Sac de billes 20 000 € 

Sauce Ouest 15 000 € 

Dans le cas d'un accord de votre part je vous demande de m'autoriser 
à signer les conventions à intervenir avec ces associations pour la mise en œuvre 
de leurs actions, étant rappelé que le partenariat avec C koi ça est régi par un 
conventionnement pluriannuel. 

III - Promouvoir, connaître et faire connaître l'ESS : 

Renforcer l'ESS passe également par une meilleure et une plus 
grande reconnaissance de ses principes et de ses acteurs. Cela nécessite d'une 
part de renforcer son animation et sa gouvernance territoriale. D'autre part, cela 
implique de lui faire une place plus importante dans les parcours de jeunesse. 

A - Participer et contribuer à la gouvernance de l'ESS : 

La diversité et les évolutions permanentes au sein de l'ESS imposent 
un important travail de réseau. Il doit être conduit à l'échelle nationale (Réseau 
des Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire - RTES), régionale 
(Chambre Régionale de l'ESS Nouvelle Aquitaine) et départementale par la mise 
en place d'un comité de suivi. 

Aussi, je vous propose, pour ce qui concerne le réseau national 
(RTES) 

- d'adhérer au Réseau des collectivités Territoriales pour une 
Economie Solidaire, 

- d'inscrire un crédit de 2 500 C au Budget Primitif 2018 (Annexe I 
- annexe financière) correspondant à l'adhésion à l'association et de libérer ce 
montant sur appel à cotisation, 

- de procéder à la désignation de deux représentant(e)s du 
Département au sein de cette association, 
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Puis pour ce qui concerne le réseau régional (CRESS), je vous 
demande . de bien vouloir inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit 
de 15 000 C (Annexe I - annexe financière) et de donner délégation à la 
Commission Permanente pour : 

• examiner les propositions d'intervention de la Chambre Régionale d'Economie 
Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine pour l'année 2018 

• attribuer le montant définitif de la subvention qui lui sera allouée par le 
Département des Landes 

• se prononcer sur les termes de la convention à intervenir avec la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine. 

Pour terminer et pour assurer un travail de fond au niveau 
départemental, je vous propose de constituer un comité de suivi de l'ESS qui 
intégrera notamment les acteurs majeurs du secteur et de donner délégation à la 
Commission Permanente pour en fixer la composition. 

Cette instance permettrait d'assurer une meilleure connaissance 
réciproque des acteurs ainsi que la mise en œuvre de projets, d'expérimentations 
ou d'événements collectifs. 

B - Faire découvrir et éduquer à l'ESS : 

Les parcours de jeunesse sont aujourd'hui marqués par des logiques 
compétitives et concurrentielles (écoles, orientation, marché du travail). Dans 
une société où les jeunesses expriment régulièrement des valeurs de cohésion et 
aspirent à privilégier la relation à autrui et la préservation de leur cadre vie, il est 
important de positionner les valeurs de l'ESS dans leur parcours. 

Par ailleurs, si l'ESS est présente dans de nombreux aspects du 
quotidien, ses acteurs, ses principes restent encore méconnus et souffrent de 
représentations erronées. 

Je vous propose donc de mettre en œuvre un « parcours ESS » 
autour des axes suivants : «Sensibiliser», « Eduquer»,« Innover» 

1°) Sensibiliser : 

Il s'agit de faire découvrir l'ESS dans le champ de l'éducation 
partagée, à travers notamment les actions « l'ESS à !'Ecole » dans le cadre d'un 
partenariat avec la CRESS, le réseau PLOUCS et !'Economie Sociale Partenaire de 
!'Ecole de la République (l'ESPER). 

2°) Eduquer : 

Je vous propose d'accompagner les démarches d'éducation à la 
coopération et l'entreprenariat solidaire. Ce travail serait principalement orienté 
vers les adolescents et jeunes adultes dans le cadre d'approches ciblées 
(politique de la ville, accompagnement de la jeunesse en difficulté). 

Je vous propose donc, dans le prolongement des actions de 
sensibilisation, 

- de mettre en place une plateforme « ESS » pour la réalisation des 
stages de 3ème, 
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- d'accompagner la mise en place des actions Educ'Tour et Junior 
Coopérative, par la prise en charge des transports de jeunes participants 
à des forums, 

- de mettre en place un appel à manifestation d'intérêt pour la mise 
en place de Coopératives Jeunesse de Service avec l'appui du réseau PLOUCS. 

3°) Innover : 

Dans le prolongement du partenariat engagé avec la Chaire OPTIMA au 
titre de la politique éducative, je vous propose d'engager une coopération avec la 
Chaire CRISALIDH (Centre de ressources pour l'innovation sociale par l'action 
locale et ses initiatives pour le développement humain) rattaché à l'Université de 
Bordeaux. Ce partenariat peut se traduire par les modalités suivantes : 

• participation aux « forums hybrides » organisés par CRISALIDH, 

• organisation de journées d'études, sessions de formation, 
groupes d'analyse de pratiques ... , 

• accueil en stage d'étudiants dans le cadre d'un dispositif d'étude 
de cas tutorée. 

Je vous propose de donner délégation à la Commission Permanente pour 
approuver les actions, attribuer les aides et adopter les conventions afférentes à 
la mise en œuvre de ce parcours « Sensibiliser», « Eduquer», « Innover». Je 
vous propose d'inscrire un crédit global de 10 000 C au Budget Primitif 2018 
(Annexe I - annexe financière). 

C - Animer l'ESS : 

Afin de mieux faire connaître et reconnaître les entreprises de l'ESS, 
je vous propose de mettre en place un programme d'animations (conférences, 
ateliers, tables rondes) et de communication autour de deux séquences : 

- Mois de l'ESS (novembre), 

- « Joli mois de l'Europe » (mai) au cours duquel seraient valorisées 
les aides aux projets ESS soutenus par le Fonds Social Européen, en concertation 
avec le service communication de la Région. 

Je vous propose de m'autoriser à signer les documents à intervenir 
dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. 

* 
* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les inscriptions suivantes : 

• en dépenses : 

Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

Total dépenses : 

12 500 € 
377 000 € 

389 500 c 
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Pour terminer je vous demande de bien vouloir adopter l'Annexe I qui 
présente le montant des inscriptions budgétaires hors AP par section et 
imputation. 
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SECTION CHAPITRE 

FONCTIONNEMENT 
65 
65 
65 

011 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 

011 
65 
65 

ANNEXEI 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2018 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

6574 91 PTCE Sud Aquitaine 
6574 91 Dispositif local d'accompagnement 
6574 33 Aquitaine Active 
6188 33 Plateforme bénévolat et soutien association 
6574 33 Lique de l'Enseiqnement 
6574 32 Association Profession Soort Landes 
6574 93 URSCOP 
6574 33 C KOI CA - Tiers lieux 

6574 33 Collectif Ploucs - Tiers lieux 
6574 33 Sac de Billes - Tiers lieux 

6574 33 Sauce Ouest - Tiers lieux 
6281 33 Adhésion au RTES 
6574 33 CRESS 

6574 33 Proqramme de sensibilisation à l'ESS 

1 TOTAL GENERAL J 

Crédit 
2018 

18 000,00 
10 000,00 
12 000,00 
10 000,00 
1.5 000,00 

130 000,00 
85 000,00 
32 000,00 
15 000,00 
20 000,00 
15 000,00 
2 500,00 

15 000,00 
10 000,00 

! 389 soo-;-001 
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ANNEXE II 

CONVENTION N° /2018 

- VU la délibération n° A6 du Conseil départemental en date du 26 mars 2018, 

- VU la demande présentée par le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx, 

ENTRE 

Le Département des Landes 
Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
représenté par son Président 
Monsieur Xavier FORTINON 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

ET 

Le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx 
23, rue Hélène Boucher 
Espace Technologique Jean Bertin 
40220 TARNOS 
représenté par son Président 
Monsieur Jean-Marc LESPADE 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 
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- 2 -

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Nature de l'opération 

Le bénéficiaire s'engage à mener à bien des actions concernant l'Economie Sociale et Solidaire, 
l'innovation sociale, notamment en direction des publics en situation de fragilité. 

ARTICLE 2 : Descriptif de l'opération 

L'action du Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx (CBE) relève de l'Economie Sociale et Solidaire. Elle 
porte ainsi à la fois sur l'emploi, le développement social, l'insertion professionnelle et la solidarité 
territoriale. Ces thèmes sont pensés de manière décloisonnée tant dans les objectifs à atteindre que 
dans les effets souhaités, pour construire collectivement une dynamique locale au bénéfice de tous. 

Par nature le CBE développe une action basée sur la mobilisation des acteurs sociaux locaux, sur le 
partenariat et la coopération de ces derniers auprès des politiques locales développées par les 
communes. 

En termes de moyens, le CBE anime un observatoire territorial, base d'informations et d'études et 
organise des réflexions territoriales permanentes, entre les acteurs locaux, pour maintenir le 
développement local dans une dynamique prospective. 

ARTICLE 3: Aide du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération, donne son accord sur le programme 
d'actions présenté par le bénéficiaire et sur le principe d'une intervention financière du Département de 
18 000 €, prélevée au chapitre 65 article 6574 (fonction 91) pour l'année 2018. 

ARTICLE 4 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois à la signature de la présente convention 
selon les modalités de la comptabilité publique. 

La subvention sera créditée au compte du CBE du Seignanx : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou
Charentes 13335, Agence Eco Sociale Landes 00040, compte n° 08207810907, Clé 72. 

Le CBE s'engage à faire parvenir à la Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques un 
rapport: d'activité dans un délai de six mois après la fin de l'exercice. 

ARTICLE 5 : Conditions particulières 

Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que les actions subventionnées au 
titre du présent programme ne pourront faire l'objet d'une autre intervention financière du 
Département. 
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- 3 -

ARTICLE 6 : Publicité 

Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, publications et 
panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui 
pourrait être organisée en liaison· avec l'opération. 

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes.fr. 

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le 

Pour le Comité de Bassin d'Emploi 
du Seignanx, 
Le Président, 

Jean-Marc LESPADE 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Direction de la Solidarité Départementale 

ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE ET ÉTABLISSEMENT 
ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONÈRES 

Le Conseil départemental agit en faveur de l'insertion professionnelle 
des personnes handicapées au travers notamment de la gestion de deux 
établissements, !'Entreprise Adaptée Départementale (EAD) et !'Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères. 

L'Entreprise Adaptée Départementale et !'Etablissement et Service d'Aide par le 
Travail 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 deux établissements accueillent au total près d'une centaine de travailleurs 
handicapés. 

En 2018, !'Entreprise Adaptée Départementale et !'Établissement et Service · 
d'Aide par le Travail mettront en place de nouvelles initiatives pour consolider et 
diversifier l'activité, dont deux principales : le développement de la nouvelle 
antenne «jardins espaces verts » à Peyrehorade et la préfiguration de la 
constitution du pôle handicap adulte avec le déménagement des bureaux du 
Service d'aide par le travail et l'accompagnement social (SATAS) sur le site de 
Nonères. La promotion du développement durable à l'échelle départementale et 
dans sa dynamique partenariale sera également un axe de travail sur l'année 
2018. 

I - L'Entreprise Adaptée Départementale CEADl 

Ouvert en 1990, !'Atelier Protégé Départemental est devenu, depuis la loi du 
11 février 2005, !'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 2018 est proposé sur la base d'un effectif de 49 travailleurs 
handicapés. 
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1°) Section de fonctionnement 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 
2 569 730 € soit une augmentation de 1,91 % par rapport au Budget Primitif 
2017. 

Les recettes liées à l'activité, c'est-à-dire les ventes de produits et les prestations 
de services s'élèvent à 1 134 000 € soit une augmentation de 0,49 % par 
rapport au Budget Primitif 2017 et représentent 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 
!'Entreprise Adaptée Départementale et d'inscrire le crédit afférent au Budget 
Primitif 2018. 

2°) Section d'investissement 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 201 000 €. 

L'achat d'un transpalette électrique pour la Floriculture, d'un camion poly benne 
et d'un véhicule pour les Espaces Verts constituent les plus gros investissements. 

D'autre part, le renouvellement et l'achat de matériels pour les Espaces Verts est 
nécessaire pour le développement de l'activité ainsi que la mise aux normes de 
la passerelle de lavage à Saint-Paul-lès-Dax et le changement des bâches des 
tunnels des serres. 

II - L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères CESATl 

Anciennement Centre d'Aide par le Travail (CAT) créé en 1995, !'Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail (ESAT) accueille des personnes handicapées pour 
lesquelles la Commission des Droits et de !'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 2018 est proposé sur la base d'un effectif de 36 travailleurs 
handicapés en équivalent temps plein. 

Le budget de l'ESAT est composé de deux budgets : le budget d'action sociale et 
le budget commercial. 
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1°) Etablissement et Service d'Aide par le Travail - Budget Annexe 
d'Action Sociale 

a) Affectation du résultat 2016 

Le compte administratif 2016 a fait apparaître un résultat 
excédentaire sur le budget d'action sociale, à hauteur de 19 552,15 €. Je vous 
demande de bien vouloir procéder à l'affectation de cet excédent, comme suit : 

en section de fonctionnement ...................................................... 19 552,15 € 
(Délibération n° A3 du 30 juin 2017) 

b) Section de fonctionnement 

Le budget annexe d'action sociale s'équilibre en recettes et dépenses 
à hauteur de 440 567,46 € en augmentation de 4,64 % par rapport au Budget 
Primitif 2017. 

Les recettes sont assurées par une dotation prévisionnelle de l'Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine de 417 185,31 € ainsi que par le versement d'une 
aide à la formation dans le cadre d'un partenariat avec le Centre Départemental 
de !'Enfance. 

c) Section d'investissement 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 18 995 €, avec 
pour principale dépense l'achat et la mise en place du logiciel EFORMADAPT pour 
le suivi des Projets Personnalisés d'Accompagnement. 

2°) Etablissement et Service d'Aide 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 650 370 € soit une diminution prévisionnelle de 3,94 % par rapport 
au Budget Primitif 2017. 

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 36 % par les ventes des produits · et les prestations de services, et pour 
64 % par le complément de rémunération, versé par le Ministère du Travail, de 
!'Emploi et de la Santé. 

b) Section d'investissement 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 45 465 €. 

L'achat d'un tracteur adapté et du matériel agricole pour le Maraîchage 
Biologique est nécessaire afin de faciliter la production des différents légumes. 
Nous allons procéder à la rénovation de notre système d'arrosage pour les serres 
afin d'optimiser les réserves d'eau fournit par notre forage créé en 2017. 

Il est également prévu de clôturer entièrement le site pour le sécuriser et éviter 
ainsi vols et intrusions. 

*** 
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Les propositions qui vous sont soumises au titre de 2018 ont été présentées et 
validées par les membres de la Commission de surveillance de !'Entreprise 
Adaptée Départementale et de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères qui s'est réunie le 5 décembre 2017. 

En conclusion, je vous propose : 

- d'approuver les Budgets Primitifs 2018 présentés, 

- 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 2018-ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE ET ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE 
NON ERES 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

FONCTIONNEMENT 65 65737 

FONCTION INTITULE 

52 Entreprise Adaptée Départementale 

TOTAL 

crédits ouverts au 
titre de 

2018 

468 000,00 

.;,:::,;~ ;'i; '4:'.GiRô:o:rtro:o1 

1 TOTAL GENERAL 1 l lY.i'ù.".'.[,'.:fr'.;i,~4'68rlô'itif,D,:o. ' ]. I .................... c< ·. <· ,·• .. , ,, ·,,-,,,. ,-...~ ..:;., ' •. ,,,, ·.-<">-
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Direction de la Solidarité Départementale 

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE 

Le Centre Départemental de !'Enfance est un établissement public 
composé de plusieurs structures accueillant des enfants et jeunes adultes : 

- en difficultés sociales et familiales, au Foyer de !'Enfance et au Centre 
Familial, 

- ou ayant des troubles du comportement ou de l'efficience intellectuelle 
requérant une scolarité adaptée, au sein de !'Etablissement Public de Soins 
d'insertion et d'intégration (E.P.S.1.1.). 

L'E.P.S.1.1. 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 l'E.P.S.1.1., S.E.S.S.A.D. de l'I.T.E.P. du 
Pays Dacquois, S.E.S.S.A.D. de l'I.T.E.P. de Morcenx, ainsi que les postes mis à 
disposition du S.E.S.S.A.D. «Troubles Envahissants du Comportement -
Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées 
Mentales» (S.E.S.S.A.D. T.E.D. A.D.A.P.E.I.), un Centre Médico-Psycho
Pédagogique départemental, son antenne de Dax et ses lieux de consultations, 
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 (I.M.E.) à Mont-de-Marsan. 

Au global, plus de 900 jeunes sont accompagnés dans ces structures, lesquelles 
emploient plus de 270 professionnels administratifs, éducatifs, sociaux et 
médico-sociaux. 

L'activité du Centre Départemental de !'Enfance est retracée au travers de quatre 
budgets annexes : 

- trois budgets de la compétence du Conseil départemental : Centre Familial, 
Foyer de !'Enfance, Service d'Accompagnement à la Vie Sociale, 

- un budget E.P.S.1.1. comprenant les 8 établissements médico-sociaux 
relevant de la compétence financière de !'Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine (A. R.S.). 
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I - Sections de la compétence du Conseil départemental 

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), dont 2 attribués dans l'urgence à 
l'accueil de 13 mineurs non accompagnés (soit 9 places supplémentaires). 

Pour l'année 2018, l'activité projetée est de 8 030 journées pour les services 
Accueil Mère-Enfants et Accueil Parents-Enfants. 

Activité réalisée 
Activité Activité Activité Moyenne 2017 

B.P. réalisée réalisée réalisée (projection 
2014 2015 2016 

3 années 
mois de oct. 2018 

nov. et déc.) 
Nombre de 

8 839 dont journées 6 797 7 172 7 110 7 026 8 030 
réalisées 1 284 M.N.A. 

107 enfants et 
Nombre 94 94 126 105 parents 

personnes mineurs dont 
accueillies 37 M.N.A. 

Au mois d'octobre 2017, 70 enfants (hors M.N.A.) ont été accueillis (dont 14 
enfants présents au 1er janvier 2017), soit 36 admissions et 20 sorties. 
En ce qui concerne les mineurs non accompagnés (M.N.A.), 28 ont été pris en 
charge parmi les 42 accueillis par le Centre départemental de !'Enfance au 20 
novembre 2017. 

BP 2018 

Section d'investissement 53 164 € 

Section d'exploitation 1 382 945 € 

Le financement de l'établissement est assuré par une dotation globale s'élevant 
pour 2018 à 1 374 945 Euros, versée par le Conseil départemental sous forme 
de dotation mensuelle. 
Le prix de journée 2018 s'élève à 171,23 Euros (171,22 Euros en 2017). 

2°) Le Foyer de !'Enfance 

Le Foyer de l'enfance dispose de 44 places d'hébergement ainsi que 
des services spécifiques tels que : le service des Psychologues Petite Enfance, le 
service du Placement familial et la mise à disposition d'éducateurs au service 
hospitalier pédopsychiatrique « Bastide ». 
De plus, il est à noter depuis le mois de septembre 2017, la mise en œuvre de 
10 places d'accueil d'urgence réservé aux adolescents mineurs non 
accompagnés. 

Pour l'année 2018 l'activité projetée est de 13 600 journées dont 1 050 journées 
M.N.A. 
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. 
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Activité réalisée 
Activité Activité Activité Moyenne 2017 B.P. réalisée réalisée réalisée (projection 

2014 2015 2016 
3 années 

mois de oct. 2018 

nov. et déc.) 

Nombre de 13 600 
14 424 dont dont journées 12 569 13 074 12 594 12 746 
626 M.N.A. 1 050 réalisées 

M.N.A. 
Nombre 

136 dont 20 enfants 128 96 119 114 
M.N.A. accueillis 

Au mois d'octobre 2017, 87 enfants (hors M.N.A.) ont été accueillis (dont 42 
personnes présentes au 1er janvier 2017), soit 45 admissions et 58 sorties. 
En ce qui concerne les mineurs non accompagnés (M.N.A.), 14 ont été pris en 

charge parmi les 42 accueillis par le Centre départemental de !'Enfance au 20 
novembre 2017. 

BP 2018 

Section d'investissement 355 273,02 € 

Section d'exploitation 3 864 165,02 € 

Les dépenses d'investissement prennent en compte la seconde échéance du 
remboursement de l'emprunt qui s'élève à 304 569,05 Euros, ainsi que les 
travaux de reconstruction et de restructuration des locaux (en complément des 
reports de 2017 sur 2018). 

Les dépenses d'exploitation tiennent compte du remboursement des charges 
d'intérêts liées à l'emprunt, qui s'élèvent à un montant de 48 189 Euros et à la 
dotation aux amortissements qui augmente de 143 201 Euros dans le cadre de la 
1 ère tranche des travaux de reconstruction et de restructuration. 

Une partie de l'excédent d'exploitation 2015, soit 76 067,57 Euros, est affectée 
en atténuation du prix de journée 2018, ainsi qu'une partie de l'excédent 
d'exploitation 2016 soit 9 055,89 Euros. 

Le financement de l'établissement est assuré par une dotation globale s'élevant 
pour 2018 à 3 399 989,38 Euros, versée par le Conseil départemental sous 
forme de dotation mensuelle. 
Le prix de journée 2018 s'élève à 220 Euros (257,42 Euros en 2017). 

3°) Le Service d'Aide par le Travail et !'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 2018 une activité identique à celle de l'année 
précédente, soit 10 950 journées. 
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Activité Activité Activité Activité réalisée 

réalisée réalisée réalisée 
Moyenne 2017 B.P. 

2014 2015 2016 3 années (proj. oct. nov. 2018 
et déc.) 

Total journées 11923 11894 12 749 12 189 12 773 10 950 

Travailleurs 
handicapés 32 34 36 34 39 
suivis 

BP 2018 

Section d'investissement 5 181 € 

Section d'exploitation 269 615 € 

Une partie de l'excédent d'exploitation 2016, soit 8 855,67 Euros, est affectée en 
atténuation du prix de journée 2018. 

Le financement de l'établissement est assuré par une dotation globale s'élevant 
pour 2018 à 245 359,33 Euros, versée par le Conseil départemental sous forme 
de dotation mensuelle. 

Le prix de journée 2018 s'élève à 22,41 Euros (25,62 Euros en 2017). 

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, 
- le Centre Médico-Psycho-Pédagogique départemental situé à Mont de 

Marsan, son antenne de Dax et ses lieux de consultation, 
- 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 

l'I.T.E.P. du Pays Dacquois, de l'E.P.S.I.I., de l'I.T.E.P. de Morcenx, ainsi 
que les postes mis à disposition du S.E.S.S.A.D. T.E.D. A.D.A.P.E.I., 

- !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail. 
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Activité 

Activité Activité Activité réalisée 

réalisée réalisée réalisée 
Moyenne 2017 B.P. 

2014 2015 2016 
3 années (projection 2018 

mols d'oct. 
nov. et déc.) 

Nombre 
de journées 

34 867 35 438 34 428 34 911 34 366 34 777 réalisées 
Handicao enfants 

Nombre de 
journées/actes 7 168 6 757 6 722 6 882 6 853 6 882 réalisées 

Handicap adultes 
Q. Total des ro 
u journées/actes 42035 42195 41150 41793 41219 41659 '6 
c: réalisées 
ro 

Nombre :r: 
Q) personnes cc 268 265 267 267 242 a.. accueillies 

Handicao enfants 
Nombre 

personnes 
34 37 37 36 38 accueillies 

Handicap adultes 
Total des 
personnes 302 302 304 303 280 
accueillies 

.2 Nombre 
14 022 13 713 13 688 13 808 13 460 13 808 

~'E 
d'actes réalisés 

<O a; Nombre a.. > 
de personnes 867 884 730 827 631 -~ 

o. suivies 

BP 2018 

Section d'investissement 458 854,70 € 

Section d'exploitation 9 164 372,00 € 

Une partie du résultat d'exploitation 2016 est affectée comme suit au Budget 
Primitif 2018 : 

- Section d'exploitation : 

Excédents affectés en atténuation des charges pour un montant total 
de 170 397,59 Euros : 

I.M.E .................................................................................. 132 504,64 € 

S.E.S.S.A.D. de l'E.P.S.I.I. ....................................................... 12 109,41 € 

I.T.E.P. du Pays Dacquois ............................................................ 5 356,28 € 

S.E.S.S.A.D. de l'I.T.E.P. du Pays Dacquois ................................. .4 460,54 € 

I.T.E.P. de Morcenx ................................................................... 4 080,43 € 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ........................................... 9 728,24 € 
E.S.A.T. du S.A.T.A.S ................................................................ 2 158,05 € 
Production Commercialisation 

Déficit affecté en charges d'exploitation pour un montant total de 
38 031,73 Euros : 
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C.M.P.P ................................•................................................. 38 031,73 € 

Ce déficit sera couvert par une reprise de la réserve de compensation. 

- Section d'investissement : 

Excédents affectés à l'investissement pour un montant total de 
8 554,70 Euros : 

S.E.S.S.A.D. de l'E.P.S.I.I. .......................................................... 6 054,70€ 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S ................................................................... 2 500 € 
Production commercialisation 

Le budget prévisionnel 2018 du Centre Départemental de !'Enfance intègre 
plusieurs éléments : 

- le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du Centre Départemental de 
!'Enfance, (cf. Annexe I), 

- la transformation de 3 postes d'assistant socio-éducatif en moniteur 
éducateur au tableau des effectifs rémunérés de l'I.M.E., 

- la mutualisation des moyens entre les établissements du Centre 
Départemental de !'Enfance, (cf. Annexe II), 

- la tarification des prestations hôtelières et garde d'enfants des personnes 
accueillies au Centre Familial (cf. Annexe III), 

- La tarification des prestations hôtelières des résidents accueillis au S.A.V.S. 
(cf. Annexe III). 

Les propositions qui vous sont soumises au titre de 2018 ont été présentées et 
validées par les membres de la commission de surveillance du Centre 
Départemental de !'Enfance du 22 novembre 2017. 

Je vous demande de bien vouloir : 

- approuver en l'état les 4 projets de budgets annexes du Centre 
Départemental de !'Enfance, validés par la Commission de Surveillance du 
22 novembre 2017, 

- approuver le tableau des effectifs rémunérés du Centre Départemental de 
!'Enfance, (cf. Annexe I), 

- approuver la mutualisation des moyens entre les différents établissements 
du Centre Départemental de !'Enfance, (cf. Annexe II), 

- approuver la tarification des prestations hôtelières et garde d'enfants des 
personnes accueillies au Centre Familial (cf. Annexe III), 

- approuver la tarification des prestations hôtelières des résidents accueillis 
au S.A.V.S. (cf. Annexe III). 



2
7
9

Annexe I 

1 Centre Départemental de /'Enfance 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
- - Rémunération ETPR 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64768) *Recettes *Recettes 

2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 
2017 2018 

1-Titulaire et stagiaires 186.20 187.20 1.00 5 681 263.28 c 5 927 165.31 c 245 902.03 c 142 865.09 c 240 344.63 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 17.20 17.20 0.00 472 321.12 € 546 691.32 € 74 370.20 € 10 815.02 € 21 890.07 € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 14.30 14.30 0.00 8141 24.69 € 839 138.86 € 25 014.16 € 40 455.32 € 42 520.49 € 

- Personnels des services de soins 14.70 15.70 1.00 504 373.48 € 529 629.66 € 25 256.18 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 97.00 97.00 0.00 2 81 1 501.62 € 2 902 589.51 € 91 087.89 € 62 098.04 € 94 698.75 € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 43.00 43.00 0.00 1 078 942.37 € 1 109 115.96 € 30 173.59 € 29 496.71 € 81 235.33 € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 36.14 35.69 -0.45 1 478 162.44 c 1 424 256.72 c - 53 905.72 c 238 559.59 c 168 152.42C 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cad re 1.00 1.00 0.00 96 803.15 € 101 026.07 € 4 222.92 € 32 267.72 € 33 678.83 € 

- Personnels des services de soins 24.97 24.52 -0.45 1 087 477.05 € 1 060 355.45 € - 27121.60€ 11 3 655.36 € 134 473.59 € 

- Personnels éducatifs et sociaux 4.22 4.22 0.00 155 668.35 € 119 449.21 € - 36 219.14 € 92 636.52 € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 5.95 5.95 0.00 138 213.88 € 143 425.99 € 5 212.11 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0.00 0.00 0.00 61 800.00 c 61 800.00C - c 53 508.48 c 27 000.00C 

4-Contrats soumis a d1spos1t1ons 
0.00 o.oo 0.00 1 008 122.67 c 18 700.00C - 989 422.67 c - c - c 

1 oarticulières 
5 - Personnel mis a dispos1t1on par 

10.75 11.00 0.25 52 675.00 c 20 834.60 c - 31 840.40 c - c - c 
il't:-40 'r~•;nn N~Hnn"llP 

Total Général (1+2+3+4+5) 233.09 233.89 0.80 8 282 023.38 c 7 452 756.63 c - 829 266.76 c 434 933.16 c 435 497.05 c 

)1. Remboursements malaclres1 formations, personnel mutual isé 

*Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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1 Centre Familial --------- m - --- 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
- Rémunération ETPR 

Statut 
(hors charges : C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 
2017 2018 

1-Titulaire et stagiaires 20.60 20.60 0.00 643 747.63 c 663 098.40C 19 350.77 c 34 698.04C 14 928.77 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 1.50 1.50 0.00 46 380.45 E 47 861.87 E 1481.42€ - E - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 1.50 1.50 0.00 90 929.66€ 98 610.71 € 7 681.05 E - E - E 

- Personnels des services de soins 2.00 2.00 0.00 67 216.93 E 60 591.13 E 6 625.80€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 14.00 14.00 0.00 403 291 .13 E 419 337.08 E 16 045.95 E 34 698.04 E 14 928.77 € 

- Personnels techniques et ou11riers (Mutualisé CDE) 1.60 1.60 0.00 35 929.47 E 36 697.61 E 768. 14 E - E - E 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - E - € - E - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 3.60 3.60 0.00 110 781.71 c 100 109.27 c - 10 672.44C - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0.00 0.00 0.00 - E - E - E - E - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 0.50 0.50 0.00 32 267.72 E 33 668.41 E 1 400.69€ - € - € 

- Personnels des services de soins 2.10 2.10 0.00 56 720.64 E 44 079.24 E - 12 641.40 E - E - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0.50 0.50 0.00 11 005.91 E 11 560.55€ 554.64€ - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 0.50 0.50 0.00 10 787.45 E 10 801.07 E 13.62€ - € - E 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - E - E 

3-Contrats à durée déterminée 0.00 0.00 o.oo 1300.00C 1 300.00C - c - c - c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières 

0.00 0.00 0.00 200 677.66C - c - 200 677.66 c - c - c (Centre de Gestion et suoervision Psv.) 

Total Général (1+2+3+4} 24.20 24.20 0.00 956 507.00 c 764 507.67 c - 191 999.33 c 34 698.04C 14 928.77 c 

.. Remboursements ma ladies, foi mations, pe1 sonne! inulual1sé 

* Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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!Foyer de /'Enfance 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
Rémunération 1 

ETPR 

Statut 
(hors charges: C/64511 , C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

' 2017 
' 

2018 
2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 

1-Titulaire et stagiaires 56.90 56.90 0.00 1 742 356.25 c 1 805 851.64 c 63 495.39 c 69 952.03 73 145.21 c 
·Personnels administrams (Mutualisé CDE) 2.50 2.50 0.00 62 024.48 € 61361 .22€ . 663.26€ 0.00 • € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 3.50 3.50 0.00 225 262.77 € 236 362.04 € 11 099.27 € 40 455.32 42 520.49 € 

- Personnels des services de soins 2.00 2.00 0.00 77 464.46 € 82 536.26 € 5071 .80€ 0.00 • € 

- Personnels éducatifs et sociaux 31.00 31 .00 0.00 920 533.00 € 951 495.23 € 30 962.23€ 0.00 • € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 17.90 17.90 0.00 457 071 .54 € 474 096.89 € 17 025.35 € 29 496.71 30 624.72 € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 • € • € • € 0.00 • € 

2-Contrats à durée indéterminée 6.20 6.20 0.00 255 872.46C 263 158.21 c 7 285.75 c 151430.24 153 891.00C 

·Personnels adm inistrat~s (Mutualisé CDE) 0.00 0.00 0.00 • € • € • € 0.00 • € 

·Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 0.50 0.50 0.00 64 535.44 € 67 357.66€ 2 822.23 € 32 267.72 33 678.83 € 

- Personnels des services de soins 4.00 4.00 0.00 150 870.88 € 157 031.95 € 6 161.07 € 113 655.36 120 212. 17 € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0.95 0.95 0.00 24 268.43 € 22 566.99€ 1 701.44 € 5 507.17 • € 

• Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 0.75 0.75 0.00 16197.72 € 16 201 .61€ 3.89€ 0.00 • € 

- Personnels médîco-techniques 0.00 0.00 0.00 • € • € • € 0.00 • € 

3-Contrats à durée déterminée 0.00 o.oo o.oo 19 300.00 c 19 300.00 c - c 13 500.00 - c 
4-Contrats soumis a d1spos1t1ons part1cul1eres 

0.00 0.00 0.00 472 566.88 c - c - 472 566.88 c o.oo - c 
fr~"·~~ A~ r.:~~·;~" Pt ~• . . 

D~u .\ 

Total Général (1+2+3+4) 63.10 63.10 0.00 2 490 095.60 c 2 088 309.85 c - 401 785.75 c 234 882.27 227 036.21 c 

~· Rembot1rsemenls mal(ld1Ps, formations, personnel mutualisé 

* Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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!Etablissement Public de Soins Insertion Intégration 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
Rémunération 1 

ETPR 

1 Statut 
(hors charges : C/64511, C/6451 3, C/6451 5, C/64788) *Recettes *Recettes 

1 

i 2017 2018 Ecart 
2017 2018 

2017 2018 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 105.30 106.30 1.00 3 199 724.78 c 3 363 568.36 c 163 843.58 c 38 215.02C 152 270.65 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 12.85 12.85 0.00 355 208.03 E 428 000.75 E 72 792.72 E 10 815.02 E 21 890.07 E 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 8.80 8.80 0.00 474 562.35 E 476 629.49 E 2 067.14 € - E - E 

- Personnels des services de soins 10.70 11.70 1.00 359 692.10 E 386 502.27 E 26 810.17 E - E - E 

- Personnels éducatifs et sociaux 49.60 49.60 0.00 1 427 838.34 E 1 477 602.89 E 49 764.55 E 27 400.00 E 79 769.98 E 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 23.35 23.35 0.00 582 423.96 E 594 832.96 E 12 409.00 E - E 50 610.61 E 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - E - E - E - E - E 

2-Contrats à durée indéterminée 25.60 25.15 -0.45 1 067 476.55 c 1 023 575.79 c - 43 900.76 c 87 129.35 c 14 261.42 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0.00 0.00 0.00 - E - E - E - E - E 

- Personnels de direction et cadres 0.00 0.00 0.00 - E - E - E - E - E 

- Personnels des services de soins 18.82 18.37 -0.45 871 070.53 E 850 244.28 E 20 826.25 E - E 14 261.42 E 

- Personnels éducatifs et sociaux 2.08 2.08 0.00 85177.30€ 56 908.20 E - 28 269.10 E 87 129.35 E - E 

- Personnels techniques et ouvriers 4.70 4.70 0.00 111 228.72 E 116 423.31 E 5 194.59 E - E - E 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - E - E - E - E - E 

3-Contrats à durée déterminée 0.00 0.00 0.00 41 200.00 c 41 200.00 c - c 40 008.48C 27 000.00 c 
4-Contrats soumis a a1spos1t1ons 

0.00 0.00 0.00 334 878.13 c 18 700.00 c - 316 178.13 c - c - c loarticulières 
5-Personnel mis a a1spos1t1on par 

10.75 11.00 0.25 52 675.00 c 20 834.60 c - 31 840.40 c - c - c ll'F~• '--L:-- ... ~.ÔftK~lo 

Total Général (1+2+3+4+5) 141.65 142.45 0.80 4 695 954.45 c 4 467 878.75 c - 228 075.71 c 165 352.85 c 193 532.07 c 

· RemlJoursernents maladies, formations, personnel mutualisé 

* Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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liiistitut M édico Educatif - · ---] 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
ETPR Rémunération 

1 (hors charges: C/64511 , C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 
Statut 

2017 2018 1 

1 
2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 46.10 46.10 0.00 1 394 298.28 c 1 443 824.84 c 49 526.56C - c 61 246.85 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 5.30 5.30 0.00 150166.14€ 154 661.19 € 4 495.05 € - € 10 636.24 € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 2.6 2.6 0 138 109.87 € 144 792.69 € 6 682.82 € - € - € 

- Personnels des services de soins 1.50 1.50 0.00 48916.15€ 51 902.72 € 2 986.57 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 22.50 22.50 0.00 690 035.07 € 714 448.46 € 24 413.39 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 14.20 14.20 0.00 367 071.04 € 378 019.78 € 10 948.74€ - € 50 610.61 € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 5.30 5.30 0.00 211 134.10 c 195 502.98C - 15 631.12€ 26 243.88€ 14 261.42€ 

- 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 2.80 2.80 0.00 121 094.50 € 131 995.28 € 10 900.78 € - € 14 261.42 € 

- Personnels éducatifs et sociaux 1.10 1.10 0.00 60 264.93 € 31 281.48 € - 28 983.45 € 26 243.88 € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 1.40 1.40 0.00 29 774.67 € 32 226.22 € 2 451.55€ - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0.00 o.oo 0.00 37 300.00C 37 300.00C - c 40 008.48€ 27 000.00C 

4-Contrats soumis a dispos1t1ons 
0.00 o.oo 0.00 135 714.88 c - c - 135 714.88€ - c - c 

oarticulières 
5-Personnel mis a d1spos1t1on par 

5.50 6.00 0.50 13 840.00C 6 000.00C - 7 840.00C - c - c 1•c..1. --•;nn N,.H,,.,..,,.,,. 

Total Général (1+2+3+4+5) 56.90 57.40 0.50 1 792 287.26 c 1 682 627.82 c - 109 659.44 c 66 252.36 c 102 508.26 c 

• Remboursements rnc1lad1es, formations, personnel mutualisé 

*Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 



2
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!Service d'Eiiiic-ation Spéciale et de Soins à Domicile de l'EPSII 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 

ETPR 
Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2017 2018 Ecart 2017 
2017 2018 

2018 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 7.10 7.10 o.oo 205 637.45 c 220 776.21 c 15 138.76 c - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 1.10 1.1 0 0.00 23 954. 16 € 239 13.73€ - 40.43 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 1.50 1.50 0.00 60 524.49 € 58 743.91 € - 1 780.58 € - € - € 

- Personnels des services de soins 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 4.00 4.00 0.00 108 981 .57 € 123 912.70 € 14 931.13 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0.50 0.50 0.00 12 177.24€ 14 205.87 € 2 028.63 € - € - € 

- Personnels médicc-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 2.65 2.95 0.30 84 541.16 c 91 480.06 c 6 938.90 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 2.65 2.95 0.30 84 541.1 6 € 91 480.06 € 6 938 .90 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

- Personnels médicc-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0.00 0.00 0.00 1 300.00 c 1300.00 c - c - c - c 

4-Contrats soumis à dispositions 
particulières 0.00 0.00 0.00 18 700.00 c - c - 18 700.00 c - c - c 

(Centre de Gestion et supervision Psy.) 

Total Général (1+2+3+4) 9.75 10.05 0.30 310 178.61 c 313 556.27 c 3 377.66 c - c - c 

"· Remboursements rr1aladies, format ions, personnel mutualisé 

* Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 



2
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Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
Rémunération ' ETPR 

(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) 
1 

Statut 
*Recettes *Recettes 

2017 i 2018 
2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 

1-Titulaire et stagiaires 11.40 12.40 1.00 389 139.36 c 412 606.49 c 23 467.13 c 10 815.02 c 11 253.83 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 3.30 3.30 0.00 88 516.14 € 92 909.44 € 4 393.30 € 10 815.02 € 11 253.83 € 

- Personnels de directions (Mutualisé CDE) 0.50 0.50 0.00 46 336.56 € 40 030.91 € - 6 305.65 € - € - € 

- Personnels des services de soins 6.20 7.20 1.00 218 550.43 € 244 985.60 € 26 435.17 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 1.00 1.00 0.00 25 000.00 € 24 530.14 € - 469.86 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0.40 0.40 0.00 10 736.23 € 10 150.40 € - 585.83 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

2-Contrat à durée indéterminée 8.32 7.57 -0.75 435 067.62 c 399 939.20 c - 35 128.42 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 8.32 7.57 -0.75 425 667.62 € 388 853.83 € - 36 813.79 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0.00 0.00 0.00 9 400.00 11 085.37 1 685.37 0.00 0.00 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

3-Contrat à durée déterminée o.oo o.oo 0.00 - c - c - c - c - c 
4-l.;ontrats soumis a a1sposit1ons 

0.00 0.00 0.00 - c - c - c - c - c ln~..a.:-•• 1:.!.-.- .... 

5-Personnel mis à disposition par 
2.25 2.00 -0.25 25 OSO.OO C 10 176.20 c - 14 903.80 c - c - c !'Education Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 21.97 21.97 0.00 849 286.98 c 822 721.89 c - 26 565.09 c 10 815.02C 11 253.83 c 

.. Remboursemen ts rnaladies1 formations, personnel mutualisé 

* Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
-

Rémunération 1 
ETPR 1 

! 
(ho~ charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes 1 *Recettes 

Statut 
2017 2018 

2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 1 

1-Titulaires et stagiaires 21.75 21.75 0.00 588 334.14 c 665 019.68 c 76 685.54 c 27 400.00 c 79 769.98 c 
: Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 1.20 1.20 0.00 31 099.10 € 90 547.39 € 59 448.29 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 1.15 1.15 0.00 60 692.08 € 61 729.86 € 1 037.78 € - € - € 

- Personnels des services de soins 2.50 2.50 0.00 73 257.20 € 74 314.43 € 1 057.23 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 11.00 11.00 0.00 287 361.83 € 300 884.39 € 13 522.57 € 27 400.00 € 79 769.98 € 

- Personnels techniques et ouvriers 5.90 5.90 0.00 135 923.93 € 137 543.61 € 1 619.68 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 3.25 3.25 o.oo 131 055.23 c 123 974.26 c - 7 080.97 c 47 685.47 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 1.95 1.95 0.00 102 239.20 € 94 880.15 € - 7 359.05 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0.00 0.00 0.00 - € - € - € 47 685.47 € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 1.30 1.30 0.00 28 816.03 € 29094.1 1 € 278.08 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0.00 0.00 0.00 1 300.00C 1 300.00 c - c - c - c 
4-Contrats soumis a d1spos1t1ons 

0.00 0.00 0.00 147 163.91 c - c - 147 163.91 c - c - c 
1 oarticulières 
5-Personnel mis a d1spos1t1on par 

2.00 2.00 0.00 11 450.00 c 2 978.40 c - 8 471.60 c - c - c 11•1""....I. ·-- .. :-- fJ"3.•i-"l::til,:ii. 

Total Général (1+2+3+4+5) 27.00 27.00 0.00 879 303.28 c 793 272.34 c - 86 030.94 c 75 085.47 c 79 769.98 c 

• Remboursements rnal~d1es, forrnMions, personnel mutualisé 

* Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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!Service d'Education Spéciale et de soins à Domicile de l'ITEP du Pays Dacquois rn 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
- Rémunération 

ETPR 

Statut 
(hors charges : C/64511 , C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes 

' 
*Recettes 

2017 2018 
2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 2.10 2.10 o.oo 68 180.50 c 72 290.80 c 4 110.30 c - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0.10 0.10 0.00 2501.13€ 2 537.49 € 36.36 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 0.20 0.20 0.00 10 619.03 € 12 453.34 € 1 834.31 € - € - € 

- Personnels des services de soins 0.20 0.20 0.00 7 587.33 € 7797.04 € 209.71 € - € - € 

- Persomels éducatifs et sociaux 1.50 1.50 0.00 45 308.29 € 47 322.61 € 2 014.32 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0.10 0.10 0.00 2 164.72 € 2 180.32 € 15.60€ - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 0.75 0.75 0.00 28 168.61 c 29 868.10 c 1 699.49 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 0.75 0.75 0.00 28 168.61 € 29 868.10 € 1 699.49 € - € - € 

- 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 o.oo 0.00 0.00 - c - c - c - c - c 
4-Contrats soumis a <Uspos1t1ons o.oo o.oo 0.00 - c - c - c - c - c 

1 ............ - •• 1;;:.. .. ..,.~ 

Total Général (1+2+3+4) 2.85 2.85 0.00 96 349.11 c 102158.90C 5 809.79 c - c - c 

" Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 

* Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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!Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Morcenx 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
1 ETPR 

Rémunération 

Statut 
(hors charges : C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

1 2017 2018 
' 2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 

1-Titulaire et stagiaires 9.70 9.70 0.00 293 813.28 c 287 888.45 c - 5 924.83 c - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0.80 0.80 0.00 32 223.72 € 34 892.37 € 2 668.65 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 1.00 1.00 0.00 54 195.25 € 50 841 .94 € - 3 353.31 € - € - € 

- Personnels des services de soins 0.20 0.20 0.00 7 587.33 € 4 892.28 € - 2 695.05 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 5.50 5.50 0.00 146 628.64 € 145 729.04 € - 899.60 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 2.20 2.20 0.00 53 178.34 € 51 532.82 € - 1 645.52 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

2-Contrat à durée indéterminée 4.30 4.30 0.00 133 969.95 c 135 774.98 c 1 805.03 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 1.50 1.50 0.00 69 774.73 € 71 807.92 € 2033.19€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0.90 0.90 0.00 23 133.44 € 22 135.69 € - 997.75 € - € - € 

- Personnel technique et ouvrier 1.90 1.90 0.00 41 061.78 € 41 831.37 € 769.59 € - € - € 

- Personnel médico-technique 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

3-Contrat à durée déterminé 0.00 0.00 0.00 1 300.00 c 1 300.00 c - c - c - c 
4-Contrats soumis a d1spos1t1ons 

0.00 0.00 0.00 23 914.11 c - c - 23 914.11 c - c - c 
oarticulières 
5-Personnel mis a d1spos1tion par 

1.00 1.00 o.oo 2 305.00 c 1 680.00 c - 625.00 c - c - c 
!'Education Nationale 

Total Général (1+2+3+4+5) 15.00 15.00 0.00 455 302.34 c 426 643.43 c - 28 658.91 c - c - c 

,.. Remboursements maladies, rormat1ons 1 per!>orrnel rnutualisé 

* Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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!Service d'Education Spéciale et de soins à Domicile de l'ITEP de Morcenx ] 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
ETPR Rémunération 

1 

Statut 
(hors charges : C/64511 , C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2017 2018 
2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 2.15 2.15 0.00 76 389.77 c 75 345.22 c - 1 044.55 c - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0.20 0.20 0.00 5 908.70 € 5 940.04 € 31.34 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 0.35 0.35 0.00 18 021 .97 € 17 045.09 € - 976.88 € - € - € 

- Personnels des services de soins 0.10 0.10 0.00 3 793.67 € 2 610.20 € - 1 183.47 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 1.50 1.50 0.00 48 665.42 € 49 749.89 € 1 084.47 € - € - € 

- 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 27 730.90 c 27 400.92 c - 329.98 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 25 554.66 € 25 214.68 € - 339.98 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0.10 0.10 0.00 2 176.24 € 2 186.24 € 10.00 € - € - € 

- 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 a aisposmons 

0.00 0.00 o.oo 466.40 c - c - 466.40 c - c - c 
1..,.~"ir11li~r.ar.e-

Total Général (1+2+3+4} 2.85 2.85 0.00 104 587.07 c 102 746.14C - 1840.93 c - c - c 

' Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé 

* Je vous préci se que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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!Service d'Aide par le Travail et /'Accompagnement Social:-;fction Sociale 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
1 ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes *Recettes 

2017 2018 
2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 

-
1-Titulaires et stagiaires 5.00 5.00 o.oo 183 932.01 c 185 816.67 c 1884.65 c - c - c 

- Personnels administratifs 0.85 0.85 0.00 20 838.93 € 22 599.10 € 1 760.17 € - € - € 

- Personnels de direction et cadres 1.50 1.50 0.00 86 063.09 € 90 991.75 € 4 928.65 € - € - E 

- Personnels des services de soins 0.00 0.00 0.00 - E - E - E - € - E 

- Personnels éducatns et sociaux 2.60 2.60 0.00 75 857.52 E 71 025.66 E - 4 831.87 E - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0.05 0.05 0.00 1 172.47 € 1 200. 16 € 27.69 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - E - € - E - € 

2-Contrats à durée indéterminée 0.33 0.33 0.00 15 808.96 c 19 635.29 c 3 826.33 c 13 200.00 c - c 
- Personnels administratifs 0.00 0.00 0.00 - E - € - E - € - E 

- Personnels de direction et cadres 0.00 0.00 0.00 - E - E - E - € - E 

- Personnels des services de soins 0.25 0.25 0.00 14 030.04 E 16 144.26 E 2114.22 E - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0.08 0.08 0.00 1 778.93 € 3 491.03 € 1712.10€ 13 200.00 € - E 

- Personnels techniques et ouvriers 0.00 0.00 0.00 - E - E - € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - E - € - € - € - E 

3-Contrats à durée déterminé 0.00 0.00 0.00 - c - c - c - c - c 
4-l:ontrats soumis a msposmons 

0.00 o.oo o.oo 8 918.83 c - c - 8 918.83 c - c - c 
1..,.~"ir11li.à.r4r 

Total Général (1+2+3+4) 5.33 5.33 0.00 208 659.81 c 205 451.96 c - 3 207.85 c 13 200.00 c - c 

"" Remboursements maladies, forrnations, personnel mutualisé 

*Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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!Service d'Âide par le Travail et i'A.ccompa/iiiement Social - SA vs 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
ETPR Rémunération 

Statut 
(hors charges: C/64511, C/64513, C/64515, C/64788) *Recettes 1 *Recettes 

2017 2018 
2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 

1-Titulaires et stagiaires 3.40 3.40 0.00 95 434.61 c 94 646.91 c - 787.70 c - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0.35 0.35 0.00 8 708.15 € 9 467.48 € 759.33 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 0.50 0.50 0.00 23 369.92 € 27 536.62 € 4 166.70 € - € - € 

- Personnels des services de soins 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 2.40 2.40 0.00 59 839.14 € 54 154.31 € - 5 684.83 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0.15 0.15 0.00 3 517.40 € 3 488.50 € - 28.90 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0.00 0.00 0.00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 0.74 0.74 0.00 44 031.71 c 37 413.45 c - 6 618.26 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 0.05 0.05 0.00 8 815.00 € 8 999.98 € 184.98 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0.69 0.69 0.00 35 216.71 € 28 41 3.47 € - 6 803.24 € - € - € 

- 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 a <11spos1t1ons o.oo 0.00 0.00 - c - c - c - c - c -- ....a.:- ,.~iP, ........ .ro 

Total Général (1+2+3+4) 4.14 4.14 o.oo 139 466-33 c 132 060.36 c - 7 405.97C - c - c 

... Rernboursements maladies, formations, persorir1èl mutualisé 

* Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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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 l'E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale : 

N° Compte Intitulé Répartition des dépenses en 
pourcentaqe 

6161 Primes d'assurance- 50% 
multirisaues 

6163 Primes d'assurance- 50% transports 

6165 Primes d'assurance- 50% responsabilité civile 

6168 Primes d'assurance- 50% autres risaues 

la répartition des dépenses dues par le Foyer de !'Enfance à l'Institut Médico Educatif : 

N° Compte Intitulé Répartition des dépenses en 
oourcentaae 

60611 Eau et assainissement 33% 

60612 Energie, électricité 50% 

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 l'I.T.E.P. du Pays Dacquois à 
l'I.T.E.P. du Pays Dacquois : 

N° Compte Intitulé Répartition des dépenses en 
pourcentaae 

6132 Locations immobilières 5% 
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Annexe III 

Tarification 

Le prix des prestations hôtelières et garde d'enfants, en fonction des 
revenus des personnes accueillies au Centre Familial à compter du 1er mai 2018 

Caution par Garde d'enfants Charges 
Revenus logement en Euros tarif horaire en mensuelles par 

Euros logement en Euros 

Mise à disposition 
d'un logement au 10% du montant 

Centre Familial 
100 0,50 global des sans logement 

individuel à revenus 

l'extérieur 

Mise à disposition 
d'un logement au 5% du montant Centre Familial 

/ 0,50 global des avec logement 
individuel à revenus 

l'extérieur 

La participation aux frais hôteliers, en fonction des revenus mensuels 
des résidents accueillis au S.A.V.S. à compter du 1er mai 2018 : 

Revenus mensuels en Euros Participation due par les résidents 
(salaires imposables + allocations) accueillis en Euros 

- de 499,99 250 

de 500 à 699,99 300 

+ de 700,00 350 

Résidents occasionnels 
Participation forfaitaire de 15 Euros par 

jour 

Participation forfaitaire de 
l'établissement de référence de 10 

Stagiaires Euros par jour 

Participation forfaitaire du résident 
accueilli de 5 Euros par semaine 
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D DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
1 et ARTISANAL 
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Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction de I' Aménagement 

Direction de !'Education, 
de la jeunesse et des Sports 

SOUTIEN DU DEPARTEMENT EN MATIERE 
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

Convaincu de l'importance de son rôle et de sa contribution en qualité 
d'acteur institutionnel de proximité pour le développement harmonieux et 
durable de son territoire, le Conseil départemental des Landes entend poursuivre 
et adapter son programme de promotion et de soutien socio-économique en 
faveur des filières et des entreprises industrielles, artisanales ou relevant de 
l'économie sociale et solidaire conformément au nouveau cadre fixé par la loi 
NOTRe du 7 août 2015. 

Les deux axes principaux d'intervention de la collectivité 
départementale s'appuient désormais sur : 

• Les conventions de délégation de l'octroi des aides à l'immobilier 
d'entreprises des EPCI au Département des Landes. Ces aides 
permettant l'accompagnement de projets industriels, artisanaux et 
de l'économie sociale et solidaire. 

• La convention signée avec la Région Nouvelle-Aquitaine en 2017 
sur les filières agro-alimentaires, bois et pêche qui permet 
d'accompagner les projets d'investissement matériel des 
entreprises de ces secteurs d'activités par l'octroi de su·bventions 
en complément de la Région. 

Afin d'accompagner le développement durable de son territoire, le 
Département des Landes a créé 11 syndicats mixtes aux côtés des EPCI. 

Véritables sociétés de projets, ils permettent de développer des 
activités durables, en association avec· les Communautés de Communes, 
réparties sur l'ensemble du département. 
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Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction de 1' Aménagement 

Inscription budgétaire 
Budget Princioal 

Dépenses 1 5 253 158 € 
Recettes 1 1 748 000 € 

INTERVENTION DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU SCHEMA 
REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D'INNOVATION 

ET D'INTERNATIONALISATION 

I - Projets de développement : 

Comme vous le savez, la loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié les 
capacités d'intervention des Départements en matière économique 
notamment en raison de la suppression de la clause de compétence générale. 

Les interventions du Conseil départemental s'inscrivent pour partie 
dorénavant dans le cadre fixé par le Schéma Régional de Développement 
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) adopté le 
19 décembre 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Au cours des deux dernières années, le Département a signé deux 
types de conventions pour se conformer à ces nouvelles règles. 

1°) Convention de délégation de l'octroi des aides à l'immobilier 
d'entreprise des EPCI au Département des Landes : 

Je vous rappelle qu'une convention-type de délégation de l'octroi 
des aides à l'immobilier d'entreprise des EPCI au Département des Landes a 
été adoptée en 2016 et reconduite pour l'année 2017. A ce titre, une aide de 
160 000 € a été accordée à la SA SOGEBAIL au profit de la SAS Mécadaq à 
Tarnos pour accompagner son projet d'agrandissement de ses bâtiments 
industriels. · 

Au cours de l'année 2017, une nouvelle convention a fait l'objet 
d'un travail de concertation avec les EPCI et les services de l'Etat afin d'y 
apporter les modifications nécessaires et d'en fixer les termes pour 3 ans. 

Sur cette nouvelle base de travail, la Commission Permanente, a 
adopté, le 15 décembre 2017, deux convention de délégation avec les 
Communautés de Communes Cœur Haute Lande et Terres de Chalosse. 

Cette dernière a ainsi bénéficié d'une subvention de 63 376 € pour 
la réalisation d'un hôtel d'entreprises sur la zone d'activités économiques 
intercommunale de Hinx pour un montant prévisionnel de 316 883 € HT. 
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Pour ce qui concerne le détail de l'aide apportée à la Communauté 
de communes Cœur Haute Landes, il vous est présenté au rapport B2. 

Les EPCI ayant tous, sans exception, émis le souhait de 
conventionner avec le Département, je vous demande de bien vouloir donner 
délégation à la Commission Permanente pour : 

• examiner les termes des délégations données par le EPCI au Département 
des Landes, 

• adopter les termes de la convention-type à intervenir entre les EPCI et le 
Département des Landes, 

• procéder à l'examen des dossiers de demande d'aides et à l'attribution des 
subventions correspondantes. 

2°) Convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine : 

La convention signée avec la Région Nouvelle-Aquitaine en 2017 
sur les filières agro-alimentaires, bois et pêche permet au Département de 
soutenir les projets d'investissement matériel des entreprises de ces secteurs 
d'activité par des subventions en complément de la Région. 

L'année 2018 devrait permettre de soutenir les premiers projets 
d'investissement en la matière. 

* 

* * 
Afin de permettre le financement de ces futures opérations, un 

crédit de 1 900 000 C est à inscrire au Budget Primitif 2018. 

Compte tenu des opérations validées et soldées au cours de 
l'année 2017, et du montant prévisionnel des aides à verser en 2018, je vous 
demande : 

• de solder l'AP n° 183 de 2011 arrêtée à un montant définitif de 
3 403 870,11 €. 

• d'inscrire un CP 2018 global de 809 323 C (détail en annexe I) au titre des 
autorisations de programmes antérieures. 

II - Epizootie Influenza Aviaire: 

Comme vous le savez, en 2016 et 2017, notre Assemblée a 
apporté son soutien à la filière avicole, gravement touchée par l'épizootie 
d'Influenza Aviaire. 

En 2016, 54 établissements se sont vus attribuer une aide pour un 
montant global maximum de 610 292,52 €. En 2017, ce sont 
85 établissements qui ont pu bénéficier d'une aide pour un montant global 
maximum de 653 769,46 €. Un tableau récapitulatif de ces aides vous est 
présenté en annexe II. 
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Je vous rappelle que le dispositif 2017 était actif jusqu'au 
31 décembre 2017. La dernière Commission Permanente de l'année 2017 
ayant eu lieu le 15 décembre. dernier, des dossiers de demande d'aide ont été 
déposés ultérieurement. 

Ces dossiers seront examinés lors d'une prochaine Commission 
Permanente. 

Je vous propose donc : 

• d'inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit global de 39 500 C. 

• de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen de ces 
dossiers et l'attribution des aides correspondantes. 

III - Avances remboursables accordées : 

1°) Demande de report d'échéance de la SAS TRE-FROID : 

La société TREMONT SAS exerce ses activités dans le traitement de 
plumes, le transport de volailles et le transport frigorifique. Elle est dirigée par 
Bernard TREMONT. 

Face à la crise et à une forte pression sur les prix, M. TREMONT 
avait fait le choix de la diversification en créant une unité de congélation et de 
stockage en froid négatif, la SAS TRE-FROID, pour répondre à une demande 
des entreprises chalossaises du secteur agro-alimentaire. 

Une plate-forme de 1 500 m 2 a donc été construite en 2010. Une 
extension de 500 m 2 a été réalisée pour 600 000 €en 2011, soutenue par une 
subvention de 160 000 €du Département des Landes. 

En 2014, M. TREMONT réalisait un nouvel agrandissement de 
1 000 m 2 de cette plate-forme pour faire face à de nouveaux besoins de 
stockage froid pour un coût de 1 M€. Le Département accordait une avance 
remboursable de 100 000 €sur ce projet. 

Confronté aux difficultés causées par la double crise aviaire, 
M. TREMONT sollicite du Département un report des échéances de l'avance 
accordée en 2014. La 1 ère échéance doit intervenir en 2018. 

Je vous propose de m'autoriser à signer l'avenant avec la SAS TRE
FROID tel que présenté en annexe III. 

2°) Aides aux entreprises : 

Au titre des remboursements par les entreprises des avances 
remboursables accordées jusqu'en 2015 par le Département des Landes, une 
recette de 1110 500 C sera générée. 

3°) Aide aux entreprises d'accouvage (influenza aviaire) 

Je vous rappelle que, le 8 février 2016, le Conseil départemental, 
soucieux des conséquences humaines et financières de l'épizootie d'influenza 
aviaire, a souhaité soutenir sans délai les entreprises landaises du secteur de 
l'accouvage. 
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Trois avances ont ainsi été octroyées en 2016 pour un montant 
global de 637 500 C au Couvoir de Haute Chalosse, au Couvoir Latry et au 
Couvoir Ducournau. En 2017, notre Assemblée a décidé d'accordé aux trois 
entreprises concernées, de nouveau touchées par la deuxième crise aviaire, 
un report du remboursement de ces avances. Elles feront donc l'objet d'une 
demande de remboursement total auprès des entreprises bénéficiaires en 
septembre 2018. 

* 

* * 
Je vous propose donc d'inscrire au Budget Primitif 2018, une 

recette globale de 1 748 000 C. 

IV - Subventions aux filières : 

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 
portés par les filières, comme par exemple, ceux engagés dans la filière glisse 
avec la structuration d'un Cluster sous l'égide de l'association EuroSIMA 
réunissant l'ensemble des acteurs économiques de la filière ou encore ceux 
organisés par la Chambre Syndicale de !'Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB) des Landes pour promouvoir et développer les métiers 
de l'artisanat du bâtiment dans les Landes. 

* 

* * 

Je vous propose : 

• d'inscrire au Budget Primitif 2018, au titre des subventions aux filières, un 
crédit de 114 000 C. 

• d'attribuer, sur ces crédits, la somme globale de 99 000 € repartie comme 
suit : 

o 25 000 € pour l'association EuroSIMA, 

o 74 000 €pour la CAPEB des Landes. 

• de m'autoriser à signer les conventions à intervenir avec ces structures, 

· • de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen de toute 
autre demande d'aide aux filières. 
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V - Participation aux frais d'études et de promotion : 

1°) Subventions aux organismes privés et publics : 

Le Département des Landes a participé au financement de 
manifestations et d'opérations de promotion et communication : Victoires des 
Entrepreneurs Landais, Meilleurs apprentis de France, Fête du pain, Armagnac 
en fête, European Surf Summit, Waterman's Ball ... et a soutenu le Comité de 
Bassin d'Emploi du Seignanx (CBE). 

L'ensemble des subventions attribuées pour ces actions pour 
l'année 2017 s'est élevé à 60 850 € .. 

Je vous propose de renouveler notre participation à ce type de 
financement et : 

• d'inscrire pour 2018 un crédit de 92 000 C au titre des aides aux 
opérations portées par les organismes privés. 

• d'inscrire pour 2018 un crédit de 20 000 C au titre des aides aux 
opérations portées par les organismes publics. 

• de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides correspondantes. 

2°) Documentation, informations, actions promotionnelles, frais de 
manifestations diverses : 

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 2017, les frais au titre de cette activité se sont élevés 
à 27 860 €. 

Je vous propose donc d'inscrire au Budget Primitif 2018 : 

• 28 500 C pour la documentation générale et technique, 

• 500 C pour la participation à des foires et expositions, 

et de m'autoriser à libérer les crédits afférents dans la limite du montant 
inscrit au Budget Primitif 2018, sur production de facture. 

3°) Etudes d'opportunités territoriales : 

Le Département des Landes participe au financement d'études sur 
des dossiers spécifiques en lien avec le développement territorial. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 115 000 C pour 
pouvoir financer d'éventuelles nouvelles études, et de donner délégation à la 
Commission Permanente pour répartir ces crédits et attribuer les aides 
correspondantes. 
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4°) Renouvellement annuel d'adhésions et cotisations à des 
associations : 

En application de la délibération n° 4 du 7 avril 2017, je vous 
propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit global de 57 500 C 
(annexe I), qui permettra, à l'appel des cotisations 2018, de libérer les crédits 
nécessaires aux renouvellements d'adhésion du Département des Landes aux 
associations telles que Réseau C.L.E. (Domolandes) et PULSEO ou encore 
celles d'animation des pôles de compétitivité (Alpha Route des Lasers, 
Aerospace Valley, Xylofutur, Agri Sud-Ouest Innovation). 

Les propositions d'inscriptions budgétaires vous sont présentées en 
annexe I. 

VI - Participation aux syndicats mixtes : 

Les prévisions budgétaires des Syndicats Mixtes pour l'exercice 
2018 sont financées par les contributions budgétaires des collectivités 
membres selon les modalités prévues dans leurs statuts : 

• par des participations qui sont considérées comme des dépenses de la 
section de fonctionnement de la collectivité contributrice, 

• éventuellement par des subventions d'investissement en provenance de 
l'Etat, de collectivités non membres ou d'autres organismes. 

Les participations des Syndicats Mixtes à vocation économique 
passent par le canal de la Direction des entreprises et des initiatives 
économiques du Département. 

1°) Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation : 

Ce groupement est crédit bailleur de locaux industriels situés à 
Lisposthey (seconde extension). 

Le versement du loyer par l'entreprise couvre le remboursement de 
l'emprunt qui se termine en 2019. 

2°) Syndicat Mixte du Pays d'Albret : 

Le syndicat mixte a confié à la SATEL l'aménagement de la zone 
d'activités « Jeanticot » à Labrit en 2009. Le groupement est propriétaire de 
bâtiments de 2 350 m 2 situés à proximité immédiate du périmètre de la 
concession. 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. 

Les loyers permettent de faire face aux annuités du prêt finançant 
l'achat du foncier réalisé en 2005 ainsi qu'aux dépenses d'entretien du site. 

3°) Syndicat Mixte du Pays Tyrossais : 

Ce syndicat est propriétaire de locaux industriels loués à une 
entreprise de fabrication de cabines de douches, dont le bail commercial a été 
renouvelé en 2014 pour une durée de 9 ans. 
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Entièrement autofinancé par les recettes des loyers, un programme 
de travaux de rénovation des trois bâtiments A, B et C ainsi que 
l'aménagement des espaces extérieurs a débuté en 2014. 

Les disponibilités budgétaires du syndicat mixte lui permettent de 
faire face à la réfection complète de la toiture du bâtiment « C » dont les gros 
travaux se sont déroulés en août 2017 et se poursuivrbnt en 2018. 

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 participer au 
réaménagement du parc d'activités de Pédebert situé sur la Commune de 
Soorts-Hossegor. 

En vue d'une extension du parc d'activités existant, ce groupement 
public a acquis 8,5 ha de terrains dont 4,9 ha auprès de la commune. 

Il rembourse les annuités d'un prêt souscrit pour le financement 
d'une première acquisition de terrains (3,6 ha) et d'une nouvelle signalétique. 

L'instruction de l'ensemble des dossiers d'autorisations 
administratives est en cours. 

Le comité syndical a approuvé la conclusion d'un contrat de 
concession d'aménagement avec la SATEL en juillet 2017. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2018 de 7 700 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

5°) Syndicat Mixte pour l'aménagement de la ZAE de Saint Geours 
(Atlantisud) : 

L'aménagement de la zone d'activités Atlantisud est concédé à un 
aménageur, la SATEL. 

Par ailleurs, le syndicat mixte est propriétaire des locaux du Centre 
de Ressources et de Développement. Ces bâtiments abritent la technopole 
« DOMOLANDES » consacrée à la construction durable. Une convention de 
délégation de service public est en cours jusqu'en mars 2020. La participation 
du délégant pour les missions spécifiques de cette structure est fixée à 
730 000 € pour 2018. 

La demande étant soutenue, la création de bureaux 
supplémentaires dans l'un des bâtiments de l'hôtel d'entreprises est en cours, 
à proximité immédiate de l'espace de construction virtuel. Un mandat de 
maîtrise d'ouvrage a été confié à la SATEL à cet effet. 

Le groupement est également propriétaire d'une centaine 
d'hectares de terrains situés au sud et au nord de la ZAC Atlantisud dont 
l'acquisition a été financée par emprunt. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2018 de 766 500 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 
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6°) Syndicat Mixte des parcs d'activités du Seignanx : 

Ce syndicat mixte a pour vocation de créer plusieurs parcs 
d'activités : 

• un sur Tarnos, pour lequel 3 ha de terrains ont été acquis en 2013, en 
bordure de l'actuelle zone d'activités d'Ambroise ; 

• un sur Ondres pour lequel les terrains appartenant au groupement public 
ont été cédés en 2016 à un aménageur-promoteur de surfaces 
commerciales ; 

• un sur Saint-Martin-de-Seignanx avec deux secteurs. Le secteur de 
« Souspesse » qui fait l'objet d'une concession d'aménagement confiée à la 
SATEL et dont la commercialisation est en cours. La zone de « !'Hermitage 
Northon » dont le dossier de réalisation de ZAC a été approuvé en 2016 et 
pour lequel le groupement public a acquis en 2015 environ 40 hectares 
avec un financement par emprunt. De nouvelles acquisitions foncières sont 
en cours, financées par emprunt. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2018 de 165 900 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

7°) Syndicat Mixte pour l'aménagement du Grand Dax Sud 

Ce syndicat mixte a acquis en 2013 un ensemble de terrains de 
plus de 14 ha situés rue Pascal Lafitte à Dax. Il supporte les annuités 
d'emprunts liées à cette acquisition. 

Le Comité Syndical a décidé de modifier la destination de ces 
terrains pour les affecter intégralement à de l'habitat. 

Une partie de la propriété, soit 8,4 ha, a été cédée en 2017 au 
Département pour accueillir le futur« Village Landais Alzheimer ». 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2018 de 370 080 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

8°) Syndicat Mixte du Pays d'Orthe : 

Créé en 2012, ce syndicat a pour but d'aménager une zone 
d'activités économiques sur le territoire des communes d'Hastingues et de 
Oeyregave. 

Dans ce but, le Syndicat a acquis 36 ha 55 a de terrains en vue de 
l'aménagement de la future ZAC. Ces acquisitions sont majoritairement 
financées par emprunt. 

Une concession a été confiée à la SATEL pour l'aménagement de 
cette zone. Les travaux de réalisation d'une première tranche sont désormais 
terminés et ouverts à la commercialisation. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2018 de 87 200 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 
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9°) Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac : 

Ce syndicat a pour but d'aménager des zones d'activités 
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes des Landes 
d'Armagnac et celle du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. 

Le rachat des terrains et des études déjà lancés par les 
communautés de communes a été financé par emprunt.· 

Deux mandats d'études préalables à la création de zones 
d'activités sur Lacquy et Gabarret (zone de Lamarraque) sont en cours. 

De nouvelles acquisitions foncières sont prévues. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2018 de 251 860 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

10°) Syndicat Mixte Aqrolandes : 

Créé en 2014, ce syndicat mixte a pour objet la création d'un pôle 
agroalimentaire sur le territoire de la Communauté de Communes Chalosse 
Tursan. Ce technopôle ambitionne de devenir un projet structurant 
d'envergure, ouvert aux entreprises de tous secteurs et visant à attirer, 
développer et fixer de nouvelles technologies et compétences sur le territoire. 

Le rôle du syndicat mixte est de créer un ensemble bâti qu'il 
mettra ensuite à disposition du Groupement d'Intérêt Public (GIP) chargé de 
la gestion et de l'animation du pôle. 

Le syndicat mixte a conclu un mandat de réalisation du bâtiment 
de l'Agrocampus avec la SATEL. Le coût total de cet ensemble immobilier, 
terrain viabilisé compris est d'environ 4 700 000 € HT avec un financement 
par emprunts et des subventions. L'Etat a d'ores et déjà accordé une aide au 
titre du FNADT de 500 000 €. . 

Par ailleurs le syndicat mixte a confié par concession à la SATEL 
l'aménagement d'un lotissement de 20 ha environ, qui, outre le bâtiment de 
l'Agrocampus, accueillera les entreprises composant le technopôle. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2018 de 222 145 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

11°) Syndicat Mixte pour l'aménagement du parc ferroviaire 
départemental de Laluque : 

Créé fin 2014, ce Syndicat Mixte associe le Département des 
Landes et la Communauté de Communes du Pays Tarusate. 

Il a pour but d'étudier l'aménagement d'un parc d'activités 
départemental ferroviaire à vocation industrielle et logistique à Laluque à 
proximité immédiate d'une infrastructure ferroviaire existante, directement 
raccordée sur la voie Bordeaux-Irun. 

Des études de définition dont les conclusions ont été rendues en 
2016, ont permis de préciser les contraintes spatiales, techniques, 
règlementaires et financières d'un projet de développement qui comprendrait 
une plateforme ferroviaire intermodale et une ou, à terme, plusieurs zones 
d'activités embranchées. 
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Les études visant à obtenir les autorisations administratives pour 
la réalisation de ce projet ont débuté en 2017 et se poursuivront en 2018. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2018 de 205 450 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

VI - Budget primitif 2018 du budget annexe consacré aux opérations 
foncières et immobilières : 

Je vous soumets le projet de Budget Primitif de ce budget annexe 
pour l'exercice 2018 et dont le détail figure en annexe. 

1°) Section de fonctionnement : 

Cette section s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme 
de 53 500 C. 

Suite à la rétrocession en 2013 du site ALEMA au Comité de Bassin 
d'Emplois du Seignanx, les recettes ne proviennent plus que des locataires 
occupant l'ancien site AGRALIA, à savoir les sociétés BAYONNE MANUTENTION 
dans le cadre d'un bail précaire, et ATMP dans le cadre d'un bail commercial 
conclu avant la cession au Département, pour des montants respectifs 
de 4 000,00 € HT et 458,84 € HT mensuels, les deux locataires étant 
assujettis à la TVA. 

Par courrier du 21 novembre 2017, le Département a donné congé 
à BAYONNE MANUTENTION à la date 31 mars 2018 pour éviter la 
requalification du bail précaire en bail commercial. Cependant, au regard de la 
forte demande en location sur ce secteur, il est proposé de maintenir en 2018 
un niveau de recettes équivalent à celui de 2017 soit 53 500 €. 

La toiture du hangar actuellement loué à la société BAYONNE 
MANUTENTION nécessite une intervention lourde dans l'année 2018 qui sera 
réalisé dans le cadre des dépenses pour travaux divers d'un montant 
de 53 500 €. 

2°) Section d'investissement : 

Aucune dépense n'est prévue en section d'investissement. 

* 

* * 
Je vous propose en conséquence d'approuver le Budget Primitif 

2018 du budget annexe consacré aux Opérations foncières et immobilières tel 
que présenté en annexe. 
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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 V : 

Budget Principal : 

Dépenses: Chapitre 204 2 709 323 € 

Chapitre 65 2 342 335 € 

Chapitre 011 201 500 € 

Total 5 253 158 € 

Recettes: Chapitre 27 1 748 000 € 

Budget annexe : 

Dépenses : Chapitre 011 53 500 € 

Recettes : ·Chapitre 70 53 500 € 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

(BP 2018) 

1 -AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP 
CP réalisés 2009, 

ANTERIEURES 
AP Nouveau 2010, 2011, 2012, 

ajustements MontantAP 2013, 2014, 2015, 
ACTUALISEES 

2016, 2017 

SOLDEAP 

1 78 l1ndustrie(2oo9) 1 204 1 20422 1 93 1 3 526 824,401 o,ool 3 526 824,401 3 327 324,401 199 500,ool 

l1BYl1ndustrie(2011) 1 204 1204221 93 1 3403870,111 o,ool 3403870,111 3403870,1ir o,ool 

360 !Industrie (2013) 1 204 93 1 996 530,321 o,ool 996 530,321 785 075,101 211 455,22 

204142 

20422 

1 413 lindustrie(2014J- 1 204 1 20422 1 93 1 1629450,221 o,ool 1629450,221 1599944,221 29506,ool 

436 ! Industrie (2015) 

Ets Enseignement 
543 !Supérieur Consulaire 

(2016) 

1 204 

204. 

93 

204142 

20422 

204181 93 

1 834 370,ool o,ool 834 370,ool 526 332,71 I 308 037,29 

400 000,00 0,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 

1 TOTAL 11o791-045~o51 o,ool 10191 o45,o51 9 842 546,541 948 498,51 I 

* AP à solder 

CREDITS DE CREDITS DE 
PAIEMENT PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de 

2018 2019 

1 · -199 500,ool 1 

121 484,00 89 971,22 

41 232,00 

80252,00 

1 1448,ool · --22-05sft0] 

280 891,00 27 146,29 

129 941,00 

150 950,00 

1 200 000,001 0,001 

1 809323,001 139 175,511 

)> 
z 
z 
m 
>< m 
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Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits 
2018 

Recettes 2018 

27 2748 01 Remboursement d'avances 1 110 500,00 

INVESTISSEMENT 27 2748 01 Remboursement d'avances Influenza Aviaire 637 500,00 

204 20422 91 Provision projets de développement 1 900 000,00 

65 6574 93 Soutien à l'aval de la filière avicole 38 200,00 

65 6574 928 Soutien à l'amont de la filière avicole 1 300,00 

65 6574 93 Subvention filières - Eurosima Cluster 114 000,00 

65 6561 93 Syndicats Mixtes - Participations Statutaires 2 076 835,00 

65 6574 91 Subvention Eco. Organismes privés 92 000,00 

FONCTIONNEMENT 65 65734 91 Subvention Eco. Communes 10 000,00 

65 65738 91 Subvention Eco-conception 10 000,00 

011 6182 90 Documentation - lnfos - Publicité 28 500,00 

011 6233 90 Frais Manifestation 500,00 

011 617 90 Frais d'études Economiques 115 000,00 

011 6281 91 Cotisations - Associations et Pôles de Compétitivité - Renouvellement 57 500,00 

TOTAL 4 443 835,00 1 748 000,00 

1 TOTALGENERAL . - ---------1 1-5253158,001 
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ENTREPRISE 

SARL AQUITAINE NETTOYAGE 

SAS DUPERIER ET FILS 

SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE 

SARL PANACHE DES LANDES 

SA L.B. DU GOURMET 

SARL Festins de France 

M. MOUNIER ROLAND 
VOLIASUD 

FOIES GRAS RAYMOND D'ARTIGUES 

LA PLUME DE POMAREZ 

SAS TRE-FROID 

SARL LABORDE FOIES GRAS 

PYRENEX 

MAISON DUBERNET 

SARL SCOP AGRIPALM SERVICES 

SARL CANARD DU PRINCE 

SAS PALMILANDES 

SAS GT DAUGA 

Association C2A 

SARL MARIE-JEANNE SERVICES 

INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

N° SIRET COMMUNE Période concernée 
Nombre 

de salariés 

Dossiers 2016 
39202290100020 

ZI Monplaisir 
25 avril au 31 août 2016 13 

40700 HAGETMAU 

30514842100012 
Au bourg 

2 mai au 17 septembre 2016 23 
40250 SOUPROSSE 

Place Robert Lassalle 
30514842100020 

40140 SOUSTONS 
3 mai au 17 septembre 2016 1 

32477388600035 
ZA du Preuilhon 

2 mai au 5 septembre 2016 23 40180 HINX 
602, avenue Jean Jaurès 

32477388600027 
40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE 

2 mai au 5 septembre 2016 44 

40361764000020 
602, avenue Jean Jaurès 

2 mai au 5 septembre 2016 7 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE 
ZA du Preuilhon 

40361764000038 
40180 HINX 

2 mai au 5 septembre 2016 6 

34869543800013 
361, avenue du 11 novembre 1918 

18 avril au 18 septembre 2016 17 
40250 SOUPROSSE 

43933499600014 
Place de l'Eglise - BP 14 

18 avril au 31 août 2016 7 
40360 CASTELNAU-CHALOSSE 

87 rue Saint Pierre 11 janvier au 31 mai 2016 
49024331800014 

40330 AMOU 
12 

1er juin au 30 juin 2016 

38884247800017 
1169 Route de l'Amérique 

1er mai au 4 septembre 2016 8 
40360 POMAREZ 

81356679100014 
415 Route de la Gare 

4 avril au 28 août 2016 8 
40360 POMAREZ 

52183572800010 
415 Route de la Gare 

4 avril au 28 août 2016 10 
40360 POMAREZ 

40163904200019 
Route de Cabouet 

1er mai au 12 septembre 2016 8 
40250 MAYLIS 

30230662600011 
Zone Industrielle Péré 

25 avril au 24 octobre 2016 42 
BP 20029 

43440762300082 
Rue Papin 

2 mai au 1er octobre 2016 17 
Zone Industrielle de Péré 

50319827700025 
9020, route de Bordeaux 

28 mars au 27 juin 2016 34 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

81294652300014 
756, chemin du Prince 

1er mai au 31 octobre 2016 1 
40090 BASCONS 

32787826000048 
120, chemin des Résineux 

18 avril au 17 octobre 2016 1 
40120 ROQUEFORT 

49180138700029 
300, rue de Piquette 

15 mars au 31 juillet 2016 26 
40700 HAGETMAU 

40985168000077 
Groupement Employeur Coop Agri Agri Culture Agri Activité 82 

1er février au 31 juillet 2016 19 
6 olace de Verdun 

81105103600010 
1424, route du Houga 

15 février au 14 aôut 2016 19 
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

Nombre 
d'heures 
d'activité 
partielle 

3 272,00 

10 616,00 

190,00 

8 900,00 

17 800,00 

2 397,00 

2 025,00 

12 000,00 

2 136,00 

6 606,00 

638,00 

2 860,00 

4 872,00 

5 376,00 

4 000,00 

7 308,00 

8 200,00 

8 458,16 

720,00 

415,00 

15 838,00 

13 300,00 

4 800,00 

Montant de l'aide 
du Conseil 

départemental 
(2C/h) 

6 544,00 € 

21 232,00 € 

380,00 € 

17 800,00 € 

35 600,00 € 

4 794,00 € 

4 050,00 € 

24 000,00 € 

4 272,00 € 

13 212,00 € 

1 276,00 € 

5 720,00 € 

9 744,00 € 

10 752,00 € 

8 000,00 € 

14 616,00 € 

16 400,00 € 

16 916,32 € 

1 440,00 € 

830,00 € 

31 676,00 € 

26 600,00 € 

9 600,00 € 

)> 
z 
z 
m 
X 
m 
.... .... 
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ENTREPRISE 

SARL PLUM'EXPORT 

SARL LE CANARD CHEZ DEGERT 

SARL SECOPALM 

SARL CANARD OCCITAN 

LA FERME DE BELESLOU 

SAS DELPEYRAT 

SARL TRANSPORTS FREDERIC BARNEIX 

SARL LA GOURMANDIERE 

SAS TRANSPORT TREMONT 

SARL AUTRANS 

SAS SUD-OUEST AGRISERVICES 
(SOAS) 

SAS AVILOG 

SAS ALLIANCE LOGISTIQUE SUD-OUEST -
CALSOl 

SAS LOGICIA 

SARL SARO 

SARL FOIE GRAS DE BERTRINE 

Association COTE SUD EMPLOI 

Patrice BROCQUET Travaux Agricoles 

DFP Distribution François POIRIER 

INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

N° SIRET COMMUNE Période concernée 
Nombre 

de salariés 

Route de Tartas 25 avril au 30 septembre 2016 
43458158300011 BP 69 17 

40500 SAINT SEVER 1er octobre au 30 novembre 2016 

41266275100012 
650, chemin de Mondenx 

30 mai au 1er août 2016 3 40180 CLERMONT 

43447482100015 
Rue Saint Agnet 

1er avril au 31 août 2016 3 ZA de Pevres 

43980684500038 
82, rue Denis Papin 

11 mai au 9 juillet 2016 2 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

39196954000023 
56, route de Lesablère 

2 mai au 21 août 2016 4 
40300 CAGNOTTE 

64568002600251 
1941, route de Saint-Martin 

25 avril au 15 août 2016 82 
40380 GIBRET 

Zone Industrielle du Péré 
64568002600103 

Rue de Paoin - BP 229 
22 avril au 15 août 2016 121 

335, chemin de Berdis 1er février au 13 rnai 2016 
42326691500010 

40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR 
7 

4 août au 31 octobre 2016 

520, route de Saint Martin d'Oney 29 février au 31 mai 2016 
31915058700016 

40090 GELOUX 3 
1er juin au 17 septembre 2016 

35276918600037 
415, route de la Gare 

1er avril au 31 août 2016 23 
40360 POMAREZ 

48177044400026 
3 bis, avenue de la Gare 

1er avril au 31 août 2016 2 40500 SAINT-SEVER 

56, allée Jean Lafitte 13 février au 15 mai 2016 
53745152800013 

40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE 2 
16 mai au 19 juin 2016 

44263251900025 
56, allée Jean Lafitte 

1er avril au 31 août 2016 16 
40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE 

81082259300010 
56, allée Jean Lafitte 

1er avril au 31 août 2016 27 
40700 SAINT-CRICO-CHALOSSE 

51992331200028 
56, allée Jean Lafitte 

1er avril au 31 août 2016 48 
40700 SAINT-CRICO-CHALOSSE 

37794536500015 
Route de Brassempouy 

1er juin au 31 août 2016 1 
40330 AMOU 

45232590500019 
874, route des Abeilles 

20 juin au 29 août 2016 3 
40180 SORT EN CHALOSSE 

43135878700015 
Groupement d'Employeurs 

30 mai au 19 août 2016 26 
14 avenue Maréchal Leclerc 

41192919300034 
1180, route de Sarthe 

1er février au 31 mai 2016 2 
40700 DOAZIT 

40342185200050 
2, lotissement Petit Buisson 

2 juin au 31 août 2016 1 
Route d'Audianon 

Nombre 
d'heures 
d'activité 
partielle 

12 460,00 

1 400,00 

640,00 

959,00 

294,60 

1 680,00 

37 310,00 

50 505,00 

3 795,00 

800,00 

923,00 

1 065,00 

13 774,50 

800,00 

530,00 

322,00 

7 560,00 

13 966,00 

16 200,00 

350,00 

680,00 

3 375,00 

350,00 

138,00 

Montant de l'aide 
du Conseil 

départemental 
(2C/h) 

24 920,00 € 

2 800,00 € 

1 280,00 € 

1 918,00 € 

589,20 € 

3 360,00 € 

42 487,0.5 € 

57 512,95 € 

7 590,00 € 

1 600,00 € 

1 846,00 € 

2 130,00 € 

27 549,00 € 

1 600,00 € 

1 060,00 € 

644,00 € 

15 120,00 € 

27 932,00 € 

32 400,00 € 

700,00 € 

1 360,00 € 

6 750,00 € 

700,00 € 

276,00 € 

l> z 
z 
m 
>< m 
1-1 
1-1 



3
1
4

INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

ENTREPRISE N° SIRET COMMUNE Période concernée 
Nombre 

de salariés 

SARL MEME LABATUT 39835309400020 
1736, route de Betoy 

9 mai au 4 juillet 2016 1 
40550 LEON 

SARL SERVIPALM SOCIETE NOUVELLE 48114339400031 
Zone Industrielle Laouranne 

2 mai au 15 août 2016 32 
40250 MUGRON 

790, route de Montfort 9 février au 30 avril 2016 
SAS SOCIETE NOUVELLE AQUITANIA 79042009500016 

40180 HINX 
5 

2 mai au 13 août 2016 

GE TRANS GUISMAIS 51883708300014 
455, chemin de Bayé 

1er mai au 31 août 2016 3 
40500 MONTGAILLARD 

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS PEYRANET 49352747700019 
Quartier Peyranet 

1er avril au 31 août 2016 1 
40250 MUGRON 

GE DU BAS ARMAGNAC 53987119400012 
Mairie de Perquie 

1er avril au 31 août 2016 1 
40190 PEROUIE 

LABEYRIE 34790258700018 
39, route de Bayonne 

25 avril au 28 août 2016 190 
CS 30048 

CUMA DE MONTADOUR 43440762300082 
BP 21 

1er avril au 16 août 2016 8 40500 SAINT-SEVER 

LAFITTE 89705051400016 
BP 60023 

3 mai au 15 ao8t 2016 
40501 SAINT-SEVER CEDEX 111 

LAFITTE 89705051400016 
BP 60023 

3 mai au 15 août 2016 
lrénularisation\ 40501 SAINT-SEVER CEDEX 

EURL J.J. DUBOSCQ 45048554500047 
240, chemin de Moustoulicq 

20 avril au 12 juillet 2016 1 
40700 DOAZIT 

98572016800014 
12, rue de la Tannerie 

1er mai au 2 septembre 2016 1 
40100 DAX Manufacture Alphonse CASTEX 

45, rue Georges Chaulet 
98572016800030 

40100 DAX 
2 mai au 2 septembre 2016 4 

2017 - Régularisation dossiers 2016 
SARL AGRIPALM SERVICES 503 198 277 00025 

9020, route de Bordeaux 
28 mars au 11 septembre 2016 34 

40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

ETS CASTAING ET FILS 896 150 042 00043 
19, avenue de l'Océan 

2 mai au 15 septembre 2016 39 
40500 SAINT-SEVER 

51, avenue des Pyrénées 1er février au 31 mai 2016 
SARL PROTECH SERVICES 414 352 666 00021 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 8 

1er juin au 30 juin 2016 

25 janvier au 1er avril 2016 

LA BASSE COUR DE CASTELNAU 400 762 142 00034 
282, chemin de Haousse 

2 avril au 31 août 2016 6 
40360 CASTELNAU-CHALOSSE 

1er septembre au 31 octobre 2016 

Nombre 
d'heures 
d'activité 
partielle 

160,00 

14 560,00 

1 200,00 

1 750,00 

1 590,00 

680,00 

680,00 

2 063,00 

4 350,00 

991,75 

1 338,25 

350,00 

105,00 

539,00 

8 149,12 

4 413,80 

2 630,26 

438,00 

1 167,25 

1 785,75 

301,00 

Montant de l'aide 
du Conseil 

départemental 
(2C/h) 

320,00 € 

29 120,00 € 

2 400,00 € 

3 500,00 € 

3 180,00 € 

1 360,00 € 

1 360,00 € 

4 126,00 € 

8 700,00 € 

1 983,50 € 

2 676,50 € 

700,00 € 

210,00 € 

1 078,00 € 

16 298,24 € 

8 827,60 € 

5 260,52 € 

876,00 € 

2 334,50 € 

3 571,50 € 

602,00 € 

> z 
z 
m 
>< m 
1-1 
1-1 
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INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

ENTREPRISE N° SIRET COMMUNE Période concernée 
Nombre 

de salariés 

2017 - Régularisation dossiers 2016 
S.A. Etablissements PARIS 307 338 160 00012 

Route de Dax 
1er mai au 31 août 2016 29 

40360 POMAREZ 

SOCIETE NOUVELLE AQUITANIA 790 420 095 00016 
790, route de Montfort 

16 août au 12 novembre 2016 5 40180 HINX 

Dossiers 2017 
30 janvier au 25 juin 2017 

Route de Tartas 
SARL PLUM'EXPORT 434 581 583 00011 BP 69 26 juin au 30 septembre 2017 19 

40500 SAINT SEVER 
1er octobre au 5 novembre 2017 

361, avenue du 11 novembre 1918 16 janvier au 9 juin 2017 
LB DU GOURMET SA 348 695 438 00013 

40250 SOUPROSSE 17 
10 juin au 17 septembre 2017 

SCOP ESCRIBA 412 219 917 00017 
ZA de Piquette 

7 février au 30 juin 2017 17 
40700 HAGETMAU 

SARL LAMARQUE JP 408 037 216 00012 
440, chemin du Crestian 

8 mars au 31 août 2017 1 40330 GAUJACO 

SARL MEME LABATUT 398 353 094 00020 
1736, route de Betoy 

1er mars au 3 juillet 2017 1 
40550 LEON 

305 148 421 00012 
361, avenue du 11 novembre 1918 

13 mars au 10 septembre 2017 23 
40250 SOUPROSSE SAS DUPERIER ET FILS 

Place Robert Lassalle 
305 148 421 00020 

40140 SOUSTONS 
13 mars au 10 septembre 2017 1 

1, avenue du Général De Gaulle 28 mars au 30 juin 2017 
SARL CHEZ TAUZIN 507 830 180 00018 

40500 SAINT-SEVER 2 
1er juillet au 3 septembre 2017 

20 janvier au 30 avril 2017 

M. MOUNIER ROLAND 
490 243 318 00014 

87, rue Saint Pierre 
1er mai au 30 juin 2017 15 

VOLIASUD 40330 AMOU 

1er juillet au 3 septembre 2017 

SARL STRAT'ACTION 507 942 373 00014 
1060, route de Saint-Martin 

9 février au 30 juin 2017 2 
40380 POYARTIN 

TERRES D'ADOUR 801 963 224 00028 
305, route de Castelnau 

10 février au 30 juin 2017 2 
40360 DONZACO 

SARL DANDIEU 385 377 858 00027 
380, chemin de Melet 

27 mars au 7 juillet 2017 10 
40700 HAGETMAU 

EARL MOULIN D'AGOS 399 317 312 00011 
"Pistou let" 

11 janvier au 9 avril 2017 1 
40320 SAINT LOUBOUER 

Nombre 
d'heures 
d'activité 
partielle 

2 310,92 

216,69 

9 643,00 

4 779,00 

659,00 

11 900,00 

6 146,00 

5 154,00 

500,00 

360,00 

14 990,00 

144,00 

377,00 

203,00 

6 020,00 

3 600,00 

734,24 

570,00 

1 020,00 

1 700,00 

441,00 

Montant de l'aide 
du Conseil 

départemental 
(2C/h) 

4 621,84 € 

433,38 € 

19 286,00 € 

9 558,00 € 

1 318,00 € 

23 800,00 € 

12 292,00 € 

10 308,00 € 

1 000,00 € 

720,00 € 

29 980,00 € 

288,00 € 

754,00 € 

406,00 € 

12 040,00 € 

7 200,00 € 

1 468,48 € 

1 140,00 € 

2 040,00 € 

3 400,00 € 

882,00 € 

> z 
z 
m 
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INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

ENTREPRISE N° SIRET COMMUNE Période concernée Nombre 
de salariés 

100, chemin de Bordenave 10 mars au 30 juin 2017 
EARL DE BORDENAVE 410 840 417 00019 

40290 HABAS 3 
1er juillet au 31 août 2017 

"Peyron" 20 mars au 30 juin 2017 
EURL DES QUATRE CHENES 438 032 625 00024 382, route des Tibailles 2 

40360 DONZACQ 1er juillet au 31 août 2017 

EARL DU BLANC 352 429 542 00017 
451, route de Guilhem 

13 mars au 30 juin 2017 2 
40700 DOAZIT 

SARL FERME BASTEBIEILLE 509 459 301 00016 
60, chemin des Bastes 

27 mars au 30 juin 2017 2 40350 MIMBASTE 

Route de Dax 16 janvier au 31 mars 2017 
S.A. Etablissements PARIS 307 338 160 00012 

40360 POMAREZ 
24 

1er avril au 30 juin 2017 

Groupement d'employeurs L'ESSOR 419 460 621 00016 
11 Precious11 

9 février au 30 juin 2017 2 
40380 POYARTIN 

905, route des Pyrénées 6 février au 6 mai 2017 
CASTEL FOIE GRAS 452 185 192 00013 Lieu-dit Perrine 13 

40330 CASTEL SARRAZIN 9 mai au 31 août 2017 

13 février au 30 juin 2017 
SARL FERME DE BELESLOU 391 969 540 00023 56, route de Lesablère 40300 CAGNOTTE 4 

1er juillet au 30 septembre 2017 

1186, route de l'Argile 13 février au 30 juin 2017 
SCEA BELESLOU 321 548 943 00018 

40300 CAGNOTTE 5 
1er juillet au 30 septembre 2017 

Route de Guichot 6 mars au 4 juin 2017 
EARL DU GUICHOT 420 961 377 00017 

40180 SORT EN CHALOSSE 
1 

7 juin au 9 septembre 2017 

2765, route de Minjouay 10 mars au 30 juin 2017 
Groupement d'employeurs L'ELAN 443 285 747 00012 

40260 CASTETS 2 
1er juillet au 31 octobre 2017 

Groupement d'employeurs DUCOURNAU 440 472 843 00018 
1111, route vieille d'Amou 

23 janvier au 31 mai 2017 19 
40330 BONNEGARDE 

SAS COUVOIR DUCOURNAU 419 604 202 00012 
1111, route vieille d'Amou 

23 janvier au 31 mai 2017 1 
40330 BONNEGARDE 

3168, route de Balenton 1er mars au 30 avril 2017 
SARL Damien BETOUIGT 507 900 454 00012 

40140 MAGESCQ 
2 

1er mai au 31 août 2017 

Nombre Montant de l'aide 
d'heures du Conseil 
d'activité départemental 
partielle (2C/h) 

1 200,00 2 400,00 € 

406,00 812,00 € 

750,00 1 500,00 € 

340,00 680,00 € 

660,00 1 320,00 € 

761,00 1 522,00 € 

1196,39 2 392,78 € 

5 106,00 10 212,00 € 

680,00 1 360,00 € 

3 384,00 6 768,00 € 

2 950,00 5 900,00 € 

2 130,00 4 260,00 € 

1 200,00 2 400,00 € 

1 840,00 3 680,00 € 

1 386,00 2 772,00 € 

410,00 820,00 € 

361,00 722,00 € 

1 064,00 2 128,00 € 

987,00 1 974,00 € 

3 089,50 . 6 179,00 € 

212,00 424,00 € 

239,50 479,00 € 

1 000,00 2 000,00 € 

> z 
z 
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X m 
.... .... 



3
1
7

INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

ENTREPRISE N° SIRET COMMUNE Période concernée 
Nombre 

de salariés 

3168, route de Balenton 1er mars au 30 avril 2017 
COUVOIR DE LA COTE D'ARGENT 387 997 687 00018 

40140 MAGESCQ 
19 

1er mai au 31 août 2017 

5, chemin de Peyrot 20 février au 30 juin 2017 
SCEA DE LIASSE 450 410 811 900 018 Route de Montine 1 

40120 SOLFERINO 1er juillet au 3 septembre 2017 

146, chemin de Labousquere 12 janvier au 11 juin 2017 
SCEA DE LABOUSQUERE 751 324 872 00017 

40700 AUBAGNAN 
1 

12 juin au 3 septembre 2017 

1265, route de la Houn 1er janvier au 4 avril 2017 
EARL COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE 378 046 593 00018 

40180 HINX 
63 

5 avril au 4 octobre 2017 

DEFES BARBE Didier 337 709 364 00018 
"Labousquère" 

12 janvier au 11 juin 2017 1 
40700 AUBAGNAN 

EARL JEANDEBERNAT 397 911 991 00016 
1200, route d'Hagetmau 

6 février au 2 juillet 2017 1 
40700 DOAZIT 

FESTINS DE FRANCE Bel Air - BP 14 - Place de l'Eglise 1er février au 30 avril 2017 

Andignac Foie Gras 
439 334 996 00014 

40360 CASTELNAU-CHALOSSE 6 
1er mai au 31 août 2017 

SARL DE LE RAGUET 531 289 148 00011 
1521, route de Luxey 

8 mai au 30 septembre 2017 20 
"Le Raauet" 

LA BASSE COUR DE CASTELNAU 400 762 142 00034 
282, chemin de Haousse 

27 février au 30 juin 2017 5 40360 CASTELNAU-CHALOSSE 

FERMIERS DU SUD OUEST 521 743 476 00017 
Zone Industrielle de Péré 

10 avril au 30 juin 2017 15 
40500 SAINT-SEVER 

391 760 725 00013 
26, rue de Papin 

10 avril au 30 juin 2017 369 
40500 SAINT-SEVER LES FERMIERS LANDAIS 
945, route de Pion 391 760 725 00088 

40465 PONTONX-SUR-ADOUR 
6 mars au 30 juin 2017 26 

1604, route de la Plaine 23 janvier au 31 mai 2017 
EARL DE HOURTEOU 419 408 265 00017 

40280 BENQUET 
2 

1er juin au 30 septembre 2017 

1655, avenue de la Chalosse 9 février au 30 juin 2017 
EARL FERME LABORDE 808 221 675 00016 

40250 MAYLIS 
1 

1er juillet au 30 septembre 2017 

Lieu-dit "Cardiayre" 2 mai au 30 juin 2017 
EARL DU CADIAYRE 377 883 210 00017 

40110 VILLENAVE 
1 

1er juillet au 3 septembre 2017 

Nombre 
d'heures 
d'activité 
partielle 

609,50 

9 000,00 

489,00 

234,00 

364,50 

195,00 

9 164,74 

34 702,00 

364,50 

456,00 

990,50 

935,50 

3 830,00 

937,50 

285,00 

23 131,34 

6 365,78 

944,00 

744,00 

679,00 

385,00 

259,00 

245,00 

Montant de l'aide 
du Conseil 

départemental 
(2C/h) 

1 219,00 € 

18 000,00 € 

978,00 € 

468,00 € 

729,00 € 

390,00 € 

18 329,48 € 

69 404,00 € 

729,00 € 

912,00 € 

1 981,00 € 

1 871,00 € 

7 660,00 € 

1 875,00 € 

570,00 € 

46 262,68 € 

12 731,56 € 

1 888,00 € 

1 488,00 € 

1 358,00 € 

770,00 € 

518,00 € 

490,00 € 

l> z 
z 
m 
X 
m 
.... .... 
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INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

ENTREPRISE N° SIRET COMMUNE Période concernée 
Nombre 

de salariés 

Piarric 3 avril au 30 juin 2017 
SCEA Ml SUERTE 410 841 449 00011 

40120 BOURRIOT-BERGONCE 1 
1er juillet au 30 septembre 2017 

Mou non 16 février au 18 juin 2017 
EARL DE MOUNON 3S3 163 991 00014 

40700 SAINTE-COLOMBE 1 
19 juin au 3 septembre 2017 

EARL DES ARAGONITES 400 86S 267 00019 
43S, route de Gaujacq 

9 février au 30 juin 2017 9 40360 BASTENNES 

AGRIPALM SERVICES S03 198 277 0002S 
9020, route de Bordeaux 

23 janvier au 22 juillet 2017. 28 
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

1169, route de l'Amérique 6 février au 30 juin 2017 
FOIES GRAS RAYMOND D'ARTIGUES 388 842 478 00017 

40360 POMAREZ 8 
1er juillet au 30 septembre 2017 

20 février au 22 juillet 2017 
897 OSO S14 00016 MONTAUT 120 

23 juillet au 16 septembre 2017 

20 février au 22 juillet 2017 
LAFITTE 897 OSO S14 OOOS] MONT DE MARSAN 2 

28 juillet au 16 septembre 2017 

20 février au 22 juillet 2017 
897 OSO S14 00024 DAX 2 

23 juillet au 16 septembre 2017 

1SO, route du Moulin 27 mars au 30 juin 2017 
EARL FERME LOUPRET 408 226 470 00016 

402SO TOULOUZETTE 
1 

1er juillet au 11 octobre 2017 

1S février au 1S avril 2017 

EARL DU COMTE 348 OSO 477 00010 
421, route de Caoubet 

16 avril au 30 juin 2017 2 
402SO MAYLIS 

1er juillet au 27 août 2017 

EARL DU BAHUS 388 062 713 00010 
Tot de Coudroy 

2 mai au 27 aout 2017 2 
40SOO MONTSOUE 

883, chemin de !'Espérance 1er janvier au 1er juin 2017 
EARL DES GUITS 478 798 762 00017 

40270 MAURRIN 
4 

2 juin au 4 septembre 2017 

71, chemin des Sapinettes 3 mars au 30 juin 2017 
EARL HAOU DE L'EGLISE 348 184 490 00012 

4046S GOUSSE 
2 

1er juillet au 31 août 2017 

Nombre 
d'heures 
d'activité 
partielle 

392,00 

38S,OO 

287,00 

1S8,00 

3 770,08 

11 362,74 

3 2S7,4S 

2 400,00 

20 467,SO 

4 496,00 

147,7S 

43,2S 

12S,SO 

102,00 

346,00 

2S2,00 

392,00 

S3S,OO 

361,00 

349,00 

1 631,00 

640,SO 

871,36 

41S,80 

Montant de J'aide 
du Conseil 

départemental 
(2C/h) 

784,00 € 

770,00 € 

S74,00 € 

316,00 € 

7 S40,16 € 

22 72S,48 € 

6 S14,90 € 

4 800,00 € 

40 93S,OO € 

8 992,00 € 

29S,SO € 

86,SO € 

2S1,00 € 

204,00 € 

692,00 € 

S04,00 € 

784,00 € 

1 070,00 € 

722,00 € 

698,00 € 

3 262,00 € 

1 281,00 € 

1 742,72 € 

831,60 € 

> 
2 
2 
m 
>< m 
1-1 
1-1 
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INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

ENTREPRISE N° SIRET COMMUNE Période concernée 
Nombre 

de salariés 

LABEYRIE 347 902587 00018 
39, route de Bayonne 

40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE 
10 avril au 15 septembre 2017 170 

SARL FOIE GRAS DE BERTRINE 452 325 905 00019 
874, route des Abeilles 1er avril au 30 juin 2017 

40180 SORT EN CHALOSSE 5 
1er juillet au 11 septembre 2017 

GAEC FERME BIROUCA 401 278 460 00019 
Ferme Birouca 15 mars au 30 juin 2017 

40250 MUGRON 1 
1er juillet au 11 septembre 2017 

EARL FERME GUILHEM 343 553 491 00014 
Lieu-dit "Guilhem" 1er mars au 30 juin 2017 

40250 HAURIET 4 
1er juillet au 30 septembre 2017 

EARL GASSIAT 418 860 607 00013 
2013, route de Bélus 1er mars au 31 mai 2017 

40300 CAGNOTTE 
1 

1er juin au 11 septembre 2017 

EARL TRASSOULET 393 065 958 00018 
444, route de Trassou let 18 février au 31 mai 2017 

40250 TOULOUZETTE 1 
1er juin au 31 août 2017 

Groupement d'employeurs ROMARIE 795 271 634 00011 
983, route de Habas 7 mars au 30 juin 2017 

40290 MISSON 2 
1er juillet au 15 août 2017 

SARL LA CABANE LANDAISE 531 335 404 00012 
1221, chemin de la Coume 8 mars au 30 juin 2017 

40330 GAUJACQ 
1 

1er juillet au 31 août 2017 

EARL DE BERTRINE 407 573 625 00016 
874, route des Abeilles 13 mars au 8 juillet 2017 

40180 SORT EN CHALOSSE 
1 

9 juillet au 31 août 2017 

EARL TOUTSOU 422 846 873 00012 
1395, route de Mugron 13 février au 31 mai 2017 

40250 TOULOUZETTE 
1 

1er juin au 30 septembre 2017 

EARL DE LAURINCAZEAUX 435 352 703 00019 
931, route des Coteaux 4 mars au 30 juin 2017 

40380 BAIGTS 1 
1er juillet au 31 août 2017 

EARL FERME LABOUYRIE 422 876 847 00019 
1787, route de Saint-Sever 14 mars au 30 juin 2017 

40250 TOULOUZETTE 1 
1er juillet au 31 août 2017 

Nombre 
d'heures 
d'activité 
partielle 

21 381,55 

1103,20 

579,90 

441,00 

220,50 

987,70 

886,60 

372,42 

393,00 

142,00 

108,00 

900,60 

133,00 

546,00 

231,00 

450,00 

120,00 

375,00 

261,00 

400,00 

106,40 

406,00 

238,00 

Montant de l'aide 
du Conseil 

départemental 
(2C/h) 

42 763,10 € 

2 206,40 € 

1159,80 € 

882,00 € 

441,00 € 

1 975,40 € 

1 773,20 € 

744,84 € 

786,00 € 

284,00 € 

216,00 € 

1 801,20 € 

266,00 € 

1 092,00 € 

462,00 € 

900,00 € 

240,00 € 

750,00 € 

522,00 € 

800,00 € 

212,80 € 

812,00 € 

476,00 € 

> z 
z 
m 
>< m 
1-1 
1-1 
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INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

ENTREPRISE N° SIRET COMMUNE Période concernée 
Nombre 

de salariés 

EARL DAUGREILH 492 212 246 00010 
444, chemin de Maulitrac 23 janvier au 30 juin 2017 

40270 CAZERES SUR L'ADOUR 
1 

1er juillet au 31 août 2017 

EARL FERME DE LE HOUN 424 358 752 00014 
20, route des Gritches 14 mars au 30 juin 2017 

40180 SORT EN CHALOSSE 
1 

1er juillet au 14 octobre 2017 

Société Nouvelle AQUITANIA 790 420 095 00016 
790, route de Montfort 23 janvier au 22 avril 2017 

40180 HINX 4 
24 avril au 31 août 2017 

EARL BERTRAND 489 962 068 00016 
Au Gay 1er mars au 30 juin 2017 

40400 SAINT YAGUEN 
1 

1er juillet au 30 septembre 2017 

Groupement d'employeurs TRANS 
518 837 083 00014 

455, chemin de Baye 1er mars au 30 juin 2017 

GUITSMAIS 40500 MONTGAILLARD 
3 

1er juillet au 31 août 2017 

Groupement d'employeurs Peyranet 493 527 477 00019 
Quartier Peyranet 15 mars au 30 juin 2017 

40250 MUGRON 
1 

1er juillet au 30 septembre 2017 

Groupement d'employeurs de Pimbo 423 251 362 00012 
Mairie 13 février au 30 juin 2017 

40320 PIMBO 
1 

1er juillet au 31 août 2017 

PINTO FERREIRA Alberto 792 268 518 00018 
Trouille de Mijourn 9 mars au 30 juin 2017 

40120 CACHEN 
1 

1er juillet au 15 septembre 2017 

SOUS-TOTAL I 2 326 

Nombre 
d'heures 
d'activité 
partielle 

770,00 

230,00 

370,00 

195,00 

200,45 

931,66 

485,00 

327,00 

1 008,00 

301,00 

357,00 

196,00 

200,00 

39,65 

539,00 

301,00 

650 399,10 

Montant de l'aide 
du Conseil 

départemental 
(2C/h) 

1 540,00 € 

460,00 € 

740,00 € 

390,00 € 

400,90 € 

1 863,32 € 

970,00 € 

654,00 € 

2 016,00 € 

602,00 € 

714,00 € 

392,00 € 

400,00 € 

79,30 € 

1 078,00 € 

602,00 € 

1 225 168,20 c 

> z 
z 
m 
X m 
1-1 
1-1 
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INFLUENZA AVIAIRE 
Soutien départemental la filière avicole - Récapitulatif des aides accordées en 2016 et 2017 

Nombre 

ENTREPRISE N° SIRET COMMUN! Période concernée 
Nomb,.. d'heures 

de salariés d'activité 
partie lie 

1886,. cne.min de ou:.tens 
24 avril au 18 Juin 2017 112,00 40120 SARllAZAN 

AVILOG SARBAZAN 442 632 519 00041 
(Sl~ge social : RO 160 - 9 

85140 SAJITTE FLORENCEl 19 Juin au 20 a oût 2017 84,00 

56, a llée Jean Lafitt• 30 janvier au 5 marS 2017 245,00 

AVJLOG SAINT CRICQ 442 632 519 00025 
40700 SAINT CRICQ CHALOSSE 

6 mars au 4 juin 2017 28 1 894,21 (Siège social : RD 160 • 
85140 SAlNTE FLORENCE) 

6 Juin au 20 août 2017 1 470,00 

415, route de la Gare 16 janvier au 5 mars 2017 949,78 

TRANSPORT TREMONT 352 769 918 00037 
403611 POMAREZ 

6 marS au 4 juin 2017 27 s 838,44 (Siège administratlr : RO 160 • 
85140 SAINTE FLORENCE) 

6 juin au 20 août 2017 3 365,12 

16 Jonvler au S mars 2017 219,30 

ALITRANS 481 770 444 00026 3 bis, avenue de la Gare 
6 mars au 4 juln 2017 3 199,00 40500 SAINT SEVER 

6 juin au 20 août 2017 54,00 

56, allée Jean Lafitte 16 Janvi•r au S mars 2017 130,72 

ALSO 810 822 593 00010 
40700 SAJNT CRICQ CHALOSSE 

6 mars au 4 Juin 2017 . 37 3 058,22 
(Sl~e administratif : RO 160 -

85140 SAINTE FLORENCE) 6 juin au 20 août 2017 2 820,00 

56, allée Jeon Lafitte 23 jonvler au S mars 2017 56,00 

TRANSVOL 448 011 270 00031 
40700 SAINT CRICQ CHALOSSE 

6 mars au 4juin 2017 3 343,00 
(Sl~ge administratir : RD 160 • 

85140 LES ESSARTS EN BOCAGE) 
6 juin au 20 aoüt 2017 206,50 

9 janvier au S mars 2017 183,58 

SUD-OUEST AGRISERVICES 537 451 528 00013 
56, allée Jean Lafitte 

6 marS au 4 juin 2017 32 2 161,85 (SOAS) 40700 SAINT-CRICQ-CllALOSSE 

6 juin au 3 septembre W17 1127,00 

SOUS· TOTAL II 139 24 517,72 

TOTAL GENERAL 2465 674916,82 

A 

Hontantde 
l'aide du Conseil 
départemental 

(2C/h) 

224,00( 

168,00 c 

490,00 ( 

3 788,42 ( 

2940,00( 

1899,56 ( 

11676,88 c 

6 730,24 ( 

438,60( 

398,00( 

108,00 ( 

261,44 ( 

6116,44( 

s 640,00 ( 

112,00 c 

686,00 c 

413,00 ( 

367,16( 

4 323,70 ( 

2 254,00 ( 

49 035,44 c 

1 274 203,64 c 

B A·B 

Trop perçu Alde 2017 
2016 recalculée 

IX 392,00C 

940, 60C 6 277,82 c 

3 615,30C 16 691,38C 

744102C 200,58 c 

4841,74C 7 176,14( 

[X 1 211,00 ( 

[X 6944,86C 

38 893,78C 

[! 264 061,98 ~ 

,. 
z z 
m 
X 
m ... ... 
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ANNEXE III 

AVENANT N° 1 
A LA CONVENTION N° 43/2014 

- VU la délibération n° B 1 de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du 
3 novembre 2014 ; 

- VU la demande de la SAS TRE-FROID reçue le 6 octobre 2017 ; 

- VU la délibération n·0 Bl de l'Assemblée Départementale du Conseil départemental des 
Landes du 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le Département des Landes 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

ET 

La SAS TRE-FROID 
415, route de la Gare 
40360 POMAREZ 
représentée par son Président, 
M. Bernard TREMONT 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

d'une part, 

d'autre part, 
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : 

L'article 5 « Remboursement de l'avance » de la convention n° 43/2014 en date du 
1er décembre 2014 est modifié de la façon suivante : 

«Le remboursement de l'avance d'un montant de 100 000 € (cent mille euros) 
s'effectuera selon un échéancier ainsi défini : remboursement par échéances annuelles 
d'un montant de 25 000 €à partir de 2019 et jusqu'en 2022. » 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SAS 
TRE-FROID s'acquittera du paiement des annuités (à la date anniversaire du 
mandatement de l'avance remboursable par le Département des Landes) conformément 
au tableau de remboursement annexé à la présente convention. 

Chaque versement de la SAS TRE-FROID au prêteur, sera effectué à la Paierie 
Départementale pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur 
Départemental. » 

ARTICLE 2: 

Les autres articles de la convention n° 43/2014 en date du 1er décembre 2014 demeurent 
inchangés. 

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la SAS TRE-FROID, 
Le Président, 

Bernard TREMONT 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe à l'avenant n° 1 à la convention n° 43/2014 

AVANCE REMBOURSABLE 

SAS TRE-FROID 
415, route de la Gare 

40260 POMAREZ 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant initial de l'avance : 100 000 € 

Montant restant dû : 100 000 € 

ECHEANCES 
MONTANT 

DE L'ANNUITE 

2018 -

2019 25 000 € 

2020 25 000 € 

2021 25 000 € 

2022 25 000 € 

CAPITAL RESTANT DU 

100 000 € 

75 000 € 

50 000 € 

25 000 € 

-
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ANNEXE IV 

BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE 
CONSACRE AUX OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 

Nomenclature M4 

Section de fonctionnement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2018 

011 61528 Entretien - réparations 50 000 
011 6288 Frais divers 3 500 

DEPENSES! 53 5001 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2018 
1 

70 7083 Lo vers 53 5001 

RECETTES! 53 5001 
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Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction de !'Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

Inscription budgétaire 
Dépenses 695 974 € 

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE: COMMERCE ET ARTISANAT 

1 - Convention de délégation de l'octroi des aides à l'immobilier 
d'entreprise des EPCI au Département des Landes: 

Comme évoqué dans le rapport précédent n° Bl, une convention de 
délégation de l'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise des EPCI au 
Département des Landes pour la période 2017 /2020 a été adoptée lors de la 
Commission Permanente du 15 décembre 2017 et signée avec la Communauté 
de Communes Cœur Haute Lande. 

Cette convention a permis de financer à hauteur de 39 770 € l'achat 
de terrains et la construction d'un atelier relais permettant d'héberger un 
garage automobile sur la zone d'activités économiques « Jeanticot » à Labrit 
pour un montant prévisionnel de 356 224 € HT. 

Un premier acompte, correspondant à 50 % du montant de la 
subvention a été versé en 2017. Le versement du solde devrait intervenir dans 
le courant de l'année 2018. 

Je vous propose donc d'inscrire un crédit de 30 000 C au Budget 
Primitif 2018, afin de pouvoir procéder au versement du solde de cette 
opération. 

Dans l'attente de la signature des de la convention-type avec les 
autres EPCI, je vous propose d'inscrire, au Budget Primitif 2018, un montant 
global de 240 000 C. 

Comme évoqué dans le rapport précédent (n° Bl), je vous demande 
de bien vouloir donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• examiner les termes des délégations données par le EPCI au Département 
des Landes, 

• adopter les termes de la convention-type à intervenir entre les EPCI et le 
Département des Landes, 

• procéder à l'examen des dossiers de demande d'aides et à l'attribution des 
subventions correspondantes. 
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II - Chambre de Métiers et de I' Artisanat des Landes - Programme 
d'actions en faveur de l'artisanat: 

Afin de soutenir la Chambre de Métiers et de !'Artisanat des Landes 
dans son action de développement de l'artisanat et de renforcement de la 
solidarité territoriale du secteur artisanal dans le département, je vous 
propose : 

• d'inscrire au titre de l'année 2018 une enveloppe de 160 000 C, pour des 
actions intégrées dans une démarche de développement social local ou 
ciblant des personnes en situation de fragilité. 

• de m'autoriser à signer la convention à intervenir avec la Chambre de 
Métiers et de !'Artisanat des Landes. 

III - Autorisations de programmes antérieures : 

Au vu des opérations validées et soldées au cours de l'année 2017, 
et du montant prévisionnel des aides à verser en 2018, je vous demande : 

• de solder les AP suivantes : 

o AP n° 80 de 2009 arrêtée au montant de 298 266,86 €, 

o AP n° 141 de 2010 arrêtée au montant de 1 567 920,48 €, 

o AP 2012 n° 280 arrêtée au montant de 102 831,12 €, 

• de ramener le montant de l'AP n° 437 de 2015 à 389 042,16 €, 

• d'inscrire un CP 2018 global de 48 574 C (détail en annexe financière) au 
titre des autorisations de programmes antérieures. 

IV - Accès aux métiers du secteur de l'artisanat : 

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. 

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 2016-2017, ce sont 557 primes 
départementales d'entrée en apprentissage qui ont ainsi été attribuées pour un 
montant total de 118 641 €. Au titre de l'année scolaire 2017-2018, à ce 
jour, 585 primes ont été attribuées pour un montant total de 124 605 €. 
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Je vous propose de poursuivre cette action en faveur des apprentis 
entrant en première année, de maintenir la prime à 213 € à la rentrée 2018-
2019 et d'inscrire 136 000 Cau Budget Primitif 2018. 

2°) La promotion des métiers de l'artisanat et de l'apprentissage -
Pass'Métiers : 

La Chambre de Métiers et de !'Artisanat des Landes poursuit en 
2018 ses actions de promotion des métiers en partenariat avec la Direction des 
Services Départementaux de !'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. 

« Pass'Métiers » 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. 

Cette action intègre une action de sensibilisation et d'information 
auprès des collégiens landais aux métiers de l'artisanat et à l'apprentissage 
·avec la visite du CFA de l'artisanat de Mont-de-Marsan en collaboration avec le 
CFA BTP de Morcenx, ainsi que la recherche de lieux de stages dans des 
entreprises artisanales pouv.ant se dérouler pendant la moitié des vacances 
scolaires pour les collégiens, et tout au long de l'année pour les jeunes 
déscolarisés. 

Je vous propose ainsi d'accorder à la Chambre de Métiers et de 
!'Artisanat une subvention 21 400 C pour cette action et d'inscrire le crédit 
correspondant au Budget Primitif 2018. 

V - Pêche artisanale = 

Depuis 1985, notre Assemblée s'est dotée d'un dispositif d'aide à la 
pêche artisanale. 

L'absence de programmation des équipements 2018 ne permet pas 
de définir le montant des aides qui seront sollicitées auprès du Département. 

Dans le cadre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la 
Pêche (FEAMP), le Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins (CIDPMEM) Groupe Côte Basque / Sud Landes a été retenu, 
avec le soutien du Département des Landes, pour intégrer une action de 

· développement territorial autour des filières pêche ·et aquaculture, intitulé 
Développement Local mené par des Acteurs Locaux (DLAL). 

Le Département sera probablement amené, en lien avec la Région, 
et en cohérence avec le Schéma Régional de Développement Economique, 
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII), à soutenir ce programme selon 
des modalités non encore connues. 

Dans l'attente, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 un 
crédit de 10 000 C. 
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Enfin, désireux de poursuivre son soutien aux investissements des 
pêcheurs professionnels landais, le Département des Landes a impulsé des 
réunions de travail avec les pêcheurs et les partenaires institutionnels pour 
déterminer d'éventuelles nouvelles modalités de soutien au secteur de la pêche. 
Ces aides seront intégrées à la convention sur le SRDEII à intervenir avec la 
Région et devront être compatibles avec un régime d'aides existant au sens du 
droit européen, notifié ou exempté de notification. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire à cet effet un crédit de 
50 000 c. 

* 

* * 
Je vous propose également de donner délégation à la Commission 

Permanente pour la mise en œuvre des aides à la pêche artisanale. 

* 

* * 
En conclusion, je vous propose de bien vouloir procéder aux 

inscriptions budgétaires suivantes dont le détail figure en annexe financière : 

Chapitre 204 
Chapitre 65 

Total 

368 574 € 
327 400 € 

695 974 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 2018) 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTI CLE FONCTION AP 
AP Nouveau 

CP réalisés 2009, 2010, 
ANTERIEURES 

ajustements montantAP 
2011, 2012, 2013, 2014, SOLDE AP 

ACTUALI SEES 2015 , 2016, 2017 

1 80* !Artisanat (2009) 1 204 1 20422 1 93 1 299 949,86 1 -1 683,oo i 298 266,861 298 266,86 1 o.oo i 

[141 • !Artisanat (201 O) 1 204 1 20422 1 93 1 1 571 050,481 -3 130,00 1 1 567 92o,48f 1 567 920,48 1 0,00 1 

~ci· !Artisanat (2012) 1 204 1 20422 1 93 1 106 881 ,121 -4 05o,oo i 102 831,121 102 831 ,121 o,oo i 

414 !Artisanat (2014) 1 204 1 20422 1 93 1 106 539,48 1 o,oo i 106 539,481 88 620.48 1 H17 91-9~00! 

437 I Arti san~t (2015) 1 204 1 20422 1 93 1 390 191 ,25 1 -1149,09 1 389 042,161 358 387,16 1 30 655,oo i 

TOTAL 1 2 474 612,191 -10 012,091 2 464 600,101 2 416 026,101 48 574,ooi 

* AP à solder 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

204 20422 928 Pêche 

204 20422 93 Projets de Développement Artisanat 

204 204142 93 Projets de Développement Communes et Corn. de Corn . 

INVESTI SSEMENT 
65 6574 928 Aide à la pêche artisanale Axe 4 

65 65738 91 Subv. Chambre de Métiers - Plan Quinquennal 

65 6513 28 Prime apprentissage 

65 65738 28 Subvention Chambre de Métiers promotion/fonctionnement 

TOTAL 

TOTAL GENERAL ------- 1 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

CP ouverts 
au titre de 

2018 

1 1 

1 1 

1 1 

1 17 9191 

30 6551 
)> 
z 

48 5741 z 
m 
>< m 

Crédits 
2018 

50 000 

240 000 

30 000 

10 000 

160 000 

136 000 

21 400 

647 400 

1 --- -69~9!4] 



332



333

C TOURISME-
1 THERMALISME 



334



335

Direction du Tourisme 

TOURISME - THERMALISME 

Le tourisme et le thermalisme sont des composantes importantes de 
l'économie départementale. 

Le département des Landes accueille plus de 2 millions de touristes 
par an, dont la majorité (61 %) en haute saison et réalise plus de 22,1 millions 
de nuitées (chiffres 2016), toutes formes d'hébergement confondues 
(hébergements marchands, résidences secondaires, séjours chez parents et 
amis), ce qui place celui-ci en 14ème place en nombre de nuitées touristiques au 
niveau national (chiffres 2016). 

Le département des Landes reste le 1er département thermal de 
France avec plus de 76 800 curistes (chiffres 2017 en hausse de 1,2% par 
rapport à 2016) répartis dans les cinq stations de Dax, Saint-Paul-lès-Dax, 
Préchacq-les-Bains, Saubusse et Eugénie-les-Bains. 

Enfin, avec 20 000 emplois en haute saison (permanents et 
saisonniers) directs, indirects ou induits, et avec un chiffre d'affaires de près 
d'l milliard d'euros, le tourisme et le thermalisme confortent le dynamisme 
économique des territoires. Aussi, l'industrie touristique est bien un outil 
d'aménagement du territoire et d'attractivité, ainsi qu'un secteur économique à 
forte intensité de main d'œuvre (rapport entre le PIB touristique et le nombre 
d'emplois générés). 

Le schéma départemental du tourisme et du thermalisme demeure 
la feuille de route du Département avec ses trois orientations complémentaires : 

1° enclencher un nouveau cycle d'investissements ; 

2° valoriser la pluralité des filières ; 

3° s'adapter à l'e-tourisme et fédérer les acteurs. 

En matière d'investissement, le Département continuera de 
s'impliquer dans des dossiers structurants (en particulier, le projet de pôle 
résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse, la finalisation de 
l'aménagement de la ZAC de Moliets-Plage, le projet de ZAC touristique 
d'Arjuzanx). 
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Dans le domaine de l'organisation et de la promotion de la destination 
« Landes», le Département poursuivra son accompagnement à l'organisation 
locale du tourisme qui s'est largement simplifiée avec le regroupement à l'échelle 
intercommunale des offices de tourisme en application de la loi NOTRe ainsi 
qu'au nouveau plan stratégique lancé en 2017 par le Comité Départemental du 
Tourisme en lien avec la Direction du Tourisme et la Direction de la 
Communication. 

Le Département s'est également engagé dans une réflexion, en 
partenariat avec le Comité départemental du Tourisme sur la création d'une 
marque globale territoriale Landes, fédératrice des territoires et des filières et 
portée collectivement avec les EPCI et les Chambres consulaires. L'enjeu de 
cette démarche est le développement de l'image, la notoriété et l'attractivité des 
Landes dans un contexte concurrentiel. 
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Direction du Tourisme 

Inscription budgétaire 
Dé enses 4 585 289 71 € 

TOURISME - THERMALISME 

Je vous demande de bien vouloir examiner les différentes 
interventions du Département dans le domaine du tourisme. 

Les crédits nécessaires au titre des aides dans les secteurs du 
tourisme et du thermalisme représentent un montant de 4 585 289,71 €. 

L'ensemble des inscriptions budgétaires pour 2018 figurent à 
l'annexe I (annexe financière) du présent rapport. 

I - Aide au développement du tourisme : 

1°) Bilan des aides octroyées en 2017 : 

En matière d'hébergements et d'équipements (hébergements 
hôteliers, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, équipements de loisirs, 
aménagement des offices de tourisme), le Département a octroyé, au cours de 
l'exercice passé, des aides représentant un montant global de 80 212 € pour 4 
opérations, représentant 530 385 € HT d'investissements. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'accompagnement à l'organisation 
locale du tourisme avec le regroupement à l'échelle intercommunale des offices 
de tourisme en application de la loi NOTRe, le Département a attribué, en 2017, 
des aides représentant un montant global de 35 433 € pour 5 opérations, 
représentant un montant d'engagement à hauteur de 130 520 € HT. 
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Le bilan des aides octroyées en 2017 vous est présenté ci-après : 

Nombre et type Travaux H.T Aide 
d'opération subventionnables départementale 

Hébergements 194 149,26 c 21 214,93 c 

Hôtels restaurants 1 Modernisation 158 149,26 € 15 814,93 € 

Meublés de tourisme 1 Création 36 000,00 € 5 400,00 € 

Equipements 336 236,00 c 58 997,20 c 

Equipements touristiques 2 Modernisations 336 236,00 € 58 997,20 € 

TOTAL 4 530 385,26 c 80 212,13 c 

Nombre d'opération Montants H.T Aide 
subventionnables départementale 

Accompagnement à l'organisation locale du tourisme 130 520,40 c 35 433,20 c 

Accompagnement 5 130 520,40 € 35 433,20 € 
, 

TOTAL 5 130 520,40 c 35 433,20 c 

2°) Règlement départemental d'aides au tourisme et au 
thermalisme : 

Les aides sont attribuées prioritairement aux projets susceptibles de 
répondre notamment aux conditions suivantes : 

~ intégration dans des projets globaux et structurants à une échelle 
pertinente ; 

~ impact économique et social significatif et favorisant l'étalement de 
la saisonnalité ; 

~ équilibre économique de l'opération ; 

~ qualité architecturale, intégration dans le paysage du projet. 

Le règlement associe les deux volets Tourisme et Thermalisme selon 
trois catégories d'interventions : le soutien à l'hébergement, le soutien aux 
aménagements et équipements, le soutien à la démarche « qualité ». 

Il pourrait s'averer nécessaire d'adapter le règlement départemental 
en fonction de la loi NOTRe. Or, même si le Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisationa été adopté, nous sommes 
toujours dans l'attente du nouveau Schéma régional de développement 
touristique qui pourrait modifier le règlement d'intervention pour le Tourisme et 
le thermalisme de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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C'est pourquoi, afin que les opérateurs ne restent pas sans 
interlocuteur, il paraît important de maintenir le règlement départemental en 
l'état pour l'instant. 

Aussi, je vous propose de reconduire pour l'année 2018 le règlement 
départemental d'aide au tourisme et au thermalisme tel qu'il a été voté en 2017. 

3°) Inscriptions budgétaires : 

a) Fonctionnement : 

Au titre de l'aide au développement du tourisme et conformément au 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), je vous propose d'inscrire 
en fonctionnement : 

• Chapitre 011 article 6231 : ............................................................... 565 C 
(annonces et insertions) 

• Chapitre 65 article 65734 : .......................................................... 25 000 C 
(aide au conseil Public) 

• Chapitre 65 article 6574 : ........................................................... 38 000 C 
(aide au conseil Privé) 

b) Investissement : 

Autorisations de Programme antérieures 

Je vous propose aussi : 

- de procéder au Budget Primitif 2018, compte tenu des opérations 
réalisées, à la clôture de : 

• l'AP 2013 n° 337 (Landes Foncier Albatros Vieux Boucau) arrêtée à un 
montant définitif de 300 510 €. 

• l'AP 2013 n° 372 (PNRLG Marquèze) arrêtée à un montant définitif 
de 130 163,87 €. 

• l'AP 2015 n° 428 (Tourisme 2015) arrêtée à un montant définitif 
de 98 521,87 €. 

- de ramener, au vu des besoins de financement recensés : 

• le montant de l'AP n° 503 (Tourisme 2016) à ........................... 189 042,90 € 

• le montant de l'AP n° 567 (Tourisme 2017) à ........................... 132 212,00 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, afin d'honorer les engagements 
pris antérieurement et compte tenu de l'état d'avancement des dossiers soumis 
au Département par les porteurs de projets (aides au tourisme au titre des 
années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017), des Crédits de Paiement 2018 d'un 
montant global de 107 202 € ; 

étant précisé qu'au titre du tourisme, des crédits d'un montant total 
de 81 226 € sont également inscrits dans le cadre de la gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne (cf. infra). 
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Programmes 2018 : 

Je vous propose aussi : 

- de voter au Budget Primitif 2018 une Autorisation de Programme 
2018 n° 607 « Tourisme 2018 » d'un montant de 200 000 €, les Crédits de 
Paiement, conformément à l'annexe I (annexe financière), étant échelonnés de 
la manière suivante : 

2018 : ........................ 95 703 € 

2019 : ...................... 104 297 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, dans le cadre du 
développement touristique 2018 (Autorisation de Programme 2018 n° 607), un 
Crédit de Paiement 2018 d'un montant de 95 703 C réparti comme suit : 

• communes et structures intercommunales ..................................... 50 000 € 

• personnes de droit privé .............................................................. 45 703 € 

II - Moyens d'expertise, conseil et prospection : 

Compte tenu de la nécessité de recourir à des expertises, des 
prospections et des conseils extérieurs dans le cadre de la recherche 
d'opérateurs et d'investisseurs touristiques, je vous propose, conformément au 
détail figurant en annexe financière (annexe I) : 

- d'inscrire au Budget primitif 2018 en Fonctionnement : 

• 90 000 c 
pour les dépenses d'expertise, de conseil et de prospection 
dans le domaine du Tourisme, 

• 2 550 c 
pour l'appel à cotisation 2018 du GIE « Atout France » 
(agence de développement touristique de la France), 

étant entendu que le Président du Conseil départemental a reçu délégation 
par délibération n°4 de l'Assemblée départementale du 7 avril 2017 pour 
renouveler les adhésions auprès des associations et libérer la cotisation 
correspondante. 

III - Convention d'assistance technique et méthodologique au projet de 
création d'un complexe résidentiel et touristique à dominante golfique : 

Dans le cadre de l'étude d'un projet de complexe résidentiel et 
touristique à dominante golfique dans les Landes, le Conseil départemental a 
bénéficié de l'assistance de l'agence de développement touristique de la France 
«Atout France ». 
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Je vous propose de reconduire cette m1ss1on d'assistance à travers 
laquelle Atout France s'engage à accompagner le Département notamment 
pour: 

- un appui global au montage administratif, juridique et financier des opérations 
d'aménagement et des équipements du complexe résidentiel et touristique à 
dominante golfique. 

- la réalisation d'expertises complémentaires et la sélection des personnes 
ressources à mobiliser pour assurer ces expertises d'ingénierie juridique, 
technique et financière complémentaires conformément à l'article 9 de la 
convention. 

- l'aide à l'identification et à la prospection d'opérateurs (gestionnaires et 
investisseurs) susceptibles de s'intéresser au complexe dans ses différentes 
composantes. 

Le budget de la mission est fixé à 50 400 € HT pour un an, hors frais 
de déplacement. 

Son financement est pris en charge par le Département pour un tiers 
soit 16 800 € HT. Les deux tiers· restants, soit 33 600 € HT sont assurés par 
Atout France et la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de leur 
convention nationale d'ingénierie touristique. Le Département prendra en charge 
par ailleurs, seul les frais de déplacement nécessaires au bon déroulement de la 
mission d'Atout France. La durée de la convention est fixée à un an, 
renouvelable une fois. 

Je vous demande ainsi d'approuver et de m'autoriser à signer avec 
Atout France la convention d'assistance technique et méthodologique relative au 
projet de création d'un complexe résidentiel et touristique à dominante golfique, 
telle que jointe en annexe II, pour une période d'un an avec effet au 1er janvier 
2018, renouvelable une fois. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 

IV - Le Comité Départemental du Tourisme {CDT) : 

1°) Un nouveau plan stratégique 

Pour contribuer au développement du Tourisme et du Thermalisme 
dans les Landes, deux documents cadres ont été élaborés en 2009, le schéma de 
développement du tourisme et du thermalisme d'une part, le plan marketing du 
CDT, d'autre part. Ce dernier, adopté initialement pour la période 2010-2013, a 
été reconduit et un bilan des actions déployées et des résultats obtenus par le 
CDT a été dressé en 2016 en vue de définir de nouvelles orientations. 

Le Plan stratégique 2017-2021 a été bâti sur la base des conclusions 
du bilan et voté par le Conseil Départemental en mars 2017. 

Il met en exergue six principes d'actions qui doivent orienter la mise 
en œuvre de ce plan : partager une culture touristique ; co-construire, co
piloter, travailler en partenariat, mutualiser les moyens et les actions ; un 
tourisme générateur d'emploi et de retombées économiques ; une destination 
forte ; un CDT expert ; la qualité comme exigence. 
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Le Plan stratégique 2017 - 2021 comprend 3 axes stratégiques : 

Une offre de qualité, structurée et en phase avec les attentes des clientèles, 

Une destination forte, attractive et connectée à ses marchés, 

Une culture de l'économie touristique partagée, une stratégie co-construite et 
co-pilotée 

2°) Les actions réalisées en 2017 

Sur la base de ce plan stratégique, le plan d'actions 2017 a permis la 
réalisation des principales actions suivantes : 

AXE 1 

UNE OFFRE DE 
QUALITE, 

STRUCTUREE ET EN 
PHASE AVEC LES 
ATTENTES DES 

CLIENTELES 

AXE 2 

UNE DESTINATION 
FORTE, ATTRACTIVE 

ET CONNECTEE A 
SES MARCHES 

Développer l'inscription 
des acteurs dans une 
démarche de progrès 

Accompagner les 
partenaires dans les 

démarches de 
classement et de 

labellisation 

Réalisation d'un recensement des 
labels de territoire à vocation 
patrimoniale existants et lancement 
d'une démarche de qualification des 
communes landaises avec le label 
« Petites Cités de Caractère » 

Refonte de la stratégie 
départementale de fleurissement pour 
un accompagnement plus performant 
des communes dans le cadre du label 
« Ville & Villages Fleuris » 

Redéfinition de , la stratégie de 
déploiement de la marque Qualité 
tourisme 

Classement de 830 meublés de 
tourisme 

Dans le cadre de l'arrivée de 
l'eurovéloroute n° 3 dite 
"Scandibérique", coordination du 
déploiement du label « Accueil vélo » 

Réalisation des éditions touristiques 
2017 (Magazine Landes, carte 

Réaliser les éditions touristique, assiettes de Pays) et 
touristiques création d'un nouveau support de 

valorisation des activités et lieux à 
visiter dans les Landes 

Lancement d'un audit de l'écosystème 
Viser l'excellence sur les digital (environnement des outils 

outils web numériques) du CDT pour optimiser la 
stratégie Web et réseaux sociaux 

Donner de la visibilité à 
la destination 

Faire des Landais des 
ambassadeurs de la 

destination 

Accompagnement des travaux de 
réflexion autour de la marque Landes 

Réalisation d'un travail de 
hiérarchisation de l'offre touristique 
départementale en partenariat avec le 
Conseil départemental et les Offices 
de Tourisme 

Déploiement du réseau des greeters 
(habitants qui font découvrir leur 
territoire aux touristes) : 40 greeters 
en 2017 



343

Lancement d'une étude pour définir 
les axes de développement de la 

AXE 2 Poursuivre filière gourmande (finalisation 1er 
l'accompagnement des semestre 2018) 

UNE DESTINATION filières majeures 
Accompagnement d'une réflexion pour 

FORTE, ATTRACTIVE définir le positionnement des Landes 
ET CONNECTEE A 

SES MARCHES 
Thermales en partenariat avec les 
EPCI concernés, la CCI et les 
établissements thermaux 

Mettre le client au cœur Réalisation d'un manuel pour l'accueil 
de la stratégie des touristes à destination des 

professionnels et des Offices de 
Tourisme 

Mise en place d'observatoires locaux 
avec les OT (technique Flux vision) 

Mutualiser des moyens, 
Lancement d'une photothèque 

des outils et des actions 
pour gagner en efficacité 

partaCJée avec les Offices de Tourisme 

Réalisation d'une étude pour identifier 
les outils de commercialisation à 
déployer au niveau des Offices de 

AXE 3 Tourisme et du CDT 

UNE CULTURE DE 
Accompagner les 

Réalisation de 2 diagnostics 
collectivités dans leurs 

L'ECONOMIE stratégies de territoires 
prospectifs de territoire pour les EPCI 

TOURISTIQUE et leurs projets 
du Grand Dax et des Grands Lacs 

PARTAGEE, UNE 
STRATEGIE CO- S'inscrire dans une Participation des travaux du G12 
CONSTRUITE ET dynamique collective (collectif des CDT de Nouvelle-

CO-PILOTEE avec les autres acteurs Aauitaine) 
institutionnels du 

Participation travaux le tourisme aux sur 
Schéma Réaional du Tourisme 

Elaboration d'une stratégie 

Observer pour mieux d'observation à 5 ans 

comprendre et piloter Réalisation d'un panorama de la taxe 
. de séiour dans les Landes 

3°) Le plan d'action 2018 

En 2018, le Comité Départemental du Tourisme poursuit la mise en 
œuvre des actions prévues dans le cadre du plan stratégique 2017/2021. 

Les principaux projets pour 2018 sont : 

La refonte de l'écosystème digital et la réalisation d'un nouveau site Internet, 
Accompagnement des travaux de réflexion autour de la marque Landes, 
L'enrichissement de la photothèque et de la vidéothèque, 
Le déploiement d'un nouvel outil de commercialisation départemental 
( « place de marché » ), 
Le déploiement d'un outil de mesure de !'@réputation (réputation via les 
outils numériques) des professionnels en partenariat avec les Offices de 
Tourisme, 
La mise en place d'un club de création de contenus avec les Offices de 
Tourisme pour les Relations Presse et les Réseaux Sociaux, 
La création d'une « collection » de dossiers de presse : Générique, Littoral, 
Thermalisme, 
L'engagement d'une réflexion sur l'image et le positionnement de la filière 
Littoral en partenariat avec les Offices de Tourisme,· 
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Le déploiement, à l'échelle des Landes, de l'outil régional de géo-caching 
Terra Aventura, 
L'élaboration des outils de mesure de la dépense touristique. 

4°) Inscriptions budgétaires : 

Je vous propose, conformément au plan stratégique 2017/2021, 
d'attribuer au C.D.T. des Landes les subventions suivantes : 

• pour son fonctionnement 2018 et ses actions de promotion ....... 1 811 000 C 

• pour l'action du Comité départemental de fleurissement : ............... 58 500 C 

• pour son équipement - Subvention d'équipement -
(investissement) : ...................................................................... 65 000 C 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément au détail 
figurant en annexe financière (annexe I) les crédits correspondants. 

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 2018. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 

V - Svndicats mixtes et GIP Littoral Aquitain : 

1°) Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne met en œuvre la charte renouvelée du Parc 
pour la période 2014-2026. 

La participation du Département aux dépenses de fonctionnement du 
Syndicat mixte reste· stable à 535 000 €. 

Je vous propose ainsi d'inscrire au Budget primitif 2018, 
conformément à l'annexe I (annexe financière),_un crédit de 535 000 Cau titre 
de la participation du Département des Landes au fonctionnement du Syndicat 
Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne. 

En ce qui concerne l'investissement, le Département finance deux 
opérations, d'une part le programme d'investissement de l'écomusée de 
Marquèze, d'autre part la restauration de l'atelier des produits résineux de 
Luxey ; il convient de procéder aux inscriptions suivantes : 
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a) Autorisations de Programmes antérieures : 

Conformément au détail figurant en annexe financière (annexe I) et 
afin d'honorer les engagements pris antérieurement, je vous propose d'inscrire 
au Budget primitif des Crédits de Paiement 2018 pour un montant total 
de 81 226 C, soit (en investissement) : 

• 56 000 c 
au titre de !'Autorisation de Programme 2009 n° 117, 
incluant la répartition des crédits consacrés aux conséquences de la tempête 
de 2009 sur le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) pour 
la restauration de l'atelier des produits résineux de Luxey, 

• 25 226 c 
au titre de l'Autorisatiori de Programme 2015 n° 434 
(PNRLG Marquèze) tranche 2015 (2ème tranche) du programme pluriannuel 

b) Autorisation de Programme 2018 

Je vous propose de voter une Autorisation de Programme 2018 
« PNRLG Marquèze 2018 » n° 608 d'un montant de 268 240 €, dont les Crédits 
de Paiement, conformément à l'annexe I (annexe financière), sont échelonnés 
de la manière suivante : 

2018 : ...................... 120 000 € 

2019: ........................ 73 000€ 

2020 : ........................ 75 240 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), un Crédit de Paiement 2018, au titre de cette même 
Autorisation de Programme, d'un montant de 120 000 C. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir et 
attribuer ce crédit au regard du dossier de demande de subvention du Parc 
Naturel. 

c) Contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 2018- 2020 

La Région a décidé de signer des Contrats de Parc avec les parcs 
naturels régionaux et a proposé aux Départements d'être également signataires 
de ces contrats. Ils précisent le programme d'actions triennal (2018- 2020) que 
la Région s'engage à financer sur ses lignes sectorielles en complément de la 
cotisation syndicale. 

Le Contrat de Parc pour le Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne a été adopté par délibération de la Région Nouvelle-Aquitiane le 18 
décembre 2017 et par le Syndicat Mixte le 14 décembre 2017. 

Le contrat présente l'avantage de donner une visibilité pluriannuelle 
aux actions du Parc, tout en conservant l'autonomie de décision du Département 
dans le cadre du budget annuel. 

L'écomusée de Marquèze, qui est un équipement structurant pour le 
territoire, participe directement à la mise en œuvre du programme d'actions. 
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Le présent contrat vise à définir les objectifs partagés et les 
conditions de mise en œuvre de la charte du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne par un programme d'actions prévisionnel approuvé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde et le Conseil 
départemental des Landes. 

Je vous demande ainsi, d'approuver et de m'autoriser à signer le 
Contrat de parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne pour la période 
2018-2020 tel que joint en annexe IV. 

2°) Syndicat Mixte Landes Océanes : 

Le Syndicat poursuit les études concernant le projet de pôle 
résidentiel et touristique à dominante golfique sur le territoire de la commune de 
Tosse. Réalisées dans le cadre d'un mandat confié à la SATEL, ces études se sont 
poursuivies par les dépôts de l'étude d'impact et des demandes d'autorisations 
administratives auprès des services de l'Etat en 2017. 

Un crédit correspondant à 70 % des charges de fonctionnement est 
nécessaire au titre de la participation statutaire de l'année 2018 conformément 
aux statuts du Syndicat Mixte. 

Je vous propose ainsi, conformément au détail figurant en annexe 
financière (annexe I), d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre de la 
participation du Département des Landes au Syndicat Mixte Landes Océanes un 
crédit d'un montant de 260 000 C. 

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. 

Ce groupement public a confié un mandat d'études urbanistiques et 
techniques à la SATEL. 

La prev1s1on budgétaire intègre également quelques travaux 
d'entretien de la propriété bâtie « Catachot » et des travaux de reboisement, en 
vue d'aménagements touristiques futurs. 

Je vous propose ainsi au titre de la participation statutaire 2018 du 
Département des Landes au Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion 
d'une zone touristique et de loisirs sur le territoire de la Commune d'Arjuzanx, 
conformément à ses statuts, d'inscrire au Budget primitif 2018 conformément 
au détail figurant en annexe I (annexe financière) un crédit correspondant à 
80 % des charges de fonctionnement du Syndicat, soit un montant de 61 856 C. 

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 donc recouvré la pleine propriété d'un 
ensemble immobilier de plus de 230 ha à Saint-Paul-lès-Dax. 

L'affectation de ce domaine à la compensation environnementale de 
projets d'aménagements portés par le Département ou des syndicats mixtes a 
été acté par le Comité Syndical en 2017, en même temps que l'élaboration d'un 
plan de gestion. 
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Parallèlement, la réfection de la digue de l'étang, désormais classée 
en 3ème catégorie, est en cours. Une première tranche de travaux se terminera 
début 2018. Le démarrage des principaux travaux de la seconde tranche est 
prévu à l'automne. 

Je vous propose ainsi dans le cadre de la participation statutaire 2018 
du Département des Landes au Syndicat Mixte pour l'aménagement du Parc 
d'Abesse, conformément à ses statuts, d'inscrire au Budget primitif 2018 
conformément au détail figurant en annexe 1 (annexe financière) un crédit 
correspondant à 80 % des charges de fonctionnement dudit Syndicat, soit un 
montant de 298 400 C. 

5°) Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés 
de Moliets-et-Maâ : 

Le syndicat mixte a confié la gestion des infrastructures touristiques 
et sportives à la société publique locale SOGEM. · 

Il rembourse les annuités de deux emprunts conclus pour financer les 
travaux de refonte globale du réseau d'arrosage du golf et de son alimentation 
en eau. 

Des travaux de renouvellement de son patrimoine se poursuivent de 
manière régulière, afin de maintenir le niveau de qualité offert (travaux de 
sécurisation contre la foudre du dispositif d'arrosage du golf, réfection de pistes, 
travaux Ad'ap (accessibilité) dans les bâtiments affectés aux installations 
golfiques, notamment le club-house, les tennis couverts, le centre de séminaires, 
leurs accès .. . ). 

Un architecte programmiste a également été désigné pour mener une 
réflexion sur l'organisation des locaux du club-house et évaluer les travaux 
futurs. 

Ainsi, dans le cadre de la participation statutaire 2018 du 
Département au Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques 
concertés de Moliets-et-Maâ, conformément à ses statuts, je vous propose 
conformément au récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), 
d'inscrire au Budget Primitif 2018 une somme correspondant à 95 % des 

charges de fonctionnement du Syndicat, soit 187 511 C. 

6°) GIP Littoral Aquitain : 

Le GIP Littoral Aquitain associe l'Etat, la Région, les Départements et 
les intercommunalités du littoral. Son périmètre d'action s'est étendu en 2017 
avec l'adhésion de la Charente-Maritime permettant de finaliser les modalités de 
travail à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour 2018-2020 . 

Compte tenu de cette nouvelle configuration géographique, le GIP 
propose un programme de travail 2018-2020 selon deux parties : 

La première partie sur l'ensemble du territoire régional pour avancer sur le 
Projet Littoral Nouvelle-Aquitaine (PLNA) [cadrage des objectifs ; modalités 
de travail avec un séminaire de lancement en février 2018 et des séminaires 
de travail pour la construction d'un projet collectif; l'élaboration d'un livrable 
des orientations du programme et sur les premières collaborations 
opérationnelles (premières collaborations avec la Charente-Maritime)], 
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La deuxième partie reprenant la feuille de route 2018-2020 issue du PLNA 
actualisé à l'échelle de l'ex-Aquitaine dont les enjeux sont : 

o L'enjeu transversal d'aménagement et de planification avec les actions de 
suivi et d'animation auprès des porteurs de projets dont les Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCOT) ; 

o Les dynamiques démographiques et résidentielles : foncier, démographie 
littorale, en .lien avec l'appel à projet d'aménagement durable des 
stations ; 

o Les espaces naturels, agricoles et forestiers du littoral aquitain : 
lancement d'un travail prospectif sur les évolutions possibles de ces 
espaces ; 

o Les risques naturels et le changement climatique :· accompagnement des 
études et des actions relatives aux stratégies locales de gestion de la 
bande côtière. Ceci concerne en particulier Mimizan, Biscarrosse et 
Capbreton sur la côte landaise et Labenne (phase d'étude) ; 

o Un aménagement intégré des territoires (accompagnement des 
aménagements durables des stations, des aménagements durables des 
plages et de la qualité des eaux de baignade) avec des dossiers en cours 
sur 11 communes et des contacts pris avec la commune de Moliets-et
Maâ ainsi que le lancement de I'« Action Glisse » avec la Fédération 
française de Surf; 

o Mobilité sur le littoral aquitain et accessibilité : inscription au Schéma 
directeur Vélo littoral en lien avec l'aménagement durable des stations et 
l'aménagement durable des plages. 

Je vous propose ainsi d'inscrire au Budget Primitif 2018 au titre de la 
participation statutaire du Département aux frais de fonctionnement du GIP 
Littoral Aquitain, conformément au récapitulatif figurant en annexe I (annexe 
financière), la somme de 53 000 C. 

VI - Eurovélo n° 1 : 

L'Eurovélo n° 1 (Vélodyssée) relie la Norvège au Portugal sur 
8 200 km (dont 1 200 km en France). Cette voie figure au Schéma national et au 
Schéma régional des Véloroutes et voies vertes, ainsi qu'aux schémas régionaux. 

La partie landaise de cet itinéraire (160 km) est structurante pour 
tout le littoral et 87 prestataires landais se sont engagés depuis 2011 dans la 
démarche de labellisation « Accueil Vélo ». 

L'agence de développement « Charente-Maritime Tourisme » assure 
la coordination dans le cadre de la nouvelle convention 2017-2020 avec 
l'ensemble des collectivités partenaires et poursuit le plan d'actions autour des 
trois axes « infrastructures/signalétiques», « services et observations» et 
« identité et marketing ». 

Le Département des Landes participe aux groupes de travail 
techniques. 
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D'une part, avec la direction de !'Environnement qui assure le su1v1 
des infrastructures de l'EuroVélo et d'autre part, avec la direction du Tourisme 
qui, quant à elle, accompagne le Comité Départemental du Tourisme des Landes 
sur le volet Marketing en charge du déploiement de la marque Eurovélo n°1 
« Vélodyssée » et de la mise en marché de l'itinéraire ainsi que sur le volet 
services et observations. 

Par ailleurs, le projet EuroVélo s'adosse au projet Interreg Atlantique 
On Bike porté par 19 partenaires (collectivités, associations, sociétés ... ) 
impliqués dans le projet et répartis sur l'ensemble des 6 pays associés au projet 
avec pour chef de file le Département des Pyrénées-Atlantiques. 

La participation de l'Europe permet de pouvoir lever des fonds 
européens afin de conforter l'accompagnement du projet « Vélodyssée » et de 
cofinancer un certain nombre d'actions inscrites sur le programme de trois ans, 
pour un budget de 4,8 M €. 

Compte tenu des actions engagées dans le cadre de la convention 
2017-2020 adoptée en 2017, l'agence de développement «Charente-Maritime 
Tourisme » a sollicité l'engagement global du Département des Landes à hauteur 
de 60 000 € pour les quatre années. 

Je vous propose en conséquence, conformément au détail figurant en 
annexe financière (annexe I) d'inscrire au Budget Primitif 2018, au titre de la 
participation du Département des Landes à l'Eurovélo n° 1 (Vélodyssée), un 
crédit en fonctionnement d'un montant de 15 000 C correspondant au 
versement de la seconde année de contribution conformément à la convention 
2017-2020. 

VII - Subventions aux associations de tourisme : 

Je vous propose d'accorder des subventions aux structures à vocation 
touristique pour un montant global de 10 535 €telles que présentées ci- après : 

Associations 

Gîtes de France 

(association qui adhère à la Fédération Nationale des Gîtes de France et dont 
l'objet est le développement et la promotion du label) 

Mission des offices de tourisme Nouvelle-Aquitaine (MONA) 

(la MONA est une association loi 1901, tête de réseau des offices de tourisme et 
pays touristiques, et outil de la Région pour la professionnalisation des acteurs 
du tourisme , la structure des territoires, et l'animation qualité des marques de 
pays) 

Il convient ainsi d'inscrire au Budget Primitif 2018 
subventions de fonctionnement pour ces organismes de 
conformément au détail figurant en annexe financière (annexe 
global de 10 535 C. 

Subventions 
proposées 

8 835 € 

1 700 € 

au titre des 
droit prive, 
I), un crédit 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer les conventions 
à intervenir avec ces deux associations. 
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VIII - Maison de la Nouvelle-Aquitaine cotisation 2018 : 

Le Département est membre de l'association de gestion de l'Aquitaine 
à Paris depuis 2005. 

Depuis la réforme territoriale cette association (la Maison de la 
Nouvelle-Aquitaine), est chargée de la représentation.touristique, économique et 
culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine à Paris. 

Les statuts de la nouvelle structure on été adoptés par délibération de 
la Commission Permanente n°2 du 23 juin 2017. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 en 
fonctionnement, conformément à l'annexe 1 (annexe financière) un crédit d'un 
montant de 15 000 C, correspondant au montant de la cotisation annuelle à 
cette association ; étant entendu que le Président du Conseil départemental a 
reçu délégation par délibération n° 4 de l'Assemblée départementale du 7 avril 
2017 pour renouveler les adhésions auprès des associations et libérer la 
cotisation correspondante. 

IX - Thermalisme : 

1 °) Reconversion de l'hôtel Splendid. : 

Les travaux de reconversion de l'hôtel Splendid sont en cours 
d'achèvement pour une ouverture prévue en avril 2018. 

Le nouvel établissement 4 étoiles comprendra 149 chambres de style 
Art déco dont 3 suites, un restaurant, un espace spa de 1 800 m 2 , un espace 
bien-être ainsi que 14 salles de séminaire et une salle plénière. 

Le but est de maintenir une clientèle de tourisme, de santé (cures de 
court séjour, remise en forme, bien-être et prévention), mais également de 
développer le tourisme d'affaires (accueil de séminaires et de congrès au travers 
de l'aménagement de nouveaux espaces de réunions et de conférences). Les 
espaces restauration et spa seront ouverts au public extérieur et l'établissement 
accueillera également des évènements et expositions temporaires ou des temps 
de convivialité pendant les fêtes. 

Un nouveau jardin paysager assurera une liaison végétale entre le 
balcon de l'Adour aménagé en promenade et les rues commerçantes 
avoisinantes. 

Les travaux de rénovation et d'adaptation ont été estimés 
à 16,5 M€ HT. Le Département les finance à hauteur de 2,7 M€ aux côtés de la 
Région pour 1,3 M€, du Grand Dax (1,5 M€) et de la Ville de Dax (1,5 M€). Le 
solde, soit 9,5 M€, est apporté par la société d'investissement impulsée par la 
Caisse des Dépôts et des Consignations, la SCI Dax Le Splendid. La Ville 
conserve la propriété de l'immeuble. Elle a signé un bail emphytéotique de 50 
ans avec la SCI Dax Le Splendid. 

La société Vacances Bleues exploitera le nouvel établissement. et 
prévoit de créer environ 70 emplois. 
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Au titre de l'aide au développement du thermalisme et conformément 
au récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), je vous propose 
d'inscrire ainsi un Crédit de Paiement 2018 au titre de l'AP n° 284, afin d'honorer 
les engagements pris antérieurement, d'un montant de 653 991,71 C. 

2°) Inscriptions budgétaires : 

Conformément au récapitulatif figurant en annexe I (annexe 
financière), je vous demande d'examiner la proposition suivante : 

Cluster Thermal « Agui 0 Thermes » : 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018, en 
fonctionnement, un crédit d'un montant de 250 C pour l'appel à cotisation 2018 
du Cluster Thermal « Aqui 0 Thermes » étant entendu que le Président du 
Conseil départemental a reçu délégation par délibération n°4 de l'Assemblée 
départementale du 7 avril 2017 pour renouveler les adhésions auprès des 
associations et libérer la cotisation correspondante. 

« Aqui 0 Thermes » associe des professionnels du thermalisme de la 
santé, du tourisme, de la formation et de la recherche afin d'apporter son 
expertise, en permettant de répondre aux enjeux de la filière des cures 
thermales médicalisées. 

0 

0 0 

En conclusion, je vous demande : 

- de vous prononcer favorablement sur les orientations de ce rapport, 

- de reconduire le règlement départemental d'aides au 
développement du tourisme et du thermalisme au titre de l'année 2018 ; 

- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes, dont le détail 
figure en annexe I (annexe financière) : 

Chapitre 204 : ................ 1 123 122,71 € 
(AP et hors AP) 
Chapitre 65 : .................. 3 353 802,00 € 
Chapitre 011 : ................... 108 365,00 € 

TOTAL. ........................ 4 585 289,71 C 

Je vous saurais gr:é de bien vouloir en délibérer. 
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DIRECTION DU TOURISME 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2018 

1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N° de 
INTITULE 

AP 
CP réalisés Nouveau 

l'A.P. 
CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES Ajustements AP nouvelles 

années Montant AP au 
ACTUALISEES BP 2018 2018 

(DM2 2017) 
antérieures BP 2018 

a b c d=a-b+c 

284 
S 284 Contrat d'agglomération Grand Dax -

204 204142 94 2 750 000,00 2 096 008,29 0,00 2 750 000,00 
CDT 2012 

117 S 117 PNR (2009) 204 204151 94 246 350,00 190 350,00 246 350,00 

• 372 S 372 PNR (2013) 204 20415 94 132 342,60 130 163,87 -2178,73 130 163,87 

434 S 434 PNR 2015 204 20415 94 110 452,00 85 226,00 110 452,00 

•• 504 S 504 PNR 2016 204 204151 94 63 800,00 0,00 -63 800,00 0,00 

•• 568 S 568 PNR 2017 204 20415 94 60 000,00 -60 000,00 0,00 

608 S PNRLG MARQUEZE 2018 204 204151 94 268 240,00 

• 337 S 337 Landes Foncier Albatros Vieux Boucau 
21 21314 1 502 910,00 300 510,00 -1 202 400,00 300 510,00 

1(2013) 94 

326 S 326 Tourisme (2013) 204 20422 94 351 202,24 347 898,24 351 202,24 

398 S 398 Tourisme ( 2014) 204 20422 94 282154,96 275 068,96 282154,96 

• 428 S 428 Tourisme 2015 204 
20414 ..................... 94 99 395,82 98 521,87 -873,95 98 521,87 
20422 

503 S 503 Tourisme 2016 204 
20414 ....................... 
20422 

94 196 543,95 187 242,90 -7 501,05 189 042,90 

567 S 567 Tourisme 2017 204 
204142 

160 000,00 37 200,00 -27 788,00 132 212,00 
20422 94 

204142 
607 S Tourisme 2018 204 ....................... 94 200 000,00 

20422 

TOURISME 5 955151,57 3 748 190,13 -1364541,73 4 590 609,84 468 240,00 

• AP à clôturer 

•• AP devenues caduques en l'absence d'engagement financier 

SOLDEAPAU 

1•R JANVIER 
2018 

e 

653 991,71 

246 350,00 

25 226,00 

268 240,00 

3 304,00 

7 086,00 

0,00 

1 800,00 

95 012,00 

200 000,00 

1 501 009,71 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2018 2019 2020 

653 991,71 0,00 

56 000,00 0,00 

0,00 

25 226,00 0,00 

0,00 

0,00 

120 000,00 73 000,00 75 240,00 

0,00 

3 304,00 0,00 0,00 

7 086,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1 800,00 0,00 

68 197,00 
0,00 

26 815,00 

. 50 000,00 50 000,00 

45 703,00 54 297,00 

1 058 122,71 177 297,00 75 240,00 

)> 
z 
z 
m 
X 
m 
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ANNEXE I 

BUDGET PRIMITIF 2018 
OPERATIONS HORS AUTORISATION DE PROGRAMME 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts 
au titre de 2018 

INVESTISSEMENT 204 20422 94 CDT Equipement 65 000,00 

FONCTIONNEMENT 011 617 94 Expertise, conseil 90 000,00 
6231 94 Annonces et insertions 565,00 
6281 94 GIE Atout France 2 550,00 
6281 94 cotisation Maison d'Aquitaine 15 000,00 
6281 94 Adhésion Cluster Aqui 0 Therme 250,00 

································ ................................ ································ ························································································ ··············································· 

65 6561 94 Part. SM Landes Océanes 260 000,00 
6561 94 Part. SM ZAC Moliets et Maâ 187 511,00 
6561 94 Part. SM ZAC Arjuzanx 61 856,00 
6561 94 Part. SM Parc Abesse 298 400,00 
6561 94 PNRLG 535 000,00 
6561 94 GIP Littoral Aquitain 53 000,00 
6568 94 Eurovélo 1 15 000,00 

65734 94 aide au conseil public 25 000,00 
6574 94 aide au conseil privé 38 000,00 
6574 94 Gîtes de France 8 835,00 
6574 94 CDT Fleurissement 58 500,00 
6574 94 MONA 1 700,00 
6574 94 CDT Fonctionnement 1 811 000,00 

TOTAL hors AP . 3 527 167.00 
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ANNEXE Il 

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

ATOUT FRANCE 

Groupement d'intérêt Economique, 

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 340 709 211, 

Dont le siège social est situé 79/81 rue de Clichy - 75009 Paris, 

Représenté par Monsieur Christian MANTEi, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins 

des présentes, 

Ci-après dénommé« Atout France », 

D'une part, 

ET 

Le DEPARTEMENT DES LANDES 

Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont de Marsan Cedex, 

Représenté par Monsieur Xavier Fortinon, en qualité de Président du Conseil Départemental des 

Landes, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Départemental des Landes 

n° du mars 2018 

Ci-après dénommé(e) le « Bénéficiaire », 

D'autre part, 

Ci-après dénommés ensemble les« Parties »et/ou individuellement la « Partie ». 
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PREAMBULE 

Atout France poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation 

d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de 

qualité des entreprises du secteur. 

Dans le cadre du renforcement de l'offre touristique en vue de la Ryder Cup 2018 organisée au golf 

national de Guyancourt, le Bénéficiaire, membre d' Atout France, a souhaité bénéficier du partenariat 

d' Atout France pour l'assister méthodologiquement et techniquement dans le cadre de sa mission de 

développement touristique, et du soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après 

dénommée la« CDC »)dans le cadre de sa mission de développement territorial. En effet, la CDC agit 

en tant qu'investisseur d'intérêt général auprès des collectivités locales et de l'Etat dans la réalisation 

de projets structurants tels que celui envisagé dans la présente convention. 

Dans ce contexte, le Bénéficiaire et Atout France se sont rapprochés pour définir les modalités d'une 

assistance méthodologique. 

Le préambule fait partie intégrante des présentes. 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 : OBJET 

L'objet de la présente convention est de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Ato~t 
France mobilisera son expertise afin d'accompagner le Bénéficiaire dans l'étude de la réalisation d'un 

complexe envisagé par les collectivités locales landaises associées au sein du Syndicat Mixte Landes 

Océanes (ci-après dénommé le «Complexe») consistant à la création d'un pôle résidentiel et 

touristique à dominante golfique d'envergure nationale situé à Tosse 

«Mission»). 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE LA MISSION 

Dans le cadre de la Mission, Atout France déclinera la méthodologie suivante : 

(ci-après dénommé la 

- Un appui global au montage administratif, juridique et financier des opérations d'aménagement et 

des équipements du Complexe; 

- La réalisation d'expertises complémentaires et ainsi la sélection par Atout France des personnes 

ressources à mobiliser pour assurer ces expertises d'ingénierie juridique, technique et financière 

complémentaires, conformément à l'article 9 des présentes; 

- L'aide à l'identification et à la prospection d'opérateurs (gestionnaires et investisseurs) susceptibles 

de s'intéresser au Complexe dans ses différentes composantes; 
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- Fourniture d'un rapport d'activité semestriel sous format Word justifiant le temps mobilisé et les 

travaux effectués qui seront remis au Département au fur et à mesure de leur réalisation; 

- Participation et/ou animation de réunions; 

- Préparation technique de réunions; 

- Rédaction de notes techniques ; 

- Aide à la rédaction de cahiers des charges, suivi des candidats, suivi des travaux; 

- Réalisation d'études de marché et/ou de faisabilité du Complexe. 

Il est d'ores et déjà convenu entre les Parties que le Bénéficiaire sera seul responsable des décisions, 

et conséquences de celles-ci, qu'il prendrait à partir des conseils et recommandations donnés par 

Atout France dans le cadre de la Mission. 

ARTICLE 3: COMITE DE PILOTAGE 

La Mission est supervisée par un comité de pilotage composé de représentants : 

du Bénéficiaire, 

d' Atout France, 

Le comité de pilotage se réunira autant que de besoin, soit en réunion, soit par conférence 

téléphonique. 

ARTICLE 4 : LIVRABLES ET CALENDRIER 

L'ensemble des documents remis par Atout France au Bénéficiaire dans le cadre de la Mission (ci-après 

dénommés les« Livrables») sont les suivants: 

• Expertises complémentaires en matière d'ingénierie juridique, techn ique et financière; 
Remise d'un rapport en version numérique sous format format pdf, excel, powerpoint ou 
word selon les cas) 

• Etudes de marché et/ou de faisabilité du Complexe; remise d'un rapport en version 
numérique sous format format pdf, excel, powerpoint ou word selon les cas) Notes 
techniques; remise d'un rapport en version numérique sous format (format pdf, excel, 
powerpoint ou word selon les cas) 

L'ensemble des Livrables seront remis au Bénéficiaire, en version numérique, les dates de remises 
seront convenues ultérieurement entre les Parties. 

ARTICLE 5 : DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de douze(12) mois, 

pour prendre fin le 31 décembre 2018. 
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Elle pourra être prorogée d'un commun accord entre les Parties, par la signature d'un avenant d'une 

durée d'un {1) an dans les conditions de l'article 11 des présentes. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES 

6.1. Budget 

La réalisation de la Mission est évaluée à 56 {cinquante six) jours d'intervention d' Atout France sur la 

base d'un coût journalier de 900 € HT {neuf cents euros Hors Taxes). 

Le montant total de la Mission à s'élève donc à 50 400 € HT {cinquante-mille quatre-cents euros Hors 

Taxes), soit 60 480 €TTC {soixante-mille quatre-cent-quatre-vingt euros Toutes Taxes Comprises). 

Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration ne sont pas inclus dans le budget ci-dessus 

défini et feront l'objet de remboursements par le Bénéficiaire à Atout France sur présentation de 

justificatifs dans la limite de 10 000 € HT {dix-mille euros Hors Taxes) par an. 

La prise en charge financière du coût de la Mission, hors frais de déplacement, sera assurée par le 

Département à hauteur de 16 800 € HT {seize mille huit cents euros Hors Taxes) par an. 

Le financement du solde soit 33 600 € HT {trente trois mille six cent euros Hors Taxes) sera assuré par 

Atout France et la CDC dans le cadre de leur convention nationale d'ingénierie touristique. 

En cas de renouvellement de la convention, la Mission sera réalisée sur 56 {cinquante-six) jours 

supplémentaires. 

Dans ce cas, le budget total de la Mission, cumulé sur 2 (deux) ans, est évalué à hauteur de 100 800 € 

HT {cent-mille huit cents euros Hors Taxes), soit 120 960 €TTC {cent-vingt mille neuf-cent soixante 

euros Toutes Taxes Comprises). 

Le montant investi en totalité sur les 2 (deux) ans: 

par le Département, ne pourra excéder: 

o pour les coûts de Mission : 33 600 € HT {trente trois mille six cents euros Hors Taxes), 

o pour les frais de déplacement : 20 000 € HT {vingt mille euros Hors Taxes); 

par Atout France et la CDC, ne pourra excéder 67 200 € HT {soixante sept mille deux cents euros 

Hors Taxes). 

6.2. Modalités de paiement 

La facturation des montants visés à l'article 6.1 sera effectuée par Atout France selon l'échéancier 

suivant: 

6.2.1 la mission 
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Un premier règlement d'acompte de 5 000 € HT (cinq mille euros Hors Taxes) interviendra à la 

signature de la convention; 

Les autres règlements interviendront sur présentation d'une facture et d'un rapport d'activité 

semestriel justifiant le temps mobilisé et les travaux réalisés. Les montants Toutes Taxes 

Comprises de ces règlements seront calculés à partir du taux de TVA en vigueur à la date de 

facturation. 

6.2.2 les frais de déplacements 

Les frais de déplacements feront l'objet d'un remboursement par le Département, à échéance 

trimestrielle sur présentation des justificatifs par Atout France. 

~Les factures détaillées sont à adresser à : 

Direction du Tourisme 

Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont de Marsan Cedex 

6.3. Modalités de règlement 

Le Bénéficiaire s'engage à régler Atout France dans un délai de 30 (trente) jours à compter des dates 

de réception des factures, par virement au compte ouvert au nom d'Atout France : 

CIC G ENTREPRISES LYON 

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB 

10096 18100 00024815001 42 

IBAN : FR76 1009 6181 0000 0248 1500 142 / BIC : CMCIFRPP 

ARTICLE 7: PROPRIETE ET UTILISATION DES LIVRABLES 

Il est entendu entre les Parties que les Livrables, y compris les photographies et/ou visuels qui y seraient 

intégrés, seront la propriété du Bénéficiaire. 

A ce titre, le Bénéficiaire pourra : 

Utiliser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support, les Livrables, même partiels; 
Communiquer, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers les Livrables, même partiels; 
Publier, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support, les Livrables, même partiels. Toute 
publication devra obligatoirement mentionner le nom des auteurs. 

Il est d'ores et déjà entendu entre les Parties, que le Bénéficiaire pourra rétrocéder, à sa seule 
discrétion, tout ou partie de ses droits sur les Livrables au(x) partenaire(s) de la Mission, pour une 
utilisation dans les mêmes conditions que celles stipulées ci-dessus, ce qu' Atout France accepte d'ores 
et déjà. 
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ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE 

Les Parties s'engagent à titre de clause de confidentialité, pendant toute la durée des présentes et 

pour une durée de 5 (cinq) ans après l'expiration de celles-ci, pour quelque cause que ce soit, à la 

confidentialité la plus totale, en s'interdisant de divulguer, directement ou indirectement, quelques 

informations, connaissances ou savoir faire que ce soient les concernant ainsi que sur leurs modalités 

de fonctionnement, d'une part et concernant les résultats des présentes, d'autre part, auxquels elles 

auraient pu avoir accès dans le cadre de l'exécution des présentes, à moins que les dites informations, 

connaissances ou savoir faire ne soient tombés dans le domaine public ou que leur divulgation soit 

rendue nécessaire en vertu d'un règlement particulier ou d'une injonction administrative ou judiciaire. 

Les Parties s'engagent également à exiger de la part de leurs préposés et sous-traitants éventuels la 

même obligation de confidentialité. 

ARTICLE 9: SOUS-TRAITANCE 

Le Bénéficiaire accepte d'ores et déjà qu' Atout France puisse réaliser une partie de la Mission, en 

recourant à un ou plusieurs sous-traitants. 

Atout France assumera seul à l'égard du Bénéficiaire la responsabilité de la bonne exécution des 

prestations ainsi confiées à des tiers. 

ARTICLE 10 : INDEPENDANCE DES PARTIES 

La présente convention constitue une assistance technique conclue entre des personnes parfaitement 

indépendantes. Elle ne saurait constituer ni une société en participation, ni un contrat de travail, ni un 

mandat. 

En conséquence, les Parties ne feront rien qui puisse induire en erreur un tiers à cet égard, ni prendre 

un quelconque engagement, ni offrir une quelconque garantie au nom de l'autre Partie et chacune des 

Parties fera son affaire personnelle de toutes charges fiscales et sociales résultant de sa propre activité. 

ARTICLE 11 : MODIFICATIONS ET AJOUTS 

Toute modification et/ou ajout et/ou prorogation à cette convention fera l'objet d'un avenant écrit et 

signé par les Parties. 

ARTICLE 12: RESILIATION 

12.1. Inexécution 

La présente convention pourra être résiliée par anticipation, par l'une ou l'autre des Parties, en cas 

d'inexécution de l'une des quelconques obligations y figurant et/ou de l'une des quelconques 

obligations inhérentes à l'activité exercée. 
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A cet effet, en cas de non respect par l'une ou l'autre des Parties, des engagements réciproques inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre Partie à l'expiration 

d'un délai de 30 (trente) jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

restée sans effet, sans qu'il soit besoin de procéder à aucune autre formalité et sans préjudice de tout 

dommage et intérêt. 

12.2. Cessation d'activité 

La présente convention pourra également ·être résiliée par an~icipation en cas de liquidation ou 

redressement judiciaire de l'une ou l'autre des Parties dans les conditions légales et réglementaires en 

vigueur et, sous réserve, le cas échéant, des dispositions d'ordre public applicables. 

Dans l'hypothèse où l'une ou l'autre des Parties ferait l'objet d'une procédure de liquidation ou 

redressement judiciaire, elle devra en avertir l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de 

réception, dans un délai de 15 (quinze) jours suivant l'ouverture de ladite procédure. 

12.3. Conséquences de la résiliation 

Dans le cas d'une résiliation, un bilan des opérations effectivement réalisées sera établi avec 

présentation de justificatifs. En fonction de ce bilan, soit le Bénéficiaire règlera à Atout France les 

opérations réalisées mais encore non réglées soit, au contraire, Atout France s'engage à effectuer un 

avoir suivi d'un remboursement du Bénéficiaire pour toutes opérations d'ores et déjà réglées mais non 

réalisées à la date de résiliation de la présente convention. 

ARTICLE 13 : FORCE MAJEURE 

Les Parties ne peuvent être tenues pour responsables de l'inexécution ou des retards dans l'exécution 

d'une de leurs obligations prévues à la présente convention si cette inexécution est due à la force 

majeure ou au cas fortuit. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas 

fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français ainsi que : les 

grèves totales ou partielles, lock-out, intempéries, blocage des moyens de transport ou 

d'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, 

inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou 

réglementaires, blocage des télécommunications, blocage indépendant de la volonté des Parties 

empêchant l'exécution normale des présentes. Cette liste n'étant pas exhaustive. 

Le cas fortuit ou de force majeure suspend les obligations nées de la présente convention pendant toute 

la durée de son existence. Les obligations ainsi suspendues seront exécutées à nouveau dès que les 

effets de la (des) cause(s) de non exécution ou retard auront pris fin, dans un délai qui sera défini d'un 

commun accord par les Parties. 

Dans l'éventualité où un cas fortuit ou de force majeure viendrait à différer l'exécution des obligations 

prévues à la présente convention, d'une période supérieure à 3 (trois) mois, chacune des Parties pourra 

résilier la convention par courrier recommandé avec avis de réception, sans pouvoir exiger de l'autre 

Partie une quelconque indemnisation, sauf à établir la faute de celle-ci. 
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ARTICLE 14 : CESSION ET TRANSMISSION DE LA PRESENTE CONVENTION 

La présente convention étant conclue intuitu personae, le Bénéficiaire s'interdit de la céder ou de la 

transférer, de quelque manière que ce soit, sans l'accord express, préalable et écrit d' Atout France. 

ARTICLE 15 : NULLITE PARTIELLE 

L'annulation de l'une des stipulations de la présente convention n'entraînerait l'annulation de celle-ci 

dans son ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l'esprit 

des Parties, comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l'équilibre 

général de la convention. 

En cas d'annulation d'une des stipulations de la présente convention, considérée comme non 

substantielle, les Parties s'efforceront de négocier une clause économiquement équivalente. 

ARTICLE 16 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCES 

Tout litige intervenant à l'occasion de l'exécution de la présente convention ou à l'occasion de 

l'interprétation de ses dispositions, fera l'objet d'une recherche d'un accord à l'amiable. 

En cas de désaccord persistant, les Tribunaux Administratifs de Paris ou de Pau seront saisis. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le .................. .. .................................. . 

Pour le Département 

Le Président 

du Conseil Départemental des Landes 

Xavier FORTINON 

Pour ATOUT FRANCE 

Le Directeur Général 

Christian MANTEi 
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ANNEXE III 

c 0 N V E N T I 0 N N° /2018 

Vu le code du tourisme, et notamment les articles L132-1 et suivants; 

ENTRE 

ET 

le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. Xavier FORTINON, 
Président du Conseil départemenal, dûment habilité par délibération n° C XX 
du XXX (date) 2018, dénommé ci-après le Département, 

d'une part, 

le COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES, 4, Avenue 
Aristide Briand - BP 407 40012 Mont-de-Marsan n° SIRET : 782 099 006 
00028, représenté par son Président M. Hervé BOUYRIE, dûment habilité, 
dénommé ci-après le CDT, 

d'autre part, 

Exposé, 

En termes 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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En 2016, le CDT, en coordination avec la direction du Tourisme et la direction de la 
Communication du Conseil départemental, a réalisé un diagnostic de son plan 
marketing 2010 - 2015 et élaboré un nouveau Plan stratégique pour la période 2017 -
2021. 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit, 

Article 1 : 

Conformément à l'article L132-2 du Code du tourisme, le 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 stratégique 2017-2021. 

Le Plan stratégique 2017-2021 constitue la feuille de route opérationnelle du CDT. Six 
principes d'actions en orientent la mise en œuvre : une culture touristique partagée ; 
co-construire, èo-piloter, travailler en partenariat, mutualiser les moyens et les 
actions ; un tourisme générateur d'emplois et de retombées économiques ; une 
destination forte ; un CDT expert ; la qualité comme exigence. 

Le Plan stratégique 2017-2021 comprend 3 axes stratégiques regroupant 16 chantiers 
qui sont rappelés ici de ma.nière synthétique. 

Axe 1 - Une offre de qualité, structurée et en phase avec les attentes des clientèles 

L'offre touristique est constituée de quatre éléments : les transports, les 
hébergements, les animations et les services. Dans ces domaines, les maîtres mots 
sont : qualité, originalité et richesse. Pour structurer cette offre, le CDT identifie quatre 
chantiers : 

Elaborer une stratégie « Labels et marques » 

Engager une réflexion sur la mission classement / 
labellisation des meublés 

1 - Développer l'inscription des acteurs dans des 
démarches de progrès Accompagner les partenaires dans les démarches de 

classement/ labellisation 

Développer la qualité et la qualification au sein des 
filières majeures 

Développer la prise en compte des publics dans les 

2 - Accompagner la mise en tourisme des sites et des 
stratégies des sites culturels et de loisirs 

filières majeures 
Accompagner les approches marketing faire pour 
progresser l'offre touristique et thermale 

Renforcer l'information et la communication sur les 
mobilités 

3 - Renforcer l'accessibilité et faciliter les mobilités Contribuer à développer, en relation avec les autorités 
organisatrices de transport, les opérateurs de 
transports et les gestionnaires d'infrastructures des 
mobilités adaptées aux attentes des clientèles 
touristiques 

4 - Contribuer à créer les conditions pour favoriser Etre un centre de ressource efficient 
l'investissement touristique 
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Axe 2 - Une destination forte, attractive et connectée à ses marchés 

Donner de la visibilité à la destination 

Manager les messages et contenus 

Renforcer les relations presse 

5 - Accompagner le déploiement de la marque Landes 
Animer les réseaux touristiques 

Faire des Landais des ambassadeurs de la destination 

Renforcer la visibilité Landes via ses portes d'entrée 
(gares, aéroports, aires d'autoroutes ... ) 

Elaborer la stratégie marketing 

6 - Déployer une stratégie marketing partagée et 
Poursuivre l'accompagnement des filières majeures 

offensive 

Hiérarchiser l'offre touristique départementale 

Poursuivre le travail sur la désaisonnalisation de 
l'activité 

Développer l'accès des acteurs touristiques à la 
réservation en ligne 

7 - Renforcer la contribution du tourisme et du 
thermalisme à l'économie landaise Renforcer la visibilité Landes auprès des tour-

opérateurs, autocaristes, agences et comités 
d'entreprises 

Optimiser la contribution des résidences secondaires à 
l'économie Landaise 

Refonder l'écosystème digital du CDT 

Renouveler le site Internet 

8 - Viser l'excellence sur les outils web 
Déployer une stratégie réseaux sociaux/blogs 
connectée avec les partenaires 

Accompagner les professionnels sur leurs outils web 

Recenser et hiérarchiser l'offre évènementielle 

Revisiter le concept de Printemps des Landes et définir 
9 - Faire de l'événementiel un vecteur d'attractivité celui d'Automne gourmand 

Elaborer des dispositifs de promotion adaptés aux 
zones de rayonnement des évènements 

Développer un système de gestion de la relation client 
en partenariat avec les acteurs privés et publics 

Définir les modalités d'intégration des avis clients dans 

10 - Mettre le client au cœur de la stratégie 
la stratégie du CDT tant pour la promotion que pour la 
montée en qualité de l'offre 

Humaniser/personnaliser la relation avec les visiteurs 

Faire de la qualité de l'accueil une priorité 
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Axe 3 - Une culture de l'économie touristique partagée, une stratégie co-construite et 
co-pilotée 

Créer des instances communes (stations touristiques 
et thermales, intercommunalités, chambres 
consulaires ... ) de réflexion, de pilotage stratégique, de 
projet, d'action et d'évaluation 

11 - Développer un management collectif/ collaboratif 
de la destination Mutualiser des moyens, des outils et des actions pour 

gagner en efficacité 

Mettre en réseau des compétences 

12 - Développer une culture commune de l'économie 
Sensibiliser les acteurs aux enjeux de la filière 

avec les acteurs du tourisme touristique (élus, 
hébergeurs, activités, ... ) Etre un relais des innovations et de l'actualité de la 

filière touristique 

13 - Accompagner les collectivités dans leurs Etablir, à la demande, des diagnostics de territoires ou 
stratégies de territoires et leurs projets des accompagnements spécifiques 

Définir les axes prioritaires du CDT dans sa mission de 
relai territorial des OT 

14 - S'inscrire dans une dynamique collective avec les Participer au collectif G12 (collectif des CDT de la 
autres acteurs institutionnels du tourisme région Nouvelle-Aquitaine) 

Contribuer aux projets régionaux et nationaux 

Elaborer une stratégie d'observation 

Conforter la connaissance du marché et des clientèles 
15 - Observer pour mieux comprendre et piloter 

Coordonner la mise en place d'observatoires locaux 

Développer la veille et le benchmark 

Réflexion sur les offres, services, procédés, outils, 
communication ... 

16 - Susciter/ favoriser l'innovation Favoriser l'innovation en partenariat avec les acteurs 
de référence du secteur 

Travail transversal avec les universités et les écoles 

En 2018, le CDT s'engage à poursuivre la mise en œuvre des actions prévues dans le 
cadre du plan stratégique 2017 - 2021 à savoir : 

Refondre l'écosystème digital et la réalisation d'un nouveau site internet, 
Accompagnement des travaux de réflexion autour de la marque Landes, 
Enrichir la photothèque et la vidéothèque, 
Déployer un nouvel outil de commercialisation départemental, 
Déployer un outil de mesure de !'@réputation (réputation via les outils 
numériques) des professionnels en partenariat avec les Offices de Tourisme, 
Mettre en place d'un club de création de contenus avec les OT pour les 
Relations Presse et les Réseaux Sociaux, 
Créer une « collection » de dossiers de presse : Générique, Littoral, 
Thermalisme, 
Engager d'une réflexion sur l'image et le positionnement de la filière Littoral 
en partenariat avec les Offices de Tourisme, 
Déployer, à l'échelle des Landes, l'outil régional de géo-caching : Terra 
Aventura, 
Elaborer des outils de mesure de la dépense touristique. 
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Article 2: 

Le CDT apporte également son appui au Comité Départemental de Fleurissement pour 
l'organisation du concours départemental, l'organisation des journées techniques, 
l'animation du concours et la promotion des « Villes et Villages Fleuris ». 

Article 3 : 

Les services du CDT pourront remplir des m1ss1ons spécifiques attribuées par les 
représentants de l'État sur autorisation expresse du Président du Conseil 
départemental. 

Article 4: 

La présente convention est signée pour une durée de un an, au titre de l'année 2018. 

Article 5: 

Le Département s'engage à verser au CDT au titre de l'exercice 2018, les subventions 
suivantes, conformément à la délibération n° XX du XXXXX 2018 : 

c> Pour son fonctionnement général, une subvention de 1 811 000 C, 

c> Pour le fonctionnement du comité départemental de fleurissement, une 
subvention de 58 500 C, 

c> pour son équipement, une subvention de 65 000 C. 

Le montant des subventions ne revêt pas de caractère définitif et ne peut être 
réévalué à la hausse pour quelque motif que ce soit. Concernant les montants liés au 
fonctionnement, ceux-ci font l'objet d'une révision au regard des actions effectivement 
réalisées. Pour ce qui concerne les équipements, le montant des subventions est 
calculé au prorata des dépenses effectivement réalisées. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de : 

Comité Départemental Tourisme Landes 

CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE 

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB 

13306 00937 039426270000 95 

Code IBAN : FR76 1330 6009 3703 9426 2700 095 

Code BIC : AGRIFRPP833 

Article 6 : 

Les subventions sont versées au compte du CDT, selon les procédures comptables en 
vigueur et selon les modalités suivantes : 

c> pour la subvention de fonctionnement général : 

500 000 € à la signature de la convention et sur présentation du budget 
prévisionnel de l'année en cours 

500 000 € au 1er juin 

le solde au 1er septembre 
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c:> pour la subvention relative au fonctionnement du Comité départemental de 
Fleurissement, au vu : 

du programme prévisionnel d'activités de l'année, 

0 du budget de l'opération. 

c:> pour la subvention d'équipement : 

0 un acompte de 50 % au vu du budget prévisionnel de l'opération, 

0 le solde sur présentation des factures acquittées. 

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 sign,ificatif ou de modification substantielle des conditions d'exécution de la 
présente convention. 

Article 7: 

Le CDT s'engage à fournir : 

c:> sur son fonctionnement général : 

0 un rapport annuel d'activités, 

0 le compte de résultats, identifiant les prestations de services assujetties à la TVA, 
et le bilan de l'exercice, · 

0 le rapport du commissaire aux comptes ; 

c:> sur le Comité Départemental de Fleurissement : 

a un rapport d'activités, 

a le bilan financier de l'opération ; 

c:> sur l'équipement : 

a le bilan financier de l'opération ; 

Article 8: 

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. 

Article 9: 

Cette convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Après 
accord de l'Assemblée départementale, les modifications feront l'objet d'un avenant à 
ladite convention. 
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Article 10: 

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 11 : 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention, après recours 
aux voies amiables, 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 

Xavier FORTINON 
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CONTRAT DE PARC 
du PARC NATUREL REGIONAL 

Dl;S LANDES DE GASCOGNE 

2018-2020 

ANNEXE IV 

Département 
des Landes 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine, ci-après dénommée la Région, 

Et 

Le Département de la Gironde, représenté par Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil 
Départemental de la Gironde, ci-après dénommé le Département de la Gironde, 

Et 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
Départemental des Landes, ci-après dénommé le Département des Landes, 

Et 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, représentée par 
Monsieur Renaud LAGRAVE, son Président, ci-après dénommé le Parc, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L4211-1 et L4221-1 ; VU le 

code de l'environnement, notamment ses articles L333-1 à L333-3 et R333-1 à R333-16 ; 

1 
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VU le décret n°2014-50 du 21 janvier 2014 portant renouvellement du classement du Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne ; 

VU la délibération n° 2016.3162 en date du 19 décembre 2016 du Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine définissant la politique régionale en faveur des Parcs naturels régionaux ; 

VU la délibération n° 2017.2607 en date du 18 décembre 2017 du Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine approuvant le contrat 2018-2020 du Parc naturel régional des Landes de Gascogne ; 

VU la délibération n° 109 du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne en 
date du 14 décembre 2017 approuvant le contrat de parc 2018-2020 ; 

CONSIDERANT que les Parcs naturels régionaux représentent près de 11 % de la surface régionale 
et participent de l'attractivité de la Région et de son rayonnement en matière de biodiversité, 
paysages, patrimoine culturel, tourisme et activités économiques durables, 

CONSIDERANT que la Région joue un rôle primordial vis-à-vis des Parcs naturels régionaux, au 
regard de ses compétences et de ses orientations, 

CONSIDERANT que le Département de la Gironde et le Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne ont signé une convention de partenariat 2017-2020 le 10 juillet 2017, fixant les 
modalités de collaboration pour l'exercice de leurs missions respectives, 

CONSIDERANT que le Département des Landes, membre fondateur du syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Landes de Gascogne, a adopté la charte du Parc 2014-2026 par la délibération 
n°1 du 4 février 2013 ; 

CONSIDERANT que le Parc naturel régional des Landes de Gascogne est reconnu comme 
partenaire privilégié de la Région Nouvelle-Aquitaine, des Départements de la Gironde et des 
Landes, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs chartes qu'ils ont approuvées, ainsi que des 
lieux d'innovation et d'expérimentation en matière d'aménagement du territoire et de 
développement durable, 

CONSIDERANT la charte 2014-2026 du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, 

CONSIDERANT le décret n°2014-50 du 21 janvier 2014 portant renouvellement du classement du 
parc naturel des Landes de Gascogne. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

Un Parc naturel régional (PNR) est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa 
forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s'organise autour d'un projet concerté de 
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. 

Les missions des PNR, définies par le code de l'environnement, visent à : 
• protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une 

gestion adaptée, 
• contribuer à l'aménagement du territoire, 
• contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la 

vie, 
• contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public, 
• réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci

dessus et de contribuer à des programmes de recherche. 
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Le mode d'intervention des PNR repose sur une conception interdisciplinaire du développement 
local. Les PNR conduisent en effet leur mission dans une approche transversale mêlant 
préservation du patrimoine naturel, paysager ou culturel et développement économique. 

Les PNR sont ainsi des lieux de mise en cohérence des politiques publiques qui permettent une 
optimisation des projets et de leurs financements. 

Les PNR constituent des terrains d'expérimentation d'initiatives pilotes en matière d'aménagement 
du territoire et de développement durable. Corridors écologiques, urbanisme, énergie, patrimoine 
naturel, démocratie participative ... C'est d'abord sur le terrain, à travers des exemples concrets, 
que les Parcs naturels régionaux montrent, jour après jour, leur capacité à innover. 

Ce sont ces acquis et ces originalités qui ont forgé leur crédibilité à l'échelon national mais aussi 
hors de nos frontières. 

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne a été créé en 1970. Il couvre une partie de 
la forêt de pins du massif des Landes de Gascogne qui lui a donné son nom. Le bassin de la Leyre, 
qui traverse cette forêt, se jette dans le bassin d'Arcachon après un parcours de 100 km. Ses rives 
sont bordées de feuillus qui constituent la forêt-galerie. Cette vaste zone accueille un patrimoine 
naturel riche et varié. 

La charte du Parc définit pour la période 2014-2026 définit 6 priorités d'actions : 
• Conserver le caractère forestier du territoire, 
• Gérer de façon durable et solidaire la ressource en eau, 
• Les espaces naturels : une intégrité patrimoniale à préserver et à renforcer, 
• Pour un urbanisme et un habitat dans le respect des paysages et de l'identité 
• Accompagner l'activité humaine pour un développement équilibré, 
• Développer et partager une conscience de territoire. 

Les équipements d'accueil du public du Parc, l'écomusée de Marquèze et la Maison de la nature du 
Bassin d'Arcachon contribue à la mise en œuvre de la charte du Parc. 

La Région Nouvelle-Aquitaine dispose d'un patrimoine exceptionnel, qu'elle se doit d'entretenir, 
protéger et valoriser. Celui-ci participe en effet de la qualité de vie des habitants et visiteurs de la 
Région et renvoie à des enjeux forts en matière de : 

• aménagement du territoire, 
• développement économique local, 
• transition énergétique et adaptation aux changements climatiques, 
• protection de la biodiversité, 
• préservation de la ressource en eau, 
• accessibilité à l'offre culturelle, 
• valorisation des patrimoines et identités. 

Forte de ces constats, la Région ambitionne, dans une logique de Co-construction, de : 
• prioriser la contribu~ion des PNR à la politique de développement durable conduite par la 

Région et à la préservation de la qualité de son territoire ; 
• réaffirmer le rôle des PNR en tant que relais des politiques régionales ; 
• favoriser le potentiel d'innovation, d'expérimentation et d'exemplarité que représentent les 

PNR, en lien avec les politiques régionales. 

Le Département de la Gironde 

Face aux grands défis environnementaux que sont le réchauffement climatique, l'appauvrissement 
de la biodiversité ou l'épuisement de la ressource, le Département de la Gironde a déjà, par 
nombre d'actions et de politiques, commencé à diversifier ses modalités d'intervention, adapté ses 
gouvernances et multiplié ses partenariats. 

3 
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C'est la raison pour laquelle le Conseil Départemental de la Gironde accompagne et soutient les 
actions menées par le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, des actions d'intérêt général 
qui concourent aux objectifs du Département en matière d'environnement. 
Le Parc est un des acteurs historiques œuvrant pour la préservation des milieux naturels dans le 
cadre d'un développement territorial harmonieux. 
Dans le cadre de sa charte renouvelée pour la période 2014-2026, il a ainsi identifié le patrimoine 
naturel et paysager comme un des grands enjeux au regard du projet de territoire. 

Afin de préserver et valoriser le patrimoine naturel, le Parc s'attache à en améliorer la 
connaissance, à mobiliser et accompagner les acteurs de sa gestion et à diffuser les connaissances 
acquises dans l'objectif de leur prise en compte au sein des projets au sens large (planification, 
aménagement de sites, installations, projets d'activités, usages et pratiques dans les espaces 
naturels sensibles). C'est un territoire d'expérience et d'expérimentation en matière de 
préservation, de gestion du patrimoine naturel et de développement de la connaissance 
naturaliste, en particulier sur les Espaces Naturels Sensibles présents sur le territoire. 

Le présent contrat s'inscrit dans la politique ambitieuse que mènent le Conseil Départemental de la 
Gironde et le Parc en matière de préservation de la biodiversité qui subit aujourd'hui des menaces 
majeures liées à : 

• la destruction ou la dégradation des habitats ; 
• l'introduction et la dissémination d'espèces invasives ou espèces exotiques envahissantes ; 
• la pollution des milieux naturels ; 
• l'accroissement et la répartition de la population ; 
• la surconsommation des ressources naturelles ; 
• la composante du changement climatique. 

Dans un contexte de changement global, où la disparition des services rendus par la biodiversité 
(alimentation, énergie, atténuation de phénomènes naturels, ... ) est susceptible de porter atteinte 
aux activités humaines et où la capacité d'évolution des écosystèmes est essentielle à leur 
fonctionnement, la préservation de la richesse naturelle doit être perçue comme une opportunité 
de développement durable des territoires girondins. 

Face à ces phénomènes, le Conseil Départemental a décidé de se doter d'un Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), d'un Plan d'Actions opérationnel pour le 
Paysage (PAP) et d'un Plan Départemental d'Actions en faveur des Milieux Aquatiques (PADMA) 
pour orienter le choix des décideurs en matière de protection, de gestion et d'aménagement 
qualitatif des espaces naturels et paysages girondins. Il s'agit également de mi.eux faire connaître 
auprès du grand public nos richesses naturelles patrimoniales tout en lui faisant prendre 
conscience de leur fragilité. 

Le Département des Landes 

Le Département des Landes considère le Parc comme un territoire innovant, conciliant la 
préservation de la biodiversité, de la qualité de l'eau, des paysages, de son caractère forestier, et 
le dévE)loppement économique, notamment touristique. 

Le Département des Landes est signataire de la charte du Parc 2014-2026 qui est la feuille de 
route de tous les acteurs du territoire. Le Département des Landes est partenaire de sa mise en 
œuvre à travers les aides qu'il apporte au Parc ou aux collectivités du territoire, et à travers ses 
actions propres (politiques en faveur des espaces naturels sensibles, des sports de pleine nature, 
de la forêt et l'agriculture, de l'économie locale, du tourisme, de la culture et du patrimoine ... ) 

Le présent contrat de Parc met en perspective pluriannuelle les engagements financiers (hors 
cotisation statutaire) du Département des Landes auprès du Parc. 

Le Département des Landes souligne qu'une des particularités du Parc est d'être propriétaire et 
gestionnaire de deux équipements, la Maison de la nature du bassin d'Arcachon et l'écomusée de 
Marquèze. Ces équipements concourent directement à la mise en œuvre de la charte du Parc. Ils 
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constituent des vitrines des valeurs du Parc et des pôles structurants pour l'attractivité du 
territoire. 

Articlè 1 : Objet 

Le présent contrat de Parc vise à définir les objectifs partagés et les conditions de mise en œuvre 
de la charte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne par le syndicat mixte du Parc par un 
programme d'actions prévisionnel approuvé par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
Départemental de la Gironde et le Conseil Départemental des Landes. 

Il a ainsi vocation à mettre en œuvre les engagements des signataires·de la charte du Parc. 

Il précise les attentes et priorités fixées par les signataires quant aux actions menées par le Parc 
en application de sa charte. 

Article 2 : Présentation du territoire du Parc et de sa stratégie de 

développement 2-1 Présentation du territoire 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne regroupe 51 communes (27 en 
Gironde et 24 dans les Landes). 

Population 78 131 habitants 
Superficie 3360 km2 
Densité 23 habitants / kmL 

La richesse du Parc repose sur une mosaïque de milieux nichés dans la forêt de pins maritimes : 
les lagunes, les forêts galerie, le paysage de l'airial, la Leyre et son delta sur le bassin d'Arcachon. 

2-2 Stratégie de développement du Parc naturel régional Landes de Gascogne pour la 
période 2018-2020 

La charte du Parc définit le projet du territoire pour la période 2014 - 2026. La stratégie de 
développement pour la période 2018-202b s'inscrit en déclinaison de la charte du Parc dans le 
cadre de ses six priorités politiques. 

Priorité politique 1 : Conserver le caractère forestier du territoire. 
La culture de pins maritimes est omniprésente sur le territoire du parc. C'est une filière créatrice 
de richesse et d'emploi. C'est également un réservoir de biodiversité. Dans le cadre de cette 
priorité politique, le parc s'emploie à conforter l'avenir forestier du territoire en accompagnant les 
initiatives permettant les changements et les mutations qui se dessinent. En qualité de réservoir 
de biodiversité les fonctions écologiques de cet espace boisé ne sont pas à ignorer et la 
connaissance des aménités est importante. Enfin, l'accompagnement de la diversification de 
l'utilisation du bois d'œuvre et la qualification des modes de production inhérents aux mutations à 
venir est à accompagner. 

Priorité politique 2 : Gérer de façon durable et solidaire la ressource en eau. 
La valorisation du patrimoine et des ressources naturels est un enjeu du territoire. Dans le cadre 
de la ressource en eau le parc est devenu au fil des ans un animateur du territoire et partenaire 
technique de l'ensemble des acteurs de la Leyre. L'animation du SAGE est venue renforcer ce 
positionnement en élargissant le périmètre d'action du parc dans le domaine de la gestion de l'eau 
et des milieux aquatiques. De nombreuses actions sont menées dans le domaine de la ressource 
en eau. Le territoire a pour objectif d'atteindre le bon état des eaux en 2015, comme le préconise 
la DCE. Cela implique de travailler sur l'ensemble des secteurs susceptibles d'être à l'origine de 
pollutions De plus, il convient de procéder à l'évaluation des menaces pour engager ensuite des 
actions de résorption et préserver ainsi la ressource. 

5 



374

Priorité politique 3 : Les espaces naturels : une intégrité patrimoniale à préserver et à renforcer. 
Les grands espaces naturels du Parc sont reconnus pour leur forte valeur patrimoniale. La qualité 
des milieux et la diversité biologique du territoire des Landes de Gascogne participent également à 
l'intérêt et à l'équilibre du massif forestier. Les vallées, de la Leyre, de la Midouze et du Ciron sont 
des espaces dont les qualités environnementales et paysagères s'imposent et dont les enjeux de 
préservation sont forts. 
La préservation spécifique d'espèces ou d'habitats naturels de haute valeur est une première 
responsabilité du territoire. C'est donc une stratégie de préservation à l'échelle du massif et de 
tous les espaces naturels, des plus exceptionnels aux plus ordinaires, qui apparaît pertinente de 
mener. 
Le maintien de la qualité et de la diversité du patrimoine naturel passe par des approches 
partagées d'amélioration des connaissances. La gestion concertée et les mesures de préservation 
doivent être mises en œuvre. Le Parc se veut être revendique comme un territoire d'application de 
politiques régionales ou nationales qui privilégie l'expérimentation. 
Par ailleurs, la connaissance du patrimoine naturel sur le territoire met en évidence une grande 
richesse de la biodiversité dans les espaces habités et les espaces publics. L'identification, la 
préservation et la restauration des continuités écologiques s'avèrent être indispensables. Il est 
également nécessaire d'atténuer, voire de résorber, de nombreux point noirs et des conflits 
d'usage existants ou à venir qui peuvent, potentiellement, remettre en cause la fonctionnalité des 
réseaux écologiques. 

Priorité politique 4 : Pour un urbanisme et un habitat dans le respect des paysages et de l'identité. 
La préservation du patrimoine paysager et de l'habitat traditionnel constitue l'action majeure en 
réponse à l'urbanisation croissante sur le territoire. L'analyse prospective et les réflexions globales 
deviennent des outils pour anticiper les phénomènes au service d'une meilleure construction des 
politiques locales. Ces travaux menés par le parc permettront également d'enrichir les documents 
d'urbanisme, les bonifier pour une meilleure prise en compte des atouts et des richesses du 
territoire. Pour mener à bien ces actions la connaissance des enjeux patrimoniaux s'est affinée sur 
le territoire. Il s'agit aujourd'hui d'appliquer à l'échelle locale des politiques d'aménagement qui 
privilégient la préservation des atouts du territoire dans un objectif plus qualitatif qu'absolu. 
Enfin, les paysages sont des patrimoines du parc naturel qu'il est nécessaire de valoriser, 
préserver ou reconstruire afin de participer collectivement à la construction de nouveaux 
paysages. 

Priorité politique 5 : Accompagner l'activité humaine pour un développement équilibré. 
Le territoire du parc a tendance à devenir un espace de résidence pour les actifs des 
agglomérations riveraines. Même s'il existe un développement particulier dans les communes du 
Bassin d'Arcachon, sur le reste du territoire le mode de consommation dit « nomade » (achats sur 
le territoire d'emploi, recherche du meilleur prix, etc.) est l'un des facteurs qui fragilise le tissu de 
services de proximité. Avec la sylviculture, le tourisme, l'agriculture et les services constituent les 
principaux piliers du maintien d'un emploi, équitablement réparti sur le territoire, et de la 
préservation des richesses patrimoniales et paysagères. 
Dans ce contexte la priorité s'exprime en faveur de l'accompagnement des prestataires d'accueil 
dans· un développement fondé sur la valorisation durable des atouts du territoire. 
Mais il est également nécessaire de protéger les espaces naturels pour permettre une lutte efficace 
contre les incendies une approche réglementaire est nécessaire, un travail avec les communes 
permettra d'interdire certains accès. 
Dans cette politique d'accompagnement des activités humaines et la volonté de pérenniser sur le 
territoire des activités spécifiques, (savoir-faire locaux) et un certain type d'agriculture qui s'inscrit 
dans des critères de durabilité, de respect de l'environnement et de circuits courts de production 
et de consommation. 
En refusant de voir de nouveaux projets d'envergure remettre en cause un équilibre déjà 

fragilisé, Priorité politique 6 : développer et partager une conscience de territoire. 

L'identité culturelle du territoire s'est constituée progressivement et l'appropriation par les 
habitants de l'histoire des Landes de Gascogne et de son patrimoine vernaculaire en a été un 
facteur. 
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La protection de cette identité passe par la mise en valeur des lieux de mémoire mais ce 
patrimoine doit également être source de création. En effet, les démarches de création et l'accueil 
d'artistes ayant le patrimoine local comme inspiration permet d'enraciner plus profondément la 
conscience du territoire. 
Cela passe par l'éducation à l'environnement et au travers de ses valeurs qui sont les clés pour 
tendre vers une meilleure connaissance du territoire et de ses enjeux globaux. 
La Charte a également parmi ses principaux objectifs le partage et l'adhésion des habitants aux 
valeurs portées par la Charte. 

Article 3 : Durée du contrat de Parc 

Le présent contrat est établi pour la période 2018-2020. 

Article 4 : Contenu du contrat de Parc 4-1 Attentes et priorités 

fixées par la Région Nouvelle Aquitaine 

Au regard des missions que leur confère la loi, les PNR sont légitimes à intervenir, dans le cadre de 
la mise en œuvre de leurs chartes, dans les domaines suivants : 

• Patrimoine naturel - biodiversité - trame verte et bleue - transition écologique, eau et 
milieux aquatiques 

• Paysages, gestion de l'espace, urbanisme, 
• Transition énergétique - Atténuation et adaptation au changement 

climatique, Patrimoine bâti - culture, 
• Ecotourisme et activités de pleine nature, 
• Actions exemplaires et innovantes pour le développement économique, l'attractivité et le 

lien social (exemples : marque Parc, filière bois-forêt, agriculture biologique, réduction des 
pesticides, savoir-faire locaux, ESS, systèmes alimentaires territoriaux, circuits courts pour 
les produits alimentaires ou non alimentaires ... ) 

• Programmes d'accueil, d'information et de sensibilisation des publics concernant l'ensemble 
des champs d'intervention précités. 

Parmi ces champs d'intervention, la Région reconnaît les PNR comme des partenaires privilégiés 
dans les domaines d'intervention suivants : 

• continuités écologiques, transition 
écologique, paysage, 

• atténuation et adaptation au changement climatique, 
• écotourisme (ou slow tourisme), itinérance touristique (à vélo, à pied, sur l'eau ... ), et 

développement maîtrisé des sports de nature, 
• agriculture durable, 
• actions exemplaires de développement local. 

Enfin, en raison d'une ambition plus forte et d'un niveau d'exigence plus élevé eu égard aux 
caractéristiques, enjeux, missions et niveau d'expertise des Parcs, la Région entend décliner ou 
approfondir spécifiquement sur les territoires de Parcs des actions issues de ses politiques, 
notamment en matière de : 

• préservation et mise en valeur des paysages, 
actions en faveur des pollinisateurs, 

• restauration des réservoirs et continuités 
écologiques, préservation de la qualité de l'eau, 

• soutien à l'agriculture biologique, aux circuits courts, 
• démarches zéro pesticide. 

Les opérations accompagnées par la Région au titre du programme d'actions de chaque Parc 
doivent constituer une déclinaison opérationnelle de la charte du Parc et devront entrer dans les 
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domaines d'intervention précités, parmi lesquels la Région concentrera son accompagnement sur 
des champs d'intervention prioritaires. 

Une part d'entre elles devra en outre : 
• présenter un caractère expérimental avéré, en lien avec les priorités régionales et les 

spécificités du Parc : 
sujets nouveaux, pas ou peu traités, ou à revisiter ; 
élargissement et décloisonnement des partenariats (pluridisciplinarité, 
liens publics/privés, recherche ... ) ; 
méthodes d'animation, de participation, d'implication renforcées et revisitées 
(ex. approches participatives, créatives, design territorial, outils 
numériques ... ) ; 
définition et mise en œuvre systématique d'un dispositif de 
capitalisation / transfert ; 
actions de diffusion et valorisation des résultats. 

• privilégier le travail en réseau et la mutualisation entre Parcs de Nouvelle-Aquitaine. 

4-2 Attentes et priorités fixées par le Département de la Gironde 

Les priorités du Département de la Gironde sont les suivantes : 

• Connaître et préserver la biodiversité remarquable et ordinaire et les continuités 
écologiques, 

• Conforter la stratégie du Conseil Départemental de la Gironde relative aux Espaces 
Naturels Sensibles, 

• Accompagner les politiques d'aménagement et anticiper leurs conséquences 
environnementales et paysagères, 

• Faire connaître et valoriser le patrimoine naturel et les paysages girondins. 

4-3 Attentes et priorités fixées par le Département des Landes 

Les priorités du Département des Landes sont les suivantes : 

• Connaître et préserver la biodiversité remarquable et ordinaire et les continuités 
écologiques, 

• Contribuer à la politique relative aux Espaces Naturels Sensibles, 
• Accompagner les politiques d'aménagement et anticiper leurs conséquences 

environnementales et paysagères, 
• Faire connaître et valoriser le patrimoine naturel, 
• Etre un acteur du développement culturel du territoire, 
• Contribuer à la conservation et la valorisation du patrimoine, 
• Contribuer au développement économique, notamment touristique, enjeu de 

développement pour lequel le label Parc constitue une plus-value pour le territoire, et qui 
bénéficie du pôle structurant de Marquèze. · 

Dans la mise en œuvre de ces priorités, les attentes du Département des Landes sont : 

• que le Parc soit un pôle d'ingénierie au service du territoire, 
• qu'il s'attache à développer les synergies entre les équipes du Parc et du Département pour 

des actions communes répondant aux enjeux de connaissance, de préservation, et de 
valorisation de la biodiversité, des continuités écologiques et des sites naturels, 

• que le label « Parc» soit un vecteur d'image et d'attractivité du territoire. 

4-4 Attentes du Parc naturel régional vis-à-vis de la contractualisation 

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne souhaite que ce contrat de parc renforce la 
proximité institutionnelle. 
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Le PNR doit être pour la région et sur son territoire un outil d'aménagement et de développement. 
En effet, le parc possède une ingénierie qualifiée en matière de développement au cœur de son 
territoire sur laquelle la région peut s'appuyer. 

Le parc, au travers de ce contrat souhaite être un outil privilégié de la région pour co-élaborer, 
expérimenter et mettre en œuvre des politiques régionales novatrices (Stratégie Régionale pour la 
biodiversité, Plan Climat, schéma touristique, valorisation des patrimoines, SRADDET. .. ). 

La région reconnait le Parc naturel régional des landes de Gastogne comme « chef de file » dans 
les domaines : 

• biodiversité, qualité de l'eau 
• lutte contre le changement climatique et promotion de l'écohabitat. 
• promotion et offre touristique (nature, itinérance douce, hébergement qualifié, ... ) 
• le PNR territoire de production de plus-values économiques et environnementales : une 

sylviculture adaptée coordination des actions sur la recherche plus-values économiques et 
environnementales. 

• le PNR territoire d'expérimentation : il s'agit de terrain idéal de transfert et de mise en 
place d'expérimentation issus de la recherche. 

Enfin, un territoire vivant où la région peut encourager les liens sociaux par la mise œuvre d'une 
économie circulaire ainsi que développement des activités culturelles, le partage autour de 
pratiques traditionnelles et la valorisation des paysages et du patrimoine bâti. 

4-5 Programme d'actions prévisionnel du Parc sur la durée du contrat 

En déclinaison de sa charte, et en cohérence avec les attentes et priorités fixées par les signataires 
du présent contrat, le Parc définit un programme d'actions prévisionnel (cf. annexe 1) précisant à 
minima pour chaque action : 

• Son intitulé, 
• La référence à (aux) la mesure(s) de la charte 

concernée(s), Une description détaillée, 
• Le coût prévisionnel et le plan de financement prévisionnel associé. 

Ce programme d'actions est décliné en programmations annuelles afin de tenir compte des 
inscriptions budgétaires des signataires. 

Le programme d'actions intègrera la contribution des équipements d'accueil du public du Parc 
(écomusée de Marquèze, Maison de la Nature du Bassin d'Arcachon). 

Article 5 : Modalités de mise en œuvre du contrat de 

parc 5-1 Pour la Région 

L'enveloppe maximale prévisionnelle mobilisable par la Région dans le cadre du contrat de Parc au 
titre de sa ligne budgétaire en direction des Parcs naturels régionaux est de 164 990 € sur la 
période 2018-2020 (soit un maximum de 54 996.66 € annuels) sur la période 2018-2020. Il s'agit 
d'un élément de cadrage ne valant pas engagement financier. 

Au-delà de la mobilisation de la ligne budgétaire dédiée aux PNR dans le cadre du contrat de Parc, 
le Parc Landes de Gascogne pourra mobiliser des crédits sectoriels de la Région Nouvelle-Aquitaine 
(hors crédits au titre des politiques environnementales), sous réserve que ses actions répondent 
aux critères d'éligibilité. 

Toute action financée devra être inscrite dans le programme d'actions du Parc. 

Les programmations annuelles seront soumises à la Région au plus tard en octobre de l'année n-1. 
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Après validation par la conférence budgétaire prévue à l'article 6, et sous réserve des inscriptions 
budgétaires, le programme d'actions fera l'objet d'une instruction et d'un engagement financier 
annuel unique, sauf cas particuliers liés à des obligations réglementaires (co-financements 
européens notamment). 

La Commission Permanente du Conseil régional statuera annuellement sur le niveau 
d'accompagnement financier régional. Les décisions feront l'objet d'une convention d'application 
financière particulière précisant les modalités de versement de l'aide (notamment versement d'une 
avance, d'un acompte, et d'un solde). 

Les actions figurant dans une programmation annuelle devront être engagées avant le 31 
décembre de l'année en question sous peine de rendre caduc leur financement. 

5-2 Pour le Département de la Gironde 

Deux instances de régulation seront mises en place 
technique. 

un comité stratégique et un comité 

Le comité technique est chargé de proposer à validation du comité stratégique les axes de travail 
au travers d'un programme technique établi annuellement entre les deux signataires. Plusieurs 
groupes de travail sur les thématiques naturalistes, paysages et urqanisme peuvent être mis en 
place pour faciliter ce travail coopératif. 
Un rapport d'activité (et un bilan synthétique) établi par le PNRLG sur les actions menées devra 
être présenté. Il est notamment composé d'indicateurs d'objectifs et de suivi déterminés 
conjointement. 
Ces indicateurs seront définis dès le premier comité technique après signature de la présente 
convention, et figureront dans un tableau de bord soumis au comité stratégique. 

Les deux instances de régulation se réunissent au moins une fois par an et en tant que de besoin. 
Certaines actions ciblées dans la convention et notamment celles portant sur l'accompagnement à 
la mise en œuvre du plan de gestion de l'ENS « Domaine d'Hostens et lagunes du Gât Mort » et 
l'accompagnement à la mise en œuvre du Programme Collectif de Gestion pour le Delta de la 
Leyre seront suivies dans le cadre de comités consultatifs élargis aux élus des territoires concernés 
et aux partenaires et usagers. 

La Commission Permanente du Conseil Départemental de la Gironde délibèrera annuellement sur 
le niveau d'accompagnement financier Départemental. Les décisions feront l'objet d'un accord de 
financement précisant les modalités de versement de l'aide. 

L'évaluation est réalisée dans le cadre des instances de régulation mises en place et précisées ci
dessus. 

5-3 Pour le Département des Landes 

Le Département des Landes s'inscrit dans le cadre des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de 
la présente convention, la conférence budgétaire pouvant jouer le rôle d'instance de pilotage, de 
suivi et d'évaluation du contrat de parc. 

Le Parc soumet Département des Landes la proposition de programmation annuelle au plus tard en 
octobre de l'année n-1 et organise, en tant que de besoin, les échanges sur les dossiers 
techniques et financiers des actions. 

La proposition de programmation annuelle est validée par la conférence budgétaire. 

L'assemblée délibérante décide de l'attribution des participations du Département des Landes au 
vu des crédits inscrits au budget. 
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Des conventions d'application financière précisent les modalités de versement des aides. Les 
actions sont engagées avant le 31 décembre de l'année sous peine de rendre caduc leur 
financement. 

Pour le Département des Landes, le contrat· de Parc est un élément de cadrage ne valant pas 
engagement financier. 

Article 6 : Gouvernance du contrat de Parc 

6-1 Conférence budgétaire 

Une conférence budgétaire, structure collégiale rassemblant les signataires du présent contrat ou 
leurs représentants, est chargée de suivre et d'évaluer la mise en œuvre du programme d'actions. 
Elle permet de faire le point sur les actions menées et projetées, de s'assurer de leurs 
convergences et cohérence avec les mesures de la charte, et enfin d'en apprécier les résultats. 

Ainsi, elle sera réunie sur demande de la Région, des Départements ou du Parc, en tant que de 
besoin et à minima une fois par an, notamment pour dresser le bilan de la programmation 
annuelle écoulée et examiner le programme de l'année suivante. 

La conférence budgétaire émet un avis en amont de la décision de la commission permanente du 
Conseil Régional qui est souveraine dans l'attribution des subventions régionales et européennes. 

6-2 Autres instances de travail et de suivi des actions du Parc 

Le Parc s'engage à inviter la Région et les Départements à l'ensemble des instances de travail et 
de suivi des actions mises en œuvre dans le cadre du contrat de Parc (comités de pilotage, 
commissions thématiques, conférences budgétaires ... ). 

Il s'agit de renforcer le lien privilégié qui unit la Région, les Départements et le Parc, de réaffirmer 
la place des Parcs dans les stratégies régionales et départementales auxquelles ils contribuent, de 
garantir la bonne articulation avec les politiques territoriales, et de veiller à la mise en œuvre 
d'une gouvernance associant l'ensemble des acteurs du territoire. 

Article 7 : Suivi et évaluation du contrat de Parc 

Le Parc s'engage à contribuer au suivi et à l'évaluation de son programme (en lien avec d'autres 
programmes ou dispositifs contractuels complémentaires tels que LEADER, LIFE, contrats 
territoriaux « eau et milieux aquatiques » ... ) afin de répondre aux exigences de pilotage, de bilan 
et d'évaluation, inhérentes à toute intervention publique, et notamment aux fonds européens. 
Cette contribution prendra notamment la forme du renseignement d'indicateurs de suivi et de 
réalisations, ainsi que la participation à des démarches de capitalisation ou d'évaluation que 
pourraient mener la Région. 

Article 8 : Mutualisation et valorisation des actions 

Dans la cadre de la mise en œuvre de ses actions, le Parc s'engage à assurer la publicité de la 
participation financière des signataires du présent contrat par tout moyen autorisé par ceux-ci 
(notamment apposition des logos institutionnels). 

Il s'engage en outre à intégrer et participer aux travaux du réseau des Parcs naturels régionaux de 
Nouvelle-Aquitaine, coordonné et animé par la Région, sur la base de sujets partagés et ayant 
pour objectifs de : 

Renforcer les synergies entre PNR, a: Région et départements, 
• développer la capacité d'innovation par des démarches de fertilisation croisée, 
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• mutualiser les moyens humains, techniques et matériels, 
• partager l'expérience avec les autres territoires, 
• concevoir et mettre en œuvre des projets communs, 
• capitaiiser et transférer les acquis des expérimentations, 
• construire une identité commune aux PNR dans la Région Nouvelle-Aquitaine, 
• qualifier et valoriser l'impact et la plus-value des Parcs sur le territoire régional (notamment 

en tant qu'outils relais de l'action régionale), 
• permettre une valorisation des PNR à l'échelle régionale. 

Article 9 : Modification du contrat de Parc 

Toute modification des termes du présent contrat, y compris de ses annexes, doit faire l'objet d'un 
avenant écrit entre les parties. 

Article 10 : Résiliation et litiges 

En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 
conciliation. Si dans le délai de trois mois à compter de la réception par la partie défaillante des 
motifs de la contestation aucun accord n'est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le Tribunal 
administratif de Bordeaux de l'objet de leur litige. 

En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au titre de cette convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit par l'une des parties à l'expiration d'un délai de 3 mois 
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure. 

Article 11 : Annexes 

Les annexes suivantes sont intégrées au contrat de cohésion territoriale : 

- Annexe 1 : Programme d'actions du contrat de Parc 2018-2020 

Fait à Bordeaux, le 

Le Président 
du Conseil Régional, 

Alain ROUSSET 

Le Président 
du Conseil Départemental 

de la Gironde 

Jean-Luc GLEYZE 

12 

Le Président du syndicat mixte 
du Parc naturel régional 
des Landes de Gascogne 

Renaud LAGRAVE 

Le Président 
du Conseil Départemental 

des Landes 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1- PROGRAMME D'ACTIONS DU CONTRAT DE PARC LANDES DE GASCOGNE 2018-2020 
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Direction de !'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

AGRICULTURE 

La deuxième épizootie d'influenza av1a1re 2016-2017 H5N8, 
intervenue immédiatement après la première épizootie 2015-2016 H5N1 a très 
fortement impacté, de par la durée de vide sanitaire et l'abattage total, les 
exploitations de polyculture élevage (filières volailles grasses et volailles 
maigres) et les filières volailles maigres et couvoirs confrontés à d'importantes 
pertes de marchés dont la reconquête s'inscrira dans le temps. 

A noter que 1 163 233 palmipèdes ont été abattus sur le 
département ainsi que 728 785 volailles dans les foyers déclarés. 

La production départementale de canards prêts à gaver a chuté de 
50 % en 2017 (par rapport à la référence 2015) avec 5,5 M de palmipèdes et 
celle de canards gras de 75 %. La filière volailles maigres accuse une diminution 
de 25 %. 

Le revenu agricole de la Ferme Landes est ainsi en recul de 14 % par 
rapport à la moyenne 2006-2016 malgré une très bonne année de productions 
végétales en termes de rendements. 

En élevage bovins, le recul de l'élevage laitier se poursuit (114 
producteurs, le double en 2010) et en élevage bovin viande, le nombre d'ateliers 
et de bovins chute de 3 % par an. Peu d'ateliers permettent de dégager un SMIC 
et une rémunération acceptable du travail (suivi de « fermes de référence » 
conduit par la Chambre d'Agriculture des Landes). 

A l'exception de la vigne et des kiwis, les productions végétales ont 
obtenu de bons rendements (maïs : 115 qx/ha de moyenne, meilleure moyenne 
de rendement depuis 2001 pour 103 qx/ha au plan national), mais avec des prix 
bas (-8% par rapport aux prix de 2016). 

Le Département a été solidaire de l'amont et de l'aval des filières 
volailles en 2017 à hauteur de 1,55 M€ d'aides versées (analyses, complément 
activité partielle, investissements biosécurité). 

Mais la poursuite du soutien du Département aux exploitations de 
polyculture et aux filières agricoles d'élevage en particulier, est plus que jamais 
une nécessité, tant en investissement (modernisation, biosécurité, réorientation 
vers les circuits courts d'approvisionnement, investissements collectifs en CUMA 
pour réduire les charges de mécanisation ... ) qu'en fonctionnement (aides aux 
structures pour un appui à la promotion et à la performance économique et 
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environnementale des exploitations agricoles) pour accompagner la reprise des 
filières volailles sur 2018. 

L'ancrage territorial de l'alimentation sera renforcé avec le 
- développement notamment d'espaces tests agricoles, d'une étude sur les 

besoins en légumeries et d'une aide aux productions maraîchères. 

Le budget 2018 du Département consacré à !'Agriculture s'inscrit 
également dans l'application de la loi NOTRe, article 94 plus particulièrement, 
avec un conventionnement pour la période 2017-2020 acté entre la Région 
Nouvelle Aquitaine et le Département des Landes. Il s'inscrit aussi dans le cadre 
du Schéma Régional de Développement Economique d'innovation et 
d'Internationalisation (SRDEII). Il s'appuie enfin pour certaines aides sur le 
Programme de Développement Rural (PDR) notifié par la Région Nouvelle 
Aquitaine pour la période 2017-2020 : aides aux investissements cofinancés 
(modernisation des élevages AREA/PCAE, aides aux investissements de 
transformation et vente à la ferme, aides aux investissements en CUMA). 

Les autres aides aux investissements et aux structures ont pour base 
juridique des dispositifs d'aides d'Etat notifiés ou exemptés de notification. 

La proposition de budget pour l'exercice 2018 s'élève à 
5 584 923 € (dont 2 734 456 € en investissement et 2 850 467 € en 

fonctionnement). 

Ce Budget Primitif s'articule ainsi toujours autour des trois priorités 
du Conseil départemental : 

- inciter les agriculteurs à des pratiques 
respectueuses de l'environnement ............................. 1 933 500 C 

- développer des politiques de qualité .......................... 1 959 860 C 
et ancrage territorial de l'alimentation 

- aménager notre territoire en préservant 
les exploitations agricoles familiales ........................... 1 691 563 C 

L'ensemble de ces interventions relèvent de la convention-cadre 
2017-2020 dont l'avenant n°1 a été approuvé par la Commission Permanente le 
24 juillet 2017 et signée le 15 septembre 2017. Il fixe les conditions 
d'intervention du Département des Landes en complément de celle de la Région 
en matière de développement économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles 
et piscicoles dans l'attente de la nouvelle convention-cadre. 

Le règlement d'intervention en agriculture du Conseil départemental 
ci-annexé est décliné dans les rapports Dl, D2, D3 qui suivent, avec des 
modifications partielles proposées (compléments aux investissements 
subventionnés petits élevages, aides à la plantation de kiwis) et des 
reconductions. 

Chaque action de ce budget est détaillée dans les rapports suivants. 
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Direction de 1' Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 1 933 500 € 

INCITER LES AGRICULTEURS A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Le Département conduit depuis de nombreuses années une politique 
d'incitation et d'accompagnement à la modification des pratiques agricoles et aux 
investissements des agriculteurs landais pour une agriculture respectueuse de 
l'environnement. 

En 2018, ces actions concourront aux objectifs de compétitivité de 
l'agriculture, de gestion durable des ressources naturelles et de lutte contre le 
changementclimatique. Elles s'inscriront : 

- dans l'accompagnement de la mise en œuvre d'une agriculture 
écologiquement intensive avec la poursuite de la mise en place des Groupements 
d'Intérêt Ecologique et Environnemental (GIEE) prévus dans la loi d'Avenir de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, et plus globalement dans les actions 
de prévention des pollutions ponctuelles et diffuses. Un ciblage et un 
renforcement des actions seront effectués sur les captages prioritaires sur les 
secteurs d'Orist et des Arbouts/Pujo-le-Plan par convention spécifique et en 
partenariat avec le SIBVA et le SYDEC. 

- dans la mise en œuvre effective du programme FEADER 2015-2020, 
du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) approuvé par la 
Commission Européenne pour les aides aux investissements de modernisation 
dans les élevages pour la programmation 2017-2020. 

Il vous est ainsi proposé notamment : 

- de poursuivre dans le cadre d'un avenant à la convention de 
partenariat 2016/2017 les actions de prévention des pollutions engagées depuis 
2002. Cette année, ces actions seront encore régies par la convention de 
partenariat Agriculture Environnement tripartite, Département des Landes / 
Chambre d'Agriculture des Landes / Fédération Départementale des CUMA 
Béarn, Landes et Pays Basque. Compte tenu de l'état de la qualité de l'eau sur 
les captages des Arbouts, Pujo-le-Plan et d'Orist, des actions très ciblées 
préfigurant les Plans des Actions Territoriaux à engager par les syndicats 
(SYDEC, SBVA) seront demandées (destruction mécanique des couverts 
hivernaux, désherbage mécanique) dans le cadre d'une convention spécifique 
afin de ne pas perdre une campagne de culture dans l'évolution des pratiques. 
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- de poursuivre le soutien à des projets innovants et partenariaux en 
matière d'agriculture durable, d'agriculture écologiquement intensive et de 
développement des circuits courts d'approvisionnement local avec le Fonds 
Départemental pour !'Agriculture Durable, 

- de poursuivre d'une part l'accompagnement de la modernisation des 
exploitations et des diagnostics d'appareils en vue de la réduction des pollutions 
et des charges d'énergie dans les exploitations, mais aussi d'autre part, de 
participer au rétablissement du potentiel de production de la filière palmipèdes 
gras confrontée aux investissements de biosécurité, et de bâtiments 
supplémentaires (programme cofinancé AREA/PCAE). 

- de participer au financement de la ressource en eau par la 
réhabilitation de barrages et 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), des Plans 
de Gestion des Eaux (PGE) intéressant notre département ou, le cas échéant, 
d'ouvrages d'intérêt collectif. Ces ouvrages, pour les retenues de substitution, 
sont approuvés par le Conseil d'Administration de !'Institution Adour. 

L'ensemble des inscriptions budgétaires et des autorisations de 
programme nécessaires à la mise en œuvre de cette politique départementale 
est présenté en annexe I au présent rapport. 

I - Accord Cadre Agriculture Environnement : Conventions annuelles 
d'application, programme d'actions 2018 : 

L'Assemblée Départementale a approuvé par délibération n° D2 du 
21 mars 2016 la convention de partenariat 2016-2017 pour favoriser le 
développement durable de l'agriculture landaise, et concilier performance 
économique et environnementale des exploitations agricoles. Cette convention 
permet de poursuivre les actions de prévention des pollutions engagées depuis 
2002 avec la Chambre d'Agriculture et la Fédération des Cuma Béarn Landes 
Pays Basque. 

Premièrement, il convient, dans l'attente de la mise en œuvre par ces 
syndicats d'eau potable des nouveaux Plans d'Actions Territoriaux (PAT), 
d'envisager une poursuite des actions de prévention des pollutions engagées 
dans le cadre d'un avenant à cette convention 2016-2017 pour l'année 2018. 

Ce partenariat technique en faveur de la prévention des pollutions 
ponctuelles et diffuses d'origine agricole 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, 

• valoriser les déchets des stations d'épuration d'eau potable (STEP) en 
agriculture (Mission de Valorisation Agricole des Déchets - MVAD). 
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Deuxièmement, le Syndicat Basse Vallée de l'Adour (SBVA) et le 
Syndicat Départemental d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC) ont 
engagé les études de délimitation des captages sur les secteurs d'Orist et des 
Arbouts, Artassenx, Laglorieuse, Saint-Gein et Pujo-le-Plan. 

Lorsque ces syndicats d'eau potable concernés auront achevé les 
études de délimitation des aires d'alimentation des captages (Arbouts, Orist en 
cours) et défini un programme d'actions spécifique pour leur protection, les 
actions de la convention annuelle « protection de la qualité de l'eau » seront 
articulées et coordonnées en conséquence. Dans l'attente, sur l'aspect 
phytosanitaire, il convient d'encourager en particulier la mise en place des 
couverts hivernaux et leur destruction mécanique ainsi que le désherbage 
mécanique sur ces captages prioritaires dans le cadre d'une orientation 
spécifique associant ces deux syndicats, le Conseil départemental, la Chambre 
d'agriculture et la Fédération des Cuma 640 pour 2018. 

Je vous propose ainsi de poursuivre et d'amplifier ces actions en 2018 
et: 

- de m'autoriser à signer l'avenant n°1 à la convention de partenariat 
2016-2017 ci-annexé (Annexe II) pour l'année 2018 afin de poursuivre les 
actions générales de prévention des pollutions ponctuelles et diffuses classiques. 

- d'approuver et de m'autoriser à signer une convention ci-annexée 
(Annexe III) spécifique pour les captages prioritaires précités des Arbouts et 
d'Orist pour des actions renforcées avec les syndicats d'eau potable (SYDEC, 
SIBVA), la Chambre d'Agriculture et la Fédération Départementale des Cuma 
640). 

- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes : 

. dans le cadre de l'avenant n° 1 à la convention de partenariat 2016-2017 pour 
l'année 2018 : 

. Subvention aux personnes de droit privé ................... 62 500 C 

. Subvention aux organismes publics divers ............... 236 000 C 

. dans le cadre de la convention spécifique pour les captages prioritaires et les 
actions renforcées : 

. Subvention aux personnes de droit privé .................. 10 000 C 

. Subvention aux organismes publics divers ................ 36 000 C 

- délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
approuver les termes des conventions annuelles d'application 2018 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 », ainsi que la valorisation agricole des déchets. 

II - Le Fonds Départemental pour !'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. 
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Ces projets innovants et notamment partenariaux 
agriculteurs/collectivités peuvent contribuer au développement des énergies 
renouvelables (bois, méthanisation et les équipements annexes aux projets de 
méthanisation à la ferme, filière huile végétale pure, autonomie des élevages, 
agroforesterie en cofinancement le cas échéant avec la Région et l'Union 
Européenne, exploitations innovantes, ... ) et à la prévention des pollutions. D'une 
façon plus générale, le Fonds départemental pour l'Agriculture Durable peut 
soutenir tout projet innovant participant à la durabilité des exploitations 
agricoles landaises ainsi qu'à la prévention des pollutions et au développement 
de l'approvisionnement local et notamment participer aux actions de mobilisation 
des producteurs locaux vers la restauration collective, et pour les circuits courts 
d'approvisionnement local (hors dispositif espaces test agricoles développé dans 
le rapport D2). 

Les actions innovantes conduites dans le cadre de ce Fonds relèvent 
essentiellement de la préservation de l'environnement et le cas échéant de 
régimes d'aides d'Etat, ou d'exemption de notification en fonction des 
cofinancements mobilisés et précisés au cas par cas. 

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................................................ 70 000 C . 

. Fonctionnement................................................ 50 000 C. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• examiner les projets d'études ou d'investissements relevant de ce Fonds, 

• octroyer les aides afférentes. 

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 

a) Les investissements dans le cadre du PDRA et AREA/ PCAE 

La modernisation des élevages, le développement des ateliers de 
volailles maigres et grasses en particulier, les investissements de biosécurité en 
filière volailles maigres et grasses constituent des enjeux forts pour les 
exploitations de polyculture landaises valorisant les productions végétales. En 
2017, la deuxième épizootie d'influenza aviaire a fortement impacté la capacité 
d'investissement des producteurs. 

164 projets ont été financés en 2017 pour 652 936 €: d'aides 
départementales correspondant à 6 651 187 €: d'investissements, dont 135 
dossiers de biosécurité pour 330 651 €: d'aides départementales. 
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A noter que sur l'exercice 2016, année de première épizootie 
d'influenza aviaire, le dispositif AREA / PCAE a permis la participation du 
Département au financement de 277 dossiers pour 804 821 € d'aides 
départementales concourant à 8,1 M€ d'investissements dont 242 dossiers de 
biosécurité pour 521 760 € d'aides départementales. 

Depuis 2008, cette intervention forte a permis de soutenir 673 
projets pour 2 836 916 € d'aides départementales sur 19 304 675 € 
d'investissements subventionnables. 

L'harmonisation des 3 PDR au sein de la Nouvelle-Aquitaine a conduit 
en 2017 à une modification et à un repositionnement de l'intervention du 
Département en faveur de la modernisation des élevages pour les producteurs 
landais. Ainsi, comme acté en 2017, il vous est proposé de reconduire les axes 
d'intervention suivants : 

- pour la mesure 4.1 du PDRA 2017-2020 modifié « Aide aux 
investissements dans les exploitations agricoles » : poursuite de l'application 
d'un taux unique de 30 % toutes aides publiques confondues (Etat / Union 
Européenne / Conseil régional / Département), 35 % dans le cas d'un jeune. 
agriculteur en nouvel installé. Afin d'appeler au maximum les contreparties Etat/ 
Région / Union Européenne, la participation du Département est, je vous le 
rappelle : 

- de 7 ,5 % maximum, sur les investissements de modernisation des 
bâtiments d'élevage, de gestion des effluents d'élevage, de qualité sanitaire et 
de biosécurité, d'économie d'énergie, pour les dossiers retenus comme 
prioritaires dans les appels à projet (installations en volailles palmipèdes, 
dossiers biosécurité inférieur à 25 000 €, bâtiments bio sécurité palmipèdes 
notamment ... ), 

- appliquée à un plancher d'investissement éligibles de 10 000 € et à 
un plafond de dépenses éligibles ramené à 80 000 €maximum en individuel ou à 
144 000 € pour les exploitations regroupées avec 2 associés et 200 000 € pour 
les exploitations regroupées avec 3 associés. 

Le Département intervient, je vous le rappelle, en fonction des 
budgets alloués au programme AREA, dans le cadre du PDRA modifié pour les 
dossiers prioritaires ou non prioritaires sur les appels à projet au titre du 
dispositif AREA / PCAE ou du régime notifié SA 39618 le cas échéant, afin de 
concourir au mieux au maintien et au développement des filières animales du 
département. Dans ce cas, il sera appliqué un taux de 30 % maximum. 

Il convient également de conserver les modalités d'application 
adoptées par l'Assemblée Départementale le 21 mars 2017 au titre de l'article 3 
du règlement d'intervention du Conseil départemental des Landes en Agriculture, 
pour les dossiers de modernisation de biosécurité AREA/ PCAE déposés avant le 
31 décembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine conservant les modalités de 
cofinancement pour ces dossiers le cas échéant. 

Ainsi, pour 2018, je vous propose : 

- de maintenir, pour les dossiers déposés au titre de l'AREA / PCAE 
avant le 31 décembre 2017, les modalités d'intervention adoptées dans l'article 3 
du règlement d'intervention du Conseil départemental des Landes en Agriculture 
adopté par l'Assemblée départementale par délibération n° D4 du 21 mars 2017. 
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- d'adopter l'article 3 modifié du règlement d'intervention en 
Agriculture, notamment le calendrier des périodes de dépôt des dossiers 
complets pour les appels à projets / candidatures à venir pour l'année 2018 et 
les planchers d'investissements et les plafonds de dépenses comme mentionné 
ci-dessus. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil 
départemental pour : 

• l'adoption de modifications mineures de l'article 3 du règlement 
départemental d'intervention en agriculture intervenant en 2018 sur ce 
dispositif cofinancé et dont la Région est gestionnaire délégué et pour des 
modifications de modalités d'appels à projet sur l'exercice, 

• l'approbation de toute nouvelle convention (ou avenant à intervenir le cas 
échéant) relative à la gestion en paiement associé ou dissocié des aides 
attribuées, avec !'Agence de Services et de Paiement et le gestionnaire 
délégué en précisant que les aides attribuées en 2018 seront gérées en 
convention de paiement associé. 

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 : 

b) Autorisations de programme antérieures 

- de procéder pour la gestion des effluents aux inscriptions 
budgétaires des crédits de paiement correspondants, au Budget Primitif 2018 
d'un montant global de 505 000 € réparti comme suit : 

- AP 394 au titre de 2014 ............... 80 000,00 C 
- AP 471 au titre de 2015 ............. 100 000,00 C 
- AP 505 au titre de 2016 ............. 100 000,00 C 
- AP 563 au titre de 2017 ............. 225 000,00 C 

c) Autorisation de programme nouvelle 

Je vous propose de voter pour la gestion des effluents une 
autorisation de programme n° 636 au titre de l'exercice 2018 d'un montant de 
900 000 € étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2018 .............. 425 000 € 
- 2019 .............. 275 000 € 
- 2020 .............. 200 000 € 

et d'inscrire le crédit de paiement 2018 soit 425 000 Cau Budget Primitif 2018. 

L'ensemble des propositions relatives aux autorisations de 
programme ainsi que les ajustements budgétaires qui y sont liés pour un 
montant de 930 000 € vous est présenté en Annexe I. 

2°) Projet « la ferme du futur » 

L'EARL SIEPALM à Benquet porte un projet innovant de biosécurité en 
élevage palmipèdes avec 5 bâtiments d'élevage intégrant la canetonnière, un 
parcours enherbé par bâtiments avec faible rotation, une salle de gavage (1100 
places) pour une production de 24 200 canards label rouge par an et des 
aménagements ·pour l'emploi de travailleurs à mobilité réduite (9 personnes 
encadrées par un responsable de site). Ce projet sera complété par la 
méthanisation des effluents produits. 
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Le coût prévisionnel de cette opération s'élève à 2 102 000 €, dont 
300 000 €de participation du Conseil Régional, 100 000 €de !'Agence Régionale 
de Santé et 50 000 €de !'Agence de Développement de !'Innovation. 

Je vous propose : 

d'accompagner ce projet à hauteur de 75 000 C. 

- de verser cette participation sur présentation et au prorata des 
justificatifs et décomptes d'opérations. 

- d'inscrire les crédits correspondants au Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du Budget départemental. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de 
notification SA 39618 relatif aux investissements dans les exploitations agricoles 
liés à la production primaire. 

3°) Les diagnostics d'appareils d'épandage d'intrants et tracteurs 

a) Les diagnostics d'appareils d'intrants (épandeurs etenfouisseurs) 

Compte tenu de l'importance des productions végétales développées 
dans le département, les bonnes pratiques de fertilisation minérale constituent 
une priorité complémentaire à l'adaptation des itinéraires techniques des 
agriculteurs. 

Cette intervention relève des règlements d'exemption de notification 
édictés par l'Union Européenne au titre de l'amélioration des performances 
environnementales. 

Sur la 
d'accompagner 77 
de 6 170,03 €. 

période 2008/2017, cette intervention a permis 
diagnostics pour une participation départementale 

Pour 2018, je vous propose : 

- de maintenir le taux d'intervention de l'Assemblée Départementale 
à hauteur de 45 % sur : 

• un coût prévisionnel maximal de 165 € T.T.C.du diagnostic des épandeurs, 

• un coût prévisionnel maximal de 110 € T.T.C.du diagnostic des enfouisseurs 
d'engrais minéraux. 

- 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 
2008-2017, 421 diagnostics ont été soutenus pour 22 997 ,40 € de participation 
départementale. Cette intervention relève également et pour les mêmes motifs, 
des règlements d'exemption édictés par l'Union Européenne. 

Pour 2018, je vous propose que le Département participe à la 
réalisation des diagnostics tracteurs aux conditions ci-après : 



396

- dans le cadre du nouveau programme AREA/PCAE, à hauteur de 
50 %, en cofinancement avec la Région Nouvelle-Aquitaine, sur la base d'un 
montant unitaire maximal éligible du diagnostic de 98 € HT, étant précisé que le 
coût total d'un diagnostic est de 140 € HT, 

- hors cadre du programme 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). 

Le versement de ces participations sera directement effectué auprès 
de !'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. 

Je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 4 000 C pour la réalisation de ces 
diagnostics. 

- délégation étant donnée 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 / besoins, ainsi que les ouvrages de 
Mondebat et de la rehausse du Tailluret. 

Depuis 2011, le Conseil départemental a versé 1,92 M€ pour le 
renforcement de la ressource en eau superficielle. Il a participé en 2017 au titre 
d'une première tranche, après travaux d'urgence, à la réhabilitation du barrage 
de Coudures. 

En 2018, les cofinancements FEADER et de la Région s'inscriront dans 
le nouveau dispositif FEADER 2015-2020 dans le cadre du Programme de 
Développement Rural Aquitain, sous mesure « Investissements en faveur des 
infrastructures liées à l'irrigation agricole » approuvé pour la création de 
retenues. Les projets pourront également être accompagnés par !'Agence de 
l'Eau Adour Garonne. 

En outre, compte tenu des instructions gouvernementales données le 
4 juin 2015 relatives au financement par les Agences de l'Eau des retenues de 
substitution, il convient de poursuivre l'élaboration des projets territoriaux 
permettant une approche globale de la ressource disponible par bassin versant, 
une concertatipn associant tous les acteurs, ainsi que l'étude d'alternatives et la 
justification économique de l'investissement envisagé. 
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Enfin, la réhabilitation ou le rééquipement d'ouvrages doivent être 
assurés. 

Le programme 2018 qui sera arrêté par le Conseil d'Administration de 
!'Institution Adour, en fonction des cofinancements restant à mobiliser, 
permettra de soutenir notamment les actions suivantes : 

- pour les études : 

• projet de territoire Midour : programme de communication sur le 
projet à venir en 2018 estimé à 3 000 € et la 2ème tranche 7 800 € (solde 
participation attribuée le 20/10/2017), 

- pour les travaux : 

• les rééquipements des barrages de Charras pour 12 000 €(solde de 
la participation attribuée le 12/04/2017), de Miramont-Sensacq pour 60 000 € 
(solde de la participation attribuée le 12/04/2017), 

• la réhabilitation du barrage de Coudures pour 60 000 € (solde de la 
participation 1 ère tranche attribuée le 29/09/2017), 15 000 € en complément 
de la 1 ère tranche, 

• le financement des frais de portage foncier ouvrages de Mondebat 
et du Tailluret pour 16 100 €pour l'exercice 2017. 

• le financement de nouvelles mises en réserves foncières le cas 
échéant. 

Je vous rappelle que la participation départementale au programme 
d'action de !'Institution Adour est établie sur la base des règles répartition 
financières en vigueur au sein de l'établissement et correspond à la part du reste 
à charge, subventions déduites, calculée au prorata du volume intéressant le 
département des Landes soit : 

- au prorata des volumes intéressant le département des Landes 

- à 100% du coût des réserves foncières et des études préalables 
tant que l'ouvrage n'est pas autorisé au vu du code de !'Environnement, étant 
précisé que la participation du conseil départemental ne pourra pas excéder 20% 
du coût définitif H.T. de l'ouvrage autorisé (réserves, études, travaux). 

Par ailleurs, la participation départementale peut permettre aussi le 
financement des anticipations foncières. 

En fin d'exercice, une possibilité d'avance pour la deuxième tranche 
de réhabilitation du barrage de Coudures sera examinée en fonction des crédits 
disponibles. 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 460 000 C au Budget Primitif 
2018 et de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution de 
ces participations et de ces aides et l'approbation de toute convention à 
intervenir au titre du FEADER le cas échéant. 

0 0 

0 
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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 : ............................... 1 535 000 € 
chapitre 65 : ................................... 398 500 € 

- 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 I. 
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I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ETC DEPENSES REDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

394 GESTION EFFLUENTS 204 20422 928 
120141 

471 
GESTION EFFLUENTS 

204 20421 928 
(2015) 

505 
GESTION EFFLUENTS 204 20421 928 
(2016) 

563 
GESTION EFFLUENTS 204 20421 928 
(2017) 

636 
GESTION EFFLUENTS 204 20421 928 
(2018) 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

INVESTISSEMENT 

204 20421 

204 20422 

204 204151 

204 204152 

204 20421 

FONCTIONNEMENT 65 6574 

65 65738 

65 6574 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
INCITER LES AGRICULTEURS A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP ANTERIEURES 
CP Réalisés au 31-12- AP 2018 (et divers 

ACTUALISEES (DM2 Nouveau montant AP SOLDE AP 
20171 17 ajustements) 

679 320,98 518 214,30 679 320,98 161106,68 

600 570,00 230 920,08 600 570,00 369 649,92 

900 000,00 602 670,72 900 000,00 297 329,28 

1 200 000,00 350 000,00 1 200 000,00 850 000,00 

900 000,00 900 000,00 900 000,00 

3 379 890 98 1 701805 10 900 000 OO 4 279 890 98 2 578 085 88 

FONCTION INTITULE 

928 Fonds Agri Durable Matériels Mobiliers Etudes 

928 Fonds Agri Durable Bâtiments Installations 

61 Ressource en Eau - Etudes 

61 Ressource en Eau - Travaux 

928 Projet ''Ferme du futur" 

SOUS TOTAL 1 
928 Subv. Pers Assoc Droits Privés 

928 Subv. Organismes Publics Divers 

928 Fonds Agri Durable foncitonnement 

SOUS TOTAL 1 

1 TOTAL 1 
TOTAL GENERAL DEPENSES 

ANNEXEI 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre de CP ouverts au titre 
de 2018 2019 de 2020 

80 000,00 81 106,68 

100 000,00 269 649,92 

100 000,00 197 329,28 

225 000,00 625 000,00 

425 000,00 275 000,00 200 000,00 

930 000.00 1448 085 88 200 000 OO 

Crédits ouverts au 
titre de 2017 

20 000,00 

50 000,00 

80 000,00 

380 000,00 

75 000,00 

605 000,00 

76 500,00 

272 000,00 

50 000,00 

398500,00 

1 003 500,00 

1 933 500,00 
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.ANNEXE II 

640 
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Béarn - Landes - Pays Basque 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

AGRICULTURE ENVIRONNEMENT 

2016 - 2017 

Favoriser le développement durable de l'agriculture landaise : concilier 
performance économique et environnementale des exploitations 

Vu la délibération n°D2 en date du 21 mars 2016, par laquelle le Conseil départemental des Landes adoptait le 
principe d'une convention de partenariat à intervenir entre la Chambre d'Agriculture des Landes et la Fédération 
des CUMA Béarn Landes Pays-Basque, 

Vu la convention de partenariat 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le Conseil départemental des Landes, 
la Chambre d'Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, 

Vu la délibération n° Dl en date du 26 mars 2018 approuvant l'avenant n°1 à ladite convention, 

Considérant qu'il convient notamment de poursuivre les actions de prévention des pollutions engagées, 

Entre: 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité 
par délibération Dl du Conseil départemental 26 mars 2018, 

La Chambre d'Agriculture des Landes représentée par son Président, Monsieur Dominique GRACIET, 
dûment habilité, 

La Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque représentée par son Président, M. Jean-Luc 
BROCA, dûment habilité, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

Il est institué un avenant n°1 à la convention intervenue le 29 avril 2016 entre le Département des Landes, la 
Chambre d'Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA 640 Béarn Landes Pays-Basque. 
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ARTICLE 2 : Les articles suivants sont complétés ou modifiés : 

Article 9 : Durée, modification 

La durée de la convention est prorogée d'une année, jusqu'au 31 décembre 2018, avec solde des actions 
avant le 31 mars 2019. 

ARTICLE 3 : Les autres modalités de cette convention sont inchangées. 

Mont-de-Marsan, le 

Pour la Chambre d'Agriculture 
des Landes, 

Le Président, 

Dominique GRACIET 

Pour la Fédération 
des CUMA Béarn Landes Pays 

Basque 
Le Président, 

Jean-Luc BROCA 

Pour le Département 
des Landes, 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe Ill 

640 
:~ 

Béarn - Landes - Pays Basque 

CONVENTION SPECIFIQUE CAPTAGES PRIORITAIRES 

Entre: 

AGRICULTURE ENVIRONNEMENT 

2018 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité 
par délibération Dl du Conseil départemental du 26 mars 2018, 

La Chambre d'Agriculture des Landes représentée par son Président, Monsieur Dominique GRACIET, 
dûment habilité, 

La Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque représentée par son Président, M. Jean-Luc 
BROCA, dûment habilité, 

Le SYDEC représenté par son Président, Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY, 

Le SIBVA représenté par son Président, Monsieur Francis BETBEDER, 

CONSIDERANT QUE: 

Il existe une vulnérabilité des captages d'eau potable (des Arbouts, Artassenx, Pujo-Le-Plan, 
Laglorieuse, d'Orist) en eau souterraine, vis-à-vis des pollutions par les fertilisants ou les pesticides 
alors qu'aucune ressource de substitution n'est disponible sur ce territoire. 

Il convient également d'être attentif à la qualité des eaux superficielles par rapport à la présence de 
produits phytosanitaires sur ces bassins versants. 
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Annexe Ill 

La Directive cadre sur l'Eau fixe des objectifs et des échéances en matière d'atteinte du bon état des 
masses d'eau. 

Les dispositions B21 et B25 du SDAGE prévoient la mise en place d'actions visant la réduction des 
pollutions d'origine agricole et assimilées sur les captages prioritaires 

Les Plans d'Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT), déclinaison opérationnelle du Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, demandent la mise en place de mesures cohérentes 
à l'échelle des masses d'eau, afin de reconquérir le bon état. 

Les agriculteurs landais sont invités à s'orienter vers une agriculture écologiquement intensive, 
conciliant performance économique et environnementale afin de permettre la durabilité des systèmes 
de productions développés sur ce département. 

Dans l'attente des résultats définitifs des études de délimitation des captages précités engagées et 
des plans d'actions territoriaux dont la maîtrise d'ouvtage sera assurée par les Syndicats d'Eau 
Potable concernés, de poursuivre les actions de prévention des pollutions phytosanitaires, en 
particulier diffuses, et de cibler et renforcer des actions de prévention, en la matière. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objectifs et stratégies d'intervention 

Le Conseil départemental des Landes, la Chambre d'agriculture des Landes, la Fédération des CUMA Béarn 
Landes Pays-Basque souhaitent privilégier la voie de l'incitation pour prévenir les pollutions d'origine agricole et 
adapter les itinéraires techniques et plus globa.lement les systèmes de production du territoire vers un 
développement durable. Le SIBVA et le SYDEC souhaitent encourager des pratiques agricoles adaptées à la 
préservation de la ressource en eau potable sur ces captages. 

Ces partenaires souhaitent en particulier favoriser l'émergence d'itinéraires et de pratiques adaptées aux 
spécificités pédoclimatiques locales, économiquement soutenables et environnementalement performantes. 

Deux objectifs principaux sont poursuivis dans le cadre de cette convention spécifique avec des actions ciblées : 

1- Encourager le développement du désherbage mécanique 

organisation et logistique de la prestation de binage 

journées techniques de démonstration de désherbage mécanique 

suivi vigieflore 

appui à la prestation binage (cartographie des parcelles) 

Objectifs : 50 à 100 ha sur le secteur d'Orist. 

2- Encourager la destruction mécanique des couverts hivernaux : 

organisation et logistique de la destruction mécanique des couverts 

communication sur la destruction mécanique 

journées techniques destruction mécanique des couverts 

appui au chantier de destruction mécanique (suivi cartographique) 

Objectifs : minimum 300 ha sur le secteur d'Orist et 600 ha sur le secteur des Arbouts. 

3- Etude de sensibilité sur les bassins versants et agriculteurs des nouveaux zonages : 

aide pour le diagnostic agricole 
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Annexe Ill 

Identification des agriculteurs sur les nouveaux secteurs Arbouts/Pujo"-le-Plan/Laglorieuse 

réunions collectives élus et agriculteurs 

Analyse Individuelle des pratiques avec les agriculteurs 

ARTICLE 2: Etendue de la prestation et participations attendues 

Le nombre de jours de partenariat technique tel que détaillé en annexe s'élève au maximum à 124 jours, dont 
100 jours pour la Chambre d'Agriculture et 24 jours pour la Fédération des CUMA Béarn Landes Pays Basque. 

La participation maximale du département est calculée sur la base de 450 €:/jour à un taux de 80%, soit pour la 
Chambre d'Agriculture à 36 000 €:correspondant à 100 jours et 8 640 C pour la Fédération des CUMA640 Béarn 
Landes Pays Basque correspondant à 24 jours. 

La participation éventuelle de ('Agence de l'Eau Adour Garonne sera déduite (base 36 jours Chambre Agricultu re 
et 8 jours Fédération des CUMA640 prévisionnellement) de la participation du Conseil départementa l. 

Les frais de location de matériel s'élèvent prévlsionnellement à 10 000 €: HT pour fa prestation de binage chez 
les exploitants (avec les bineuses des C::uma locales) sur le secteur d'Orist et à 5500 ( HT sur le secteur des 
Arbouts. Le Sydec et le SIBVA s'engagent à prendre les frais de l'opération au t itre de l'expérimentation chez 
les exploitants (prestations et expérimentations). Les indemnisations pour fa mise en œuvre d'expérimentations 
aux champs s'élèveront à 600€: (300€: pour chacune des deux zones « Arbouts /Pujo-le-Plan » et« Orist». 

Les Investissements (bineuses, rouleaux Faca) seront subventionnables au titre des aides aux Investissements 
en Cuma (département, Région et Union Européenne). 

Versement des aides : 

Elles seront versées sur présentation des comptes rendus d'opérations au prorata des jours réalisés, décomptes 
et facture location. 

La participation du. département fera l'objet d'un acompte de 50% à fa signature de fa présente convention. Le 
solde interviendra avant le 28 février 2019, déduction faite le cas éché~nt de la participation Agence de !'Eau 
Adour Garonne. 

ARTICLE 3: Engagement des partenaires techniques et suivi évaluation 

Les comités de pilotage seront réunis pour l'avancement et le bilan des. actions financées précitées. 

Les partenaires seront invités à toutes les journées et réunions organisées sur ce programme d'actions ciblées. 

Il sera tenu un tableau de bord (nombre d'agriculteurs participants aux réunions et proportion sur les secteurs 
de captage, nombre d'agriculteurs rencontrés individuellement, superficies engagées dans les changements de 
pratiques ou le testage : (destruction mécanique de couverts, testage bineuse). 

ARTICLE 4: Clauses de révision 

Toute modification de la présente convention sera effectuée par avenant entre les parties signataires en 

fonction des objets spécifiques les concernant. 

ARTICLE 5 : Durée et clauses de résiliation 

Cette convention qui_ prend effet à sa date de signature est conclue pour l'année 2018 et jusqu'au 28 février 
2019. 
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Annexe Ill 

Les partenaires se réservent le droit de résilier à tout moment la présente convention en cas de non-respect 
des termes de celle-ci ou des engagements des partenaires. 

Pour la Chambre d'Agriculture 
des Landes, 
Le Président, 

Dominique GRACIET 

Pour le Président du SIBVA 

Francis BETBEDER 

Pour le Président du SYDEC 

Jean-Louis PEDEUBOY 

Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département 
des Landes, 
Le Président, 

Xavier FORTINON 

Pour la Fédération 
des CUMA Béarn Landes Pays Basque, 

Le Président, 

Jean-Luc BROCA 
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Convention spécifique 
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désherbage mécanique et 
l'agriculture biologique 
( 1 iournée par BV) 
Suivi Vigie-flore 
Appui à la prestation de binage 
(suivi cartographiaue) 
Organisation et logistique de la 
destruction mécanique de 
couverts 
Communication sur la 
destruction mécanique des 
couverts (panneaux) 
Journées technique destruction 
couverts (1 par bassin versant) 
Appui au chantier de destruction 
mécanique (suivi 
cartographique) 
Aide au bureau d'étude pour le 
diagnostic agricole 
Sur des demandes de 
documents ou données, l'aide à 
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diffusion d'informations 
Secteurs nouveau des Arbouts, 
Pujo, Laglorieuse : 
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Direction de 
1' Agriculture 

et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses J 1 959 860,12 € 

DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES DE QUALITE ET ANCRAGE 
TERRITORIAL DE L'ALIMENTATION 

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 Recensement 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, concernait environ 600 exploitations. Cette 
évolution s'est probablement amplifiée avec un fort développement des attentes 
en la matière. 

La commercialisation via des circuits courts, dont il convient de 
poursuivre le développement, résulte en effet d'attentes sociétales fortes et 
concernait dès 2010 environ 1 000 exploitations, dont 700 sont de petites et 
moyennes structures. 

En 2016, le développement de l'agriculture biologique a concerné 
6 206 ha, soit près de 3 % de la surface agricole utile départementale, soit un 
doublement de la superficie depuis 2014. 

En 2017, 2 500 ha supplémentaires étaient en conversion, soit une 
part de SAU départementale portée à 4 %. Ce développement concerne ainsi 
aujourd'hui 300 exploitations landaises pour 118 en 2014 et cet effort doit être 
poursuivi. 

Le Département des Landes soutient ces orientations fortes 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 de l'ag.riculture biologique, des produits et des 
circuits courts d'approvisionnement local ainsi que la surveillance sanitaire. 

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) 
notamment dans les collèges et écoles, sont ainsi portées par les actions 
conduites soit par !'Association Qualité Landes, soit par le CIVAM BIO des 
Landes, soit par !'Association Landaise pour la Promotion de !'Agriculture Durable 
(ALPAD). 
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Elles sont également encouragées par l'adhésion pour la quatrième 
année au Réseau National Agrilocal et le développement depuis 2017 d'Agrilocal 
40. Cette plateforme permet, je vous le rappelle, la mise en relation entre 
acheteurs publics et fournisseurs locaux tout particulièrement (entreprises 
agroalimentaires, producteurs agrémentés et artisans). Cette plateforme 
référence déjà après une année de développement départemental, 118 
fournisseurs et 70 acheteurs collectifs. Pour cette dernière action et compte tenu 
des perspectives d'évolution réglementaire (20 % d'approvisionnement local 
dans la restauration collective), il convient d'engager des actions 
complémentaires pour le développement d'une production locale en particulier, 
de légumeries, et d'espaces tests agricoles qui viendront concrétiser aussi notre 
volonté d'ancrage territorial de l'alimentation. 

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) 
2015-2020 et aux crises conjoncturelles ou structurelles. 

Pour l'année 2018, les crédits budgétaires nécessaires à la poursuite 
de ces actions s'élèvent à 1 959 860,12 C, répartis comme suit : 

• 969 509 C pour l'investissement dans les exploitations, 

• 73 500 C au titre de l'appui et du conseil technique, 

• 601 351,12 C pour la promotion des produits de qualité (dont 366 284 C 
dans le cadre de la campagne de communication "Qualité Landes"), 

• 2 000 C pour la mise en place d'un plan apicole, 

• 313 500 Cau titre de la politique sanitaire dans les élevages landais. 

Il est à noter que le récapitulatif des inscriptions budgétaires pour 
l'exercice 2018 vous est présenté en Annexe I au présent rapport. 

I - La politique qualité 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. 

Le Conseil départemental a mis en conformité l'ensemble de ses aides 
avec la réglementation européenne en vigueur. 

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 : 



411

Filières Montant enveloppe 
2018 

Les palmipèdes à foie gras : 
- Mise en conformité et développement des élevages de 

canards gras Label et oies répondant à un cahier des 90 000 ( 
charaes 

Les filières (lait, viande), les poneys landais dans 
un cadre individuel : 
- Aide au Diagnostic Technico-Economique en Elevage 10 000 ( 

Laitier DIATEEL 
- Aides aux diagnostics en atelier bovins viande DIATEEV 18 600 ( 
- Investissements en élevage hors programme AREA PCAE 45 000 ( 
- Poneys landais 6 000 ( 
La filière asperges : 
- Aides à la olantation 85 000 ( 
La filière kiwis : 
- Aides à la olantation 28 000 ( 
La filière viticole : 
- Aide à la conservation des vins de distillation et au 

vieillissement de l'armagnac 2 000 ( 

TOTAL 284 600 € 

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. Cette 
action a concerné depuis 2008, 300 producteurs pour un montant de 602 680 € 
d'aides départementales. 

Je vous propose de reconduire l'article 4 du règlement départemental 
en agriculture qui relève du régime d'aide notifié SA 39618 « Investissements 
dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020 ». 

Je vous propose également d'inscrire, pour cette action un crédit de 
90 000 C, au Budget Primitif 2018 délégation étant donnée 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 114 ateliers laitiers 
(pour 396 en 2004 et 159 en 2015, 129 en 2016) avec 6 700 vaches et moins 
de 866 ateliers bovins viande dont 558 professionnels avec 15 353 vaches 
allaitantes avec une baisse de 3 % par an des ateliers et du nombre de bovins. 

Ces filières sont en difficultés, 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, bâtiments). 
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La mise en œuvre de la nouvelle PAC 2015-2020 nécessite également 
des adaptations des ateliers d'élevages. 

Les dispositifs de soutien aux diagnostics ci-après relèvent du 
règlement d'exemption de notification n° SA40833 relatif aux aides et aux 
services de conseil édictés par l'Union Européenne. Ils interviennent en appui au 
profit des 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. 

Depuis 2012, 373 diagnostics ont pu être soutenus par cette action 
pour 164 440,80 €de soutien départemental. 

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 
laitières 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 2015-2020. 

Cette prestation est estimée à 900 € H.T. et comprend deux rendez
vous annuels, la rédaction d'un état des lieux en 1 ère visite et d'un bilàn 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 10 000 C au Budget Primitif 2018 pour la conduite de 
cette action en 2018, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIA TEEV) : 

Je vous propose que le Département poursuive aussi son soutien à la 
réalisation de diagnostics technico-économiques en ateliers bovins viande, en 
particulier l'adaptation des contraintes de la réforme de la PAC 2015-2020 pour 
les éleveurs. 
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Le coût de ce type de prestation est évalué à 750 € H.T. 

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 2018 pour la conduite de 
cette action. 

- délégation étant donnée 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 orogramme AREA I 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 et au PDRA, le Départemental soutient les investissements de 
modernisation conformément à l'article 5 du règlement. Ce dispositif relève en 
2018 du dispositif notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire 2015-2020 »~ pour le bien-être animal, les 
conditions d'hygiène et la protection de l'environnement. 

Ces aides seront versées sur présentation des factures justificatives 
et après contrôle des investissements réalisés. 

Depuis 2010, 181 projets d'investissements ont été soutenus dans le 
cadre de cette action pour un total de 249 070,82 €. 

Je vous propose de rajouter à l'article 5 du règlement départemental 
en Agriculture, les silos matières premières hors aliment à la liste des 
investissements éligibles ainsi que les investissements liés aux économies 
d'énergie dans le bloc de traite (pré refroidisseurs à lait, récupérateurs de 
chaleur sur tank à lait). 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

- de modifier l'article 5 du règlement d'intervention en Agriculture 
avec les compléments précités, 

- d'inscrire 45 000 C au Budget Primitif 2018, délégation étant 
donnée à la Commission Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution 
des aides. 

c) La Filière Poneys landais : 

Depuis 2010, cette action a permis de soutenir 70 dossiers pour 
34 830 €. 
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Dans le cadre des soutiens accordés à la filière Poneys Landais, je 
vous propose : 

- de fixer comme suit les montants des aides attribuées en 2018 aux 
éleveurs : 

Aides attribuées Montant oar animal 
Aide à l'accouolement raisonné 270 € 
Aide à la valorisation des poneys landais 360 € 
Aide au débourrage 270 € 
Aide à la conservation des poulains mâles 540 € 

- d'inscrire un crédit de 6 000 C au Budget Primitif 2018 pour la 
réalisation de ces actions et délégation étant donnée à la Commission 
Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

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 620 ha en 
2015 (14 % de la production nationale) 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 39618 « Investissements dans 
les exploitations agricoles liés à la production primaire » 2015-2020. 

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 / 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, le conseil départemental a soutenu 100 projets de 
plantation sur 177,12 ha pour 750 248,20 €d'aides départementales. 

Dans le cas d'un accord de votre part pour la poursuite de ce 
dispositif de l'article 6 du règlement d'intervention en agriculture du Conseil 
départemental, je vous demande : 

- de reconduire la partie de l'article 6 du règlement d'intervention en 
Agriculture concernant les asperges, 

- d'inscrire un crédit de 85 000 C au Budget Primitif 2018, délégation 
étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des dossiers et 
l'attribution des aides sur la base de l'article 6 du règlement. 

e) La Filière Kiwi : 

La production landaise de kiwis est développée sur 695 ha en 2016 ; 
elle concerne 200 producteurs, pour 18 % de la production nationale française. 

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. 
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L'aide porte également depuis 2016 sur la rénovation des vergers 
touchés par le PSA ou vieillissants. 

Depuis 2008, 52 dossiers ont été subventionnés pour 63 ha 29 de 
projets de plantation et pour 191 031,76 €d'aides départementales. 

Cette action relèvera également en 2018 du dispositif d'aide notifié 
SA 39618 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production 
primaire » 2015-2020 en faveur de la durabilité des exploitations. 

Il vous est demandé d'étendre ce règlement à toute variété 
d'actinidias, et pour le renouvellement des vergers, d'étendre l'aide 
départementale à la lutte contre l'hydromorphie des sols pour prévenir les 
maladies (plafonds d'investissements subventionnables de 6 000 €/ ha) et à la 
modernisation des structures des vergers (plafonds d'investissements 
subventionnables de 12 000 € HT/ ha), ainsi que de majorer les superficies 
aidées portées à 15 ha par exploitation et 20 ha en Société Civile Agricole (SCA) 
en lieu et place de 8 ha par exploitation et 11 ha en SCA. 

Il vous est également proposé, afin d'encourager le maintien de 
superficies en Hayward, base du label et de l'IGP, de porter les taux 
d'intervention à 35 % pour les Jeunes Agriculteurs et 30 % pour les autres 
agriculteurs au lieu de 25 % pour les Jeunes Agriculteurs et 20 % pour les autres 
agriculteurs. 

Dans le cas d'un accord de votre part sur ce dispositif, je vous 
propose : 

- de modifier l'article 6 du règlement d'intervention en agriculture du 
Consell départemental concernant les kiwis avec les compléments d'intervention 
proposés précités. 

- d'inscrire un crédit de 28 000 C, au Budget Primitif 2018 , 
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides sur la base de l'article 6 du règlement. 

f) La Filière Viticole, Aide à la conservation des vins de distillation et au 
vieillissement de l'armagnac : 

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. Depuis 2008, 17 projets ont été soutenus 
pour 10 523,56 €. 

Cette aide relèvera en 2018 du règlement de minimis n° 1408/2013 
du 18 décembre 2013. 

Afin de mener à bien ce programme qui relève de l'application de 
!'Article 7 du règlement d'intervention du Département, je vous propose : 

de reconduire l'article 7 du règlement d'intervention du 
Département, 

- d'inscrire pour cette action un crédit de 2 000 C au 
Budget Primitif 2018, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'examen des dossiers et l'attribution des aides, sur la base du règlement 
proposé, 
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2°) Diffusion du conseil et accompagnement technique - Aides aux 
organismes d'appui technique : 

Ces aides s'inscrivent en 2018 dans le cadre du régime cadre 
exempté de notification SA 40833 relatif aux services de conseil pour les PME 
dans le secteur agricole 2015-2020, notamment pour la recherche de 
compétitivité, l'intégration des filières, l'orientation vers le marché et pour les 
obligations découlant des exigences réglementaires des exploitations agricoles. 

Je vous propose : 

- d'accorder une subvention aux structures ci-après : 

Libellé Objet Montant de l'aide 
2018 

Association Boeuf de· - appui technique aux producteurs et 15 480 € Chalosse contrôle interne 

Association pour le 
Développement de - appui technique 9 000 € !'Apiculture en Aquitaine 
(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 
13 990 € 

- contrôle des conditions de 
production de l'I.G.P. Landes 

- veille réglementaire 

- information trimestrielle 

Syndicat de Défense et 
1980 € de Promotion du Piment - appui technique et suivi du cahier 

Doux du Pays Basque et des charges label rouge 
du Seignanx 

Conservatoire des Races - appui technique aux éleveurs de 1 260 € d'Aquitaine races landaises 

Rucher Ecole 
- formation, appui technique 3 000 € Départemental 

TOTAL 44 710 € 

- d'inscrire un crédit de 44 710 Cau Budget Primitif 2018, 

- 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. 
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3°) Qualité Landes, "Fonds du Conseil . départemental 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 2018. 

Ces actions s'inscrivent en 2018 dans le reg1me cadre exempté de 
notification SA 39677 relatif aux aides aux actions de promotion des produits 
agricoles 2015-2020. 

Dans ce contexte, je vous propose d'attribuer une participation 
financière d'un montant total de 109 164 €, répartie entre chacun des 
Organismes de Défense et de Gestion (ODG) listés dans le tableau ci-après, et 
calculée sur la base d'un taux de 35% du- coût T.T.C du programme d'actions : 

Libellé Objet Montant de l'aide 
2018 

Association pour la 
Défense et la Promotion Actions de promotion et de 

1 675 € des Volailles Fermières relation presse en 2018. 
des Landes 
Association pour la 
Promotion et la Défense 

Programme de communication et des produits de canards 3 911 € 
fermiers à foie gras des de promotion en 2018. 

Landes 
Association Bœuf de Programme de communication et 

10 500 € Chalosse de promotion en 2018. 

Syndicat Asperges des Mise en place d'opérations de 

Landes promotion des asperges des sables 4 046 € 
des Landes en 2018. 

Syndicat de Défense et Actions de promotion et de 
de Contrôle des vins à communication autour de l'A.O.C. 43 698 € 
Aooellation Tursan Tursan en 2018. 

Comité Mise en place de la campagne 

Interprofessionnel des communication-marketing 2018 
destinée à améliorer la notoriété 26 217 € Producteurs de Floc de 
du Floc de Gascogne et à Gascogne développer les ventes. 

Association de Actions de promotion et de 

Promotion des Kiwis des communication pour le 
7 117 € 

Pays de 1' Adour développement de la notoriété du 
produit en 2018. 

Bureau National 
Actions promotion communication Interprofessionnel de 12 000 € 

!'Armagnac 2018. 

TOTAL 109 164 c 
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Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018 pour 
un montant total de 109 164 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 : 

L'action qui suit relevant en 2018 du règlement de mm1m1s en 
vigueur et du régime cadre exempté de notification SA 39677 relatif aux aides 
aux actions de promotion des produits agricoles 2015-2020, est portée par le 
département et les filières sous signes officiels de qualité landaises et au 
bénéfice des producteurs concernés. 

Promotion collective 2018 : 

Je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 365 484 C accordé à !'Association Qualité 
Landes dans le cadre du règlement de minimis en vigueur et correspondant à 
une participation financière maximale calculée sur la base d'un taux de 70 % du 
coût total T.T.C. des actions collectives réalisées par ladite Association et qui 
rassemble l'ensemble des organismes de défense et de gestion, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour fixer le 
montant définitif de la subvention et approuver la convention spécifique 
afférente. 

Cotisation : 

Il convient également d'inscrire un crédit de 800 C au 
Budget Primitif 2018 pour permettre la libération de la cotisation annuelle à 
!'Association Qualité Landes étant entendu que le Président du Conseil 
départemental a reçu délégation par délibération n°4 de l'Assemblée 
départementale du 7 avril 2017 pour renouveler les adhésions auprès des 
associations et libérer la cotisation correspondante. 

c) Autres actions de promotion : 

Pour compléter ce dispositif, je vous propose d'attribuer une 
participation financière d'un montant total de 61 350 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 
2018 

Salon de !'Agriculture Organisation du Salon de 13 500 € Aauitaine l'Aqriculture Aquitaine en 2018. 
Salon de !'Agriculture 
Aquitaine : association Salon AQUITANIMA en 2018. 5 850 € 
AQUITANIMA 
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Libellé Objet Montant de l'aide 
2018 

Mise en place des journées du 
terroir dans les Landes, et 
élaboration du guide du 
tourisme vert landais, marchés 
de pays avec 3 ou 4 nouvelles 

Association Landaise communes en 2018 (prévision 40 000 € Terroirs et Tourisme de 45 marchés de pays 
prévus). 
Actions en faveur de la 
promotion et la communication 
des produits et des circuits 
courts 

Excellence Bazadaise Concours National de la race le 2 000 € 9,10 et 11 février 2018 

TOTAL 61 350 € 

Je vous propose d'inscrire les crédits correspondants, soit 61 350 C 
au Budget Primitif 2018. 

Ces actions s'inscrivent dans le régime cadre exempté de notification 
SA 39677 relatif aux aides aux actions de promotion en faveur de produits 
agricoles 2015-2020. 

Pour terminer, je vous demande de réserver un crédit 
de 16 533 C pour soutenir les structures dont les actions de promotion
communication 2018 ne sont pas finalisées à ce jour. 

Enfin, il est proposé 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 !'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 16 533 € 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. 

Ces actions relèvent également du régime notifié SA 39677 précité. 

Je vous propose : 

- d'inscrire les crédits correspondants, soit 16 533 C au Budget 
Primitif 2018, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour examiner 
les demandes des structures dont les actions de promotion-communication 2018 
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° Dl 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 du dispositif notifié SA 39677 précité : 
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a) Soutien à des manifestations : 

Organisme Objet Montant de l'aide 2018 

Opération de promotion des 

MODEF DES LANDES terroirs et de l'élevage lors de la 
6 030 € fête organisée au mois d'août 

2018 à Soustons. 

Organisation de Bœuf à la plage 
FDSEA/ JA des Landes et poulets à la plage en juillet et 6 030 € 

août 2018 à Vieux-Boucau. 

Maison du Palmipède Manifestations liées au foie gras 20 350 € 

Lycée Agricole Dax Trophée National des Lycées 
1 000 € Oeyreluy Agricoles (TNLA) 2018 

TOTAL 33 410 c 

Je vous propose d'inscrire les crédits correspondants soit un montant 
total de 33 410 C au Budget Primitif 2018 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 
2018, je vous propose de poursuivre ce soutien, de fixer à 20 € 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 2018 au budget départemental, un 
montant de 14 300 C, dont la répartition s'effectue comme suit : 

Animaux Montant de la 

Comices présentés subvention Retenue Montant versé 

en 2017 (Nbre animaux assurance aux comices 
oar 20 C) 

AMOU 32 640 76 564 
GRENADE-SUR-L'ADOUR 90 1 800 76 1 724 
HAGETMAU 77 1 540 76 1464 
MONTFORT EN CHALOSSE 58 1160 76 1 084 
MUGRON 98 1 960 76 1 884 
PEYREHORADE 49 980 76 904 
ST-SEVER 34 680 76 604 
ST-VINCENT-DE-TYROSSE 98 1 960 76 1 884 
ST-MARTIN-DE-SEIGNANX 80 1 600 76 1 524 
SOUPROSSE (2015) 99 1 980 76 1 904 

10 comices 715 ·14 300 760 13 540 

Je vous propose : 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute 
modification éventuelle de ce prévisionnel. 

- d'inscrire un crédit de 36 008 C, pour les journées "Elevages et 
Terroirs" 2018 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. 
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c) Poneys landais : 

Dans le cadre de l'aide aux actions de communication, le 
Département soutient aussi !'Association Nationale des Poneys landais pour 
notamment sa participation aux salons (salon Equitaine - Foire de Bordeaux, 
Salon International de !'Agriculture et Equita'Lyon) et ses actions de 
communication. Cette action relève du dispositif notifié SA 39677. 

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 2018 et d'inscrire le crédit nécessaire au Budget 
Primitif 2018, 

- 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 - Anèrage territorial de l'alimentation. développer les circuits courts : 

La convention-cadre 2017-2020 approuvée par délibération de 
l'Assemblée départementale du 30 juin 2017, complétée par un avenant n°1 
approuvé par délibération n°2<2> du 24 juillet ·2017 et signée le 15 septembre 
2017 fixe les conditions d'intervention du Département des Landes en 
complément de celle de la Région en matière de développement économique 
pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole dans l'attente de la nouvelle 
convention-cadre. 

Un avenant n°2 vous est proposé en annexe II, intégrant les 
interventions nouvelles proposées (espaces test agricoles maraîchers 
prioritairement, étude légumerie, aide aux investissements en maraîchage). 

1°) Développement de la plateforme d'approvisionnement local en 
restauration collective Aqrilocal 40 : 

a) Abonnement au réseau national Agrilocal : 

Considérant l'action du Département en faveur des filières de 
productions 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 termes d'emplois et surtout de 
pérennisation d'exploitations agricoles. 

Par délibération n° Hl du 03 mars 2015, l'Assemblée 
départementale s'est prononcée favorablement sur l'abonnement et 
l'expérimentation de la plateforme d'approvisionnement local Agrilocal, qu'elle a 
étendu à tout le Département en 2016. 

Le logiciel « Agrilocal », outil existant utilisé aujourd'hui par 30 
départements, permet la mise en place d'une plateforme informatique jouant un 
rôle d'intermédiaire de vente et mettant en relation dans un cadre organisé et 
sécurisé juridiquement, les producteurs, les entreprises agroalimentaires locales 
et les gestionnaires des cuisines communales, maisons de retraite, collèges ... etc. 

L'adhésion au programme « Agrilocal 40» est d'un coût de l'ordre de 
15 000 C/an (part forfaitaire et part assise sur le nombre d'habitants) et son 



422

animation est directement assurée par notre collectivité, le dispositif national 
reposant sur le réseau des Départements. 

Il s'agit notamment d'y associer l'ensemble de nos partenaires 
agricoles et de sensibiliser tous les producteurs proposant des produits de 
qualité. 

Dans le cas d'un accord de votre Pë!rt, je vous propose en 
conséquence : 

- d'autoriser l'adhésion du Département des Landes au programme 
Agrilocal pour l'exercice 2018, 

- d'inscrire un crédit de 15 000 C à cet effet, 

- de m'autoriser à signer tous actes ét documents à intervenir pour la 
mise en œuvre et la gestion ce dossier. 

b) Animation. promotion. communication Agrilocal 40 : 

Le déploiement d'Agrilocal 40 peut nécessiter des actions d'animation 
(évènements ... ), de promotion et de communication spécifiques. 

Je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 10 000 C à cet effet pour ces actions à 
conduire en 2018, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour l'octroi des 
aides afférentes. 

2°) Développement d'espaces test agricoles, prioritairement maraÎchers, 
en faveur de l'approvisionnement local et de l'ancrage territorial de 
/'alimentation : 

L'extension de la plateforme Agrilocal40 à tout le département a mis 
en exergue l'insuffisance d'une production maraîchère de saison et de proximité. 
Les attentes des territoires et sociétales sont également très fortes en la matière 
pour développer un approvisionnement local (AMAP, vente à la ferme, marchés 
locaux .. . ). 

La réflexion sur la mise en place d'espaces tests agricoles 
prioritairement maraîchers engagée en 2017 me conduit ainsi à vous proposer 
une boîte à outil à disposition des territoires de ce département. Elle permet en 
particulier au Département, Syndicats Mixtes, collectivités territoriales 
propriétaires de terrains, de mettre ce foncier à disposition de futurs maraîchers 
et d'équiper des sites pour une mise en valeur temporaire par ces derniers afin 
qu'ils testent pendant trois ans maximum la validité de leur projet professionnel. 

Ce dispositif s'appuie sur : 

- un hébergement juridique assuré par l'association Envolea, creee 
par TEC GE COOP (Numéro SIRET, hébergement fiscal et comptable, Contrat 
d'Appui au Projet d'Entreprise), l'accompagnement comptable étant assuré par 
TEC GE COOP. 
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- un hébergement physique, avec la mise à disposition du foncier au 
candidat retenu par le comité de sélection et l'acquisition des équipements 
spécifiques de site par le Département et les collectivités territoriales et mis à 
disposition d'une CUMA maraîchère à laquelle adhère le candidat retenu, chaque 
site équipé permettant une mutualisation pour deux futurs maraîchers. La 
FDCUMA 640 assurera l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'équipement de 
chaque site. Les aménagements et matériels spécifiques seront cofinancés par le 
Département et les collectivités territoriales. 

- un accompagnement technique et humain (Chambre d'Agriculture, 
CIVAM Bio des Landes, FDCUMA 640, Association Landaise pour la Promotion de 
!'Agriculture Durable (ALPAD)). 

Le Département, au sein d'un comité de pilotage rassemblant tous les 
partenaires précités, assurera la coordination de ce dispositif. 

Les premiers sites pourraient dans ce cadre, être mis à disposition à 
la fin de l'été 2018 après l'aménagement, l'équipement et l'appel à candidature. 

Ce dispositif doit permettre de favoriser les projets d'installation en 
production maraichère sur des structures viables. 

Dans cet objectif, je vous propose : 

- d'adopter le modèle ci-annexé (Annexe III) du dossier de 
candidature Espaces Tests Agricoles des Landes (ETAL40) proposé à chaque 
candidat qui sera retenu par un comité de sélection ad'hoc. 

- de prévoir un soutien financier de 2 700 € maximum par candidat 
pour la première année de fonctionnement en CUMA. 

- de limiter à 5 400 € par candidat l'aide au suivi technique 
nécessaire, au-delà de deux sites équipés, pour la première année. 

- d'inscrire un montant global de 450 000 € dont 400 000 C pour les 
investissements d'équipements des sites et 50 000 C powr l'animation, l'appui 
technique et l'aide au fonctionnement la première année, étant entendu que les 
Pays ou Collectivités territoriales pourront venir en cofinancement des 
investissements. 

- de créer une ligne recettes en investissements au titre de la 
participation des collectivités et de subventions de l'Etat ou de la Région. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'approbation des conventions à intervenir avec les partenaires et les candidats 
retenus, pour l'équipement de chaque site retenu, pour les adaptations mineures 
à apporter à ce nouveau dispositif de financement, pour l'adoption des 
conventions de participation des Collectivités ou Pays au financement de 
l'aménagement et de l'équipement des sites ainsi que l'adoption de la convention 
de mise à disposition de matériel couveuses maraichères. 

- d'inscrire cette action dans des actions de solidarité, sociales et 
d'insertion notamment pour favoriser les initiatives des territoires en faveur de 
personnes en recherche d'emploi, développer le soutien à l'élaboration de projets 
professionnels en agriculture et en circuits courts d'approvisionement local. Elle 
s'inscrit dans la fiche n°3 du Pacte Territorial d'Insertion approuvé le 27 juin 
2016 par l'Assemblée départementale. 
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3°) Aides aux cultures maraÎchères et oetits fruits : 

Suite au dispositif d'aide aux investissements mis en place par la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour les cultures maraîchères, petits fruits et 
horticulture, il vous est proposé : 

- d'intervenir en complément de la Région, sur les bases suivantes : 

Région Département 
Nouvelle- plafond 
Aquitaine 40 O/o 

25 % 10 % 

Nouvel 5% 
installé 
+10 % 

Bio+ 5 % 15 % 
maximum 

• pour aider strictement les investissements à la production 
maraîchère et de petits fruits, les acquisitions d'outils de production, comportant 
entre autres la construction et l'aménagement de serres, tunnels, équipements 
de protection des cultures et chambres froides. 

• avec un plafond de 40 000 € d'investissement HT en 
individuel, 100 000 € HT en GAEC ou en projet collectif. 

- de donner pour base juridique le régime cadre SA 39618. 

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

- d'inscrire 30 000 C pour la conduite de cette action au Budget 
Primitif 2018, Chapitre 204 Article 20421 du budget départemental. 

4°) Etude sur les besoins en légumeries: 

Le développement de la plateforme d'approvisionnement local 
Agrilocal40 est confronté à l'insuffisance de légumes locaux transformés dans 
les gammes de produits sollicités par la restauration collective. Toutes les 
structures de restauration collective n'étant notamment pas équipées en 
légumerie et certaines unités existantes étant également sous utilisées. 

Le développement d'espaces tests agricoles en faveur de futures 
installations en maraîchage va également poser le problème d'outils de premier 
conditionnement ou transformation des légumes pour la restauration des 
légumes pour la restauration collective. 

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé d'engager en 2018 
une étude faisant l'état des lieux en légumeries existantes en restauration 
collective sur le département et portant sur l'analyse de leur utilisation et sur les 
besoins territoriaux concrets. 
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Je vous propose ainsi : 

- d'inscrire 30 000 C pour engager cette prestation au Chapitre 65 
Article 6574 du Budget Primitif 2018. 

5°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et 
ventes à la ferme : 

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 Nouvelle-Aquitaine, il convient 
de poursuivre le cofinancement de l'action régionale et européenne au titre de 
l'aide aux investissements à la transformation et ventes directes à la ferme. 

Depuis 2012, cette action a permis de soutenir 37 projets pour un 
montant de 188 468,94 €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 e·t la commercialisation de produits 
agricoles ». 

Il vous est proposé de maintenir le taux d'intervention du 
Département à 7 ,5 %. 

La Commission permanente du Conseil départemental pourra 
examiner le cas échéant, toute modification des modalités d'intervention 
intervenant en cours d'année de la part du gestionnaire délégué (Conseil 
régional), les modalités d'appel à projets changeant. 

Il convient par ailleurs de conserver les modalités d'application 
adoptées par l'Assemblée Départementale le 21 mars 2017 au titre de l'article 8 
du règlement d'intervention du Conseil départemental des Landes en 
Agriculture, pour les dossiers d'aides aux investissements pour la 
transformation des productions et ventes à la ferme déposés avant le 
31 décembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine conservant les modalités de 
cofinancement pour ces dossiers. 

Pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2018, il vous est ainsi 
proposé : 

- de reconduire notre action en 2018 sur la base de l'article 8 du 
règlement d'intervention en agriculture du Conseil départemental, 

- délégation étant donnée à la Commission Permanente du Conseil 
départemental pour l'examen des dossiers, l'attribution des aides et pour toute 
adaptation du règlement et des modalités d'appel à projets ainsi que pour toute 
approbation de convention ou avenant à intervenir pour la période 2017-2020 
avec l'Agence de Service et de Paiement et le gestionnaire délégué le cas 
échéant. 
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- de vous prononcer sur les autorisations de programmes ci-après : 

a) Autorisations de programmes antérieures : 

Compte tenu du retard dans la réalisation des travaux de transformation 
à la ferme, je vous propose d'inscrire des crédits de paiement au Budget primitif 
2018 d'un montant global de 46 351,12 €, répartis comme suit : 

• AP 395 au titre du programme 2014 ................ 6 580,00 C 

• AP 472 au titre du programme 2015 ................ 3 771,12 C 

• AP 506 au titre du programme 2016 .............. 26 000,00 C 

• AP 566 au titre du programme 2017 .............. 10 000,00 C 

b) Autorisation de programme nouvelle : 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 639 
« transformation à la ferme 2018 » d'un montant de 50 000 € assortie de 
l'échéancier de crédits de paiements suivants : 

• 2018 ................................................... 20 000 € 

• 2019 ................................................... 30000€ 

et d'inscrire un crédit de paiement 2018 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 1. 

III - Le développement 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. 

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 2018 du régime d'aide notifié SA 39618 
« Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 
2015-2020 ». 

Depuis 2008, 43 projets ont été accompagnés à la hauteur de 
116 051,52 €. Afin de mener à bien ce programme qui relève de l'application de 
!'Article 9 du règlement d'intervention du Département, 

je vous propose : 

- de reconduire l'article 9 du règlement d'intervention en Agriculture, 

- d'inscrire pour cette action un crédit de 30 000 C au Budget"Primitif 
2018, 

- délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'octroi 
des aides. 
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2°) Fédération Régionale de !'Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle 
Aquitaine pour le CIVAM Bio des Landes : 

Le CIVAM Bio des Landes est engagé en 2018 dans une mutualisation 
de la gestion administrative. · 

Je vous propose de vous prononcer sur les aides destinées au CIVAM 
BIO des Landes, représentant un montant d'aides global maximum de 43 500 € 
et attribuées en fonction des actions suivantes : 

• pôle d'intervention économie et territoire : ................................ 10 055,81 € 
accompagnement des collectivités dans le montage de projet 
de développement territorial en lien avec l'agriculture et l'alimentation ; 
qualité de l'eau, restauration coll~ctive, production, commercialisation, 
transformation et consommation biologique 

• pôle « futur bio » : ................................................................. 10 049,41 € 
accompagnement des ' jJorteurs de projets ; installation, conversion en 
agriculture biologique, sensibilisation des agriculteurs conventionnels 
aux techniques biologiques 

• pôle production : .................................................................... 16 488,88 € 
accompagnement des producteurs en agriculture biologique · 
ou en conversion dans l'évolution de leurs techniques de production 
et de commercialisation individuelles ou collectives 

• pôle stratégie promotion : ........................................................ 6 914,40 € 
promotion de la production locale en agriculture biologique 
auprès du grand public 

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, SA 40833 et SA 39677. 

En 2018, ces aides seront versées, destinées aux actions d'animation 
du CIVAM Bio des Landes pour les producteurs landais, seront versées à la 
Fédération Régionale de !'Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine dans 
le cadre de la mise en œuvre effective de la mutualisation régionale. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose d'inscrire les 
crédits correspondants, soit 43 500 €au Budget Primitif 2018 et de m'autoriser 
à signer la convention à intervenir avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine sur la base 
de la convention type n° 3 approuvée par notre assemblée par délibération n° 
Dl du 14 avril 2011. 

IV - Plan apicole départemental, 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 par les apiculteurs non professionnels. 

Compte tenu de ces éléments, je vous propose pour l'exercice 2018 : 
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- 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, 

- d'inscrire 2 000 C pour cette intervention, 

- délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'attribution des aides afférentes. 

V - Qualité sanitaire des élevages 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. 

Les actions relèveront en 2018 des reg1mes cadre exemptés de 
notification SA 40833 et SA 40671 relatif aux aides aux services de Conseil pour 
les PME dans le secteur agricole 2015-2020 et aux aides visant à couvrir les 
coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes 
nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes 
2015-2020, pour les maladies réglementées ainsi que de la préservation de 
l'environnement et de la biodiversité pour les actions relatives à l'épidémie 
surveillance. 

Pour le Groupement de Défense Aquacole d'Aquitaine, elles sont 
articulées en coordination avec le programme cofinancé Fonds Européen pour les 
Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) / Conseil régional. 

Pour 2018, je vous propose de reconduire nos mesures dans ce 
domaine, en attribuant les participations suivantes : 

ORGANISMES MONTANT DE 
L'AIDE 2018 

Association de Lutte contre les Maladies des Animaux 275 000 c 
(A.L.M.A.) : 

Prophylaxie, Maladie des muqueuses (B.V.D.), Prophylaxie 
Interferon Gamma (prévention tuberculose bovine), 
FCO, Influenza aviaire. 
- 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 
- oroohvlaxie éauine (chevaux lourds) 
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Landes 15 000 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 
asiatiaues. 

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 
aquitains 

- réduction des pertes économiques engendrées par les pathologies 
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ORGANISMES 
MONTANT DE 
L'AIDE 2018 

- 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 

- environnement et épidémio-surveillance. 

- d'inscrire un crédit de 313 500 Cau Budget Primitif 2018, 

- 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 : ............................. 784 351,12 € 
chapitre 65 ................................ 1 164 709 € 
chapitre 011 : ................................... 10 800 € 

- d'adopter le tableau récapitulatif des crédits à inscrire au Budget 
Primitif 2018 tel que présenté en Annexe I. 

- délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'examen des dossiers et l'attribution des aides financières afférentes. 



4
3
0

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DEVELOPPER LES POLITIQUES DE QUALITE 

I· AUTORISATIONS PE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

AP ANTERIEURES 
CP Réalisés 

AP 2018 (et 
Nouveau CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au ACTUALISEES divers SOLDE AP 

(DM2 2017) 
au 31-12-17 

ajustements) 
montant AP de 2.018 titre de 2019 titre de 2020 

395 Transformation à la Ferme Proaramme 2014 204 20421 928 11 515 OO 4 935 OO 11 515 OO 6 580 OO 6 580 OO 
472 Transformation à la Fenne Proaramme 2015 204 20421 928 14 600 OO 10 822 88 -6 OO 14 594 OO 3 771 12 3 771.12 
506 Transformation à la Fenne Proaramme 2016 204 20421 928 91 000 OO 4 277 08 91 000 OO 86 722 92 26 000,00 30 000 OO 30 722 92 
566 Transformation à la Fenne Proaramme 2017 204 20421 928 60 000 OO 0 OO -50 000 OO 10 000 OO 10 000 OO 10 000 OO 
639 Transformation à la Fenne Proaramme 2018 204 20421 928 50 000 OO 50 000 OO 20 000 OO 30 000 OO 

L TOTAL ! 177 115,00! 20 034,96! -6,00! 127 109,00) 107]74;04! ! 66351,12! 60 000,00I 30 722,921 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts au 
titre de 2018 

INVESTISSEMENT 1 1 
1 204 20421 928 Subv. éauiot.oers.droit privé -mob. Mat. 718 000 OO 
1 1 1 

FONCTIONNEMENT 65 6574 928 Subv. oers. assoc. et ora. droit orive 1163 709.00 
1 65 65738 928 Subv. oroanismes oublies divers 1 000 OO 
1 011 6281 928 Cotisations 1 1 800,00 
1 011 6238 928 Communication 1 10 000.00 

TOTAL 1 1 893 S09,00) 

L TOTAL GENERAL - --- ) ! 1 959-860,12) 
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---['S- RtGIOH • 

(~~ Nouvelle-Aqu1talne 

Réf.: 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 

ANNEXE II 

Département 
des Landes 

Avenant n°2 
à la convention cadre fixant les 

conditions d'intervention du 
Département des Landes en 

complément de celle de la Région en 
matière de développement 

économique pour les secteurs 
agricoles, sylvicoles et piscicoles 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération du Conseil départemental en date du 26 mars 2018. 

désigné ci-après sous le terme « le Département des Landes » 

d'une part, 

ET 

NOUVELLE AQUITAINE 
Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, CS 81383, 33077 Bordeaux Cedex, 

représentée par Monsieur Alain ROUSSET en qualité de Président, dûment habilité par le Conseil 
régional. 

désignée ci-après sous le terme « la Région » 

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

d'autre part, 
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Vu la délibération n°D1 du Conseil départemental des Landes du 21 mars 2017. 

Vu la délibération du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine du 15 mai 2017 relative à 
convention ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° Dl du 30 juin 2017 approuvant la convention et la 
volonté du Conseil départemental des Landes de poursuivre les actions engagées en faveur d'une 
agriculture respectueuse de l'environnement, de développement des filières sous signes officiels de 
qualité et de solidarité en faveur du secteur agricole ; 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes n°2<2> en 
date du 24 juillet 2017 approuvant les termes de l'avenant n°1; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 26 mars 2018, approuvant les termes 
de l'avenant n°2. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

Il est institué un avenant n° 2 à la convention cadre fixant les conditions d'intervention du 
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de développement 
économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles intervenue le 15 septembre 2017. 

ARTICLE 2 : les articles suivants sont modifiés : 

• Article 3.1 : AIDES AUX INVESTISSEMENTS 

Au-delà des mesures du PCAE, le Département des Landes· pourra également apporter son 
soutien, suivant les règles des PDR : 

)> A la constitution de ressources en eau 

)> Aides aux investissements en maraîchage en complément des appels à projet 
régionaux, espaces test agricoles, étude légumerie 

)> Aux entreprises de transformation à la ferme 

)> Au titre des circuits courts et stratégies locales 

)> Au titre des programmes LEADER 

)> Aux coopératives et entreprises agroalimentaires 

)> Aux investissements de méthanisation à la ferme 

)> A l'amélioration des peuplements forestiers dégradés (investissements, animation) 
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~ A l'amélioration de la qualité et de la rentabilité des peuplements populicoles et des 
peuplements forestiers 

~ Aux investissements dans les techniques forestières et peuplements forestiers 

~ A la prévention incendies 

~ A la surveillance sanitaire forestière 

~ A l'appui technique 

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs relevant des PDR, la Région, en tant qu'Autorité 
de Gestion des fonds FEADER, s'engage à associer le Département des Landes dans la définition 
des mesures qu'il souhaite financer. 

La Région s'engage également à mettre en avant l'intervention du département dans l'ensemble 
des documents relevant de ces dispositifs. 

Il convient de compléter les actions en faveur de la forêt auxquelles le Département apporte son 
soutien suivant les règles des PDR : 

~ L'amélioration des peuplements forestiers dégradés 

~ Les investissements dans les techniques forestières 
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• Annexe 

Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal 

Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Jeunes 

ACCOMPAGNEMENT Diagnostics agriculteurs, 

TECHNICO techniques et Exploitants 
237 ,50 € par diagnostic Subvention Co-financement FSE économiques agricoles, ECONOMIQUE 

études préalables, exploitation sous 
installation forme de 

sociétés 

Aide aux 
investissements 

36% 
« canards label » 

249 600 € régime cadre notifié n° SA 39618 
Petits élevages 

40% hors AREA, Aide 
diagnostic élevage 
bovin et 

AIDE POUR LES agriculteurs 
De 20 à 40,50 % 

INVESTISSEMENTS max régime cadre notifié n° SA 39618 pour asperges et kiwis 

DES EXPLOITATIONS Aide plantations 
asperges, kiwi 

réglement (< mini mis » pour conservation et distillation 
Aide conservation 

18% armagnac 

5 000 € minimis si agriculteurs 
Aide apiculteurs 
amateurs 

AIDE AUX Etudes préalables 

INVESTISSEMENTS EN aux 

FAVEUR DE LA investissements, Exploitants 680 000 €/an Mesures 4.1 A du PDRA et SA 39618 pour les dossiers investissements 
REDUCTION ET DU matériels et 

agricoles, GAEC, + 
Subvention éligibles non retenus en programmation le cas échéant 

TRAITEMENT DES immobiliers, EARL, 200 000 € biosécurité 
EFFLUENTS 

travaux liés à la 10 % max département 
MODERNISATION DES réduction de la ELEVAGES 

loollution 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Animation 
adaptation des 
pratiques agricoles Préservation Environnement, partenariat, Chambre 
en faveur de la d'Agriculture, FDCUMA 640 
qualité de l'eau, 

CONVENTION gestion Chambre 

PARTENARIAT quantitative d e d'agriculture des 298 500 € 

AGRICULTURE/ l'eau, du Landes, Subvention 

ENVIRONNEMENT développement Fédération 80 % max 
des énergies Départementale 
renouvelables et des Cuma 640 
de la gestion des 
boues dans les Co-financement Agence de l'Eau pour certaines actions 
stations 
d'épuration 

Opérations 
innovantes ou 
partenariales Agriculteurs ou FOND agriculture I collectivités ou DEPARTEMENTAL collectivité, leurs 270 000 € I an Subvention Régimes Suivant porteurs de projets, et projets en 

POUR L'AGRICULTURE prévention des groupements 40% maximum cofinancement possible sur LEADER également 
DURABLE pollutions, 

autonomie des 
exploitations, 
circuits courts 

Mesure 4.3 A PDRA le cas échéant 
Retenues de Institution Adour 

En fonction des co- Environnement soutien d'étiage 
RENFORCEMENT substitution 

financements Agence Subvention RESSOURCE EN EAU (études, travaux, Ou 
foncier) l'Eau, Région et Feader 

Petites retenues Complément aux aides Agence de l'Eau 

POLITIQUE DE 
QUALITE 

En fonction des 

DIFFUSION DU Appui technique Associations et structures 
Subvention régime cadre notifié n° SA 40833 

CONSEIL ET aux filières syndicats filiéres 

ACCOMPAGNEMENT agricoles 44 710 € I an 

TECHNIQUE 

POLITIQUE DE Action de Associations et 625 099 € I an 
QUALITE ET ACTIONS promotion et de syndicats filiéres Taux en fonction du Subvention Régime de notification n° SA 39677 communication, 

DE PROMOTIONS 
salons 

agricoles budget et actions 
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Montant ou Taux 
Rattachement à mesure Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE l'intervention éligibles 

Part départementale 

POLITIQUE DE 
Soutien à des Comices, Subvention -QUALITE ET ACTIONS manifestations, syndicats et 78 774 € 

DE PROMOTIONS fédérations 

Abonnement annuel Destinataires tout acheteur public restauration collective 
15 000 € Abonnement 

Plateforme Acheteurs 
agrilocal40 publics et plus 

Régime SA 39618 tard privés Cadre des co-
financements 

Aide aux Subvention -
Aide aux investissements en maraîchage DEVELOPPEMENT DE investissements 20 000 €/an Mesure 4.2 A du PDRA CIRCUITS COURTS de production et Exploitations 7,5à10%part 

vente à la ferme agricoles département 

Espaces test En fonction de 
agricoles Structures à l'hébergement juridique Pacte Territoria l d'insertion 
Etude légumerie définir physique et de Suivant Actions de solidarité, sociales et d'insertion 

l'encadrement partenariats 
technique et de gestion 

Aides aux Exploitants investissements Montant max Subvention SA notifié 39618 agricoles, GAEC, 20 000 € I an 
EARL, SCEA 

DEVELOPPEMENT DE 
L'AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

Animation CIVAM Réglement d'exemption, transfert des connaissances BIO des landes - 43 500 € Subvention 
animation 

Actions de 
QUALITE SANITAIRE protection, de 313500€ 

DES ELEVAGES prévention des En fonction des Subvention Régime cadre exempté de notification SA 40671 et SA LANDAIS maladies GDSet participations et des 40833 pour partie, environnement et bien-être animal 
Investissement associations budgets 
épizootie et 
fonctionnement 

Aide max 45 % du 

AIDE A L'AQUISITION Jeunes capital souscrit dans la Réglement des mini mis 
Parts sociales agriculteurs en limite de 8000 € Subvention 1408/2013 DES PARTS SOCIALES CUMA subventionnable DE CUMA 5000 € I an 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

EQUIPEMENT DES 300 000 € I an Subvention 

COOPERATIVES 
Investissements Coopératives 

En fonction des co- 10 % maximum 4.2 B du PDRA 

financements Département 

Investissements 
éligibles CUMA 

Equipements 
complémentaires, 350 000 € I an 4.1 C du PDRA 

AIDE A L'EQUIPEMENT chaînes de CUMA En fonctions des co-
Subvention 

DES CUMA mécanisation financements Non éligibles au PDRA ou éligibles non programmés 
5 % part département et PDRA: SA 39618 

Dossiers éligibles 20 % hors PDRA 
non programmés 
PDRA le cas 
échéant 

Impayés CUMA, 
50 000 € I an régime notifié SA 37501 Centre de Gestion 

et Landes Conseil 
54 % maximum 

AGRICULTEURS EN Elevage 
Dettes anormales 

DIFFICULTE Agriculteurs Prise en charge 

Agriculteurs 50 % diagnostic Réglement de minimis fragilisés, aide à 
l'expertise 

Autonomie Agriculteurs 250 000 € I an Subvention Réglement de miminis 
alimentaire des 

SOUTIEN AUX élevages 
ELEVEURS TOUCHES sécheresse Minimis ou régime cadre ou exempté de notification SA 

PAR ALEAS 40671 
CLIMATIQUES OU lnfiuenza aviaire 

SANITAIRES 

Diagnostics 25 000 € Subvention FSE en cofinancement 
INSTALLATION 

Aide à l'installation 50 000 € Subvention Réglement de minimis 

Syndicats et 

Actions associations 592 876 € 

d'animations et Chambre 
Subvention Réglement d'exemption de notification SA 40833 

ORGANISMES DE 
formation 

d'agriculture et Taux en fonction du 
DEVELOPPEMENT ET fédérations des budget et des actions 

D'ANIMATION RURALE CUMA de participation 

Soutien en faveur 36 % maximum Réglement d'exemption 702/2014 

PATRIMOINE de la course plafonnée à 5000€ /an Subvention 

CUL TU REL LOCAL landaise Ganaderias par ganaderia 
équipement des 
ganaderias 5 000 € I an Règlement d'exemption 702/2014 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Aides aux Fédération de la Subvention 
investissements Course Landaise 

3 500 € / an 
Appui technique 
en faveur des 
élevages de 
fonmelles 
Identification des 
animaux, 
génétiques, 
prophylaxie 

DIAGNOSTIC 
Diagnostic, 45 % Environnement ou 

D'APPAREILS matériels 

D'INTRANTS 
d'épandage 4000 €!an Subvention 

ENVIRONNEMENT Banc d'essais 50 % 
moteurs tracteurs Règlement d'exemption 

SYSSO, CRPF, 
AIDES AU SFCDC, 
DEVELOPPEMENT DES coopératives de 
BOISEMENTS productions ou 

autre forme de 
Etudes préalables, groupement, 
création de associations 
peuplements, reconnues 
Actions de suivi et organisations de Taux variable Subvention Mesures 8.3 et 8.5 PDRA 
d'animation producteurs ou 

en cours 
d'obtention, 
collectivités et 
leurs 
groupements, 
propriétaires 
forestiers 

Dynamisation de 
la mobilisation du 
bois de feuillus, 
gestion durable de 

Entrepreneurs de la forêt, Aides au fonctionnement 

+ravaux forestiers préservation de la 13500 € I an Subvention 
Régime Cadre 

Nouvelle Aquitaine ressource, SA 41595 « Aides au développement de la Sylviculture et à 
surveillance l'adaptation au changement climatique forêts » 
sanitaire, 
pérennisation des 
entreprises du 
bois. 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Programme de 
Aides au fonctionnement Régime cadre SA 45285 « Aides !Association le Liège récolte, appui 

Gascon technique aux 3 000 € I an Subvention en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans 

propriétaires les zones rurales » 

Soutien aux 
!Association Gemme La échanges et 

5 000 € I an Subvention Régime cadre SA 41595 et 42061 « Aides aux services de 
Forêt d'Aquitaine cessions de conseil dans le secteur forestier» 

petites parcelles 

lalorisation des 
nassifs forestiers 
andais. recherche Surveillance de Caisse Régime cadre exempté de notification SA 40671, « Coûts 
cientifique, l'état sanitaire du 

phytosanitaire 15 000 € I an Subvention de prévention et d'éradication des maladies animales et des 
egroupement des massif organismes nuisibles aux végétaux » 
iropriétaires et 
animation bois éneraie 

Etude de préfaisabilité 
Minimis de réseaux chaleur SYDEC 12 000 €/an Subvention 
RGEC N°651/2014 réglement UE publics 

!Valorisation des 
massifs forestiers 
landais. recherche 
scientifique, Forexpo 20 000 € Subvention Régime cadre exempté de notification SA 42062 regroupement des 
propriétaires et 
animation bois énergie 

Entretien des 
plantations 

SIVU des Chênaies de Régénération 
30 000 € I an Subvention Régime cadre exempté de notification SA 41595 'Adour naturelle, 

plantation de 
chênes 

Remise en 
production de 
parcelles 

ISylv'Adour forestières, CRPF, Ademe 90 000 €/an Subvention Régime cadre exempté de notification SA 41595 partie A 
valorisation des 
peuplements et 
récolte de bois 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide l'intervention éligibles 

Part départementale 

AIDEA 
Entreprises 

L'INVESTISSEMENT DE -Investissements relevant des 

PRODUCTION DES matériels, Travaux secteurs du bois 

ENTREPRISES 
d'agencement et (entreprises de 

RELEVANT DE LA Investissements première et Taux variable Subvention 
FILIERE BOIS ET DE LA 

immatériels dans deuxième 
la limite de 20% du transformation FILIERE AGRO montant total des ainsi que les ALIMENTAIRE 
investissements. scieries) et de 

l'agro-alimentaire 

AIDEA Investissements Entreprises 
L'AQUACULTURE liés à relevant des 

CONTINENTALE POUR l'amélioration des secteurs de 
LA PRESERVATION DE rejets l'aquaculture 

Taux variable Subvention 
L'ENVIRONNEMENT d'exploitation, et continentale en 

l'économie particulier la 
d'énerqie 1 pisciculture 

Investissement liés 

AIDE ALA 
à l'amélioration de 

Entreprises 
MODERNISATION DES la qualité des relevant des Taux variables en 

NAVIRES DE PECHES produits et des secteurs de la fonction de la longueur Subvention 

EN EXPLOITATION conditions de pêche du navire 
travail et de 
sécurité à bord 

1 nvestissement liés 
à l'amélioration de 

AIDEA LA la Entreprises 
MODERNISATION DES commercialisation relevant des Subvention ATELIERS DE des produits de la secteurs de la Taux maximal 20% 
MANIPULATION DES pêche et des pêche 

PRODUITS DE LA conditions de 
PECHE travail 

ARTICLE 3: 

Les autres modalités de cette convention demeurent inchangées. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 
(en deux originaux) 

Rattachement à mesure 
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE 

Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 

Mesures 48 du FEAMP et 31 du régime exempté 

Mesures 32 du FEAMP et 19 du régime exempté 

Mesures 68 du FEAMP et 27 du régime exempté 
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Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 

Le Président, 

Alain ROUSSET 

Pour le Département des Landes, 

Le Président du Conseil Départemental, 

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

ANNEXE Ill 

DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

Demande d'accueil en Espace Test Agricole Landais 
(ETAL40) maraichers 
Appel à proiets n ° ... 

Pour le site situé sur la commune de ... adresse 
Date limite de candidature .. / .. /20 .. 

www.landes.fr 
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Où faire parvenir 
votre dossier ? 

' 
Contacts 

Cette demande d'accueil, une fois complétée, constitue, avec 
l'ensemble des justificatifs joints par vos soins, le dossier 
unique de demande d'accueil pour les collectivités 
territoriales partenaires le cas échéant sur l'hébergement 
physique des entrepreneurs à l'essai. 

Veuillez transmettre l'original au coordonnateur : 
Conseil départemental des Landes 
Direction de /'Agriculture et de /'Espace rural 
Service Agriculture 
Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Mme Marie-Christine DA STE au 05. 58. 05.41.46 
Mme Sabine DAUGA au 05.58.05.41.76 

Attention : un accusé de réception de dossier sera envoyé aux candidats, qui 
ne vaut pas acceptation de la candidature. 

Toutes les informations demandées dans le présent document doivent être 
complétées sous peine de rejet du dossier. 
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

1. Etat civil et coordonnées 

Nom : .................................................................................... Prénom : ...... ... : .. .. .... .. ...................................................... . 

Date, lieu de naissance : ...... / ...... / ...... à .......................................... Département ........................................... .. 

Adresse : ............................................................................................................................................................................. . 

Code postal : ..................................................................... Ville : ............................................................................. . 

Téléphone : ...... . ...... . ...... . ...... . ...... Mail : .......................................... @ .......................... .. 

Situation familiale : marié !J, pacsé , divorcé 11, séparé célibataire Ll, ou veuf 

Nom du conjoint : ....................................................... .. Prénom : .. .. ........................................ ........................... . 

Date, lieu de naissance : ...... / ...... / ...... à ............................................. Département ............................................ . 

Profession le cas échéant : ............................................. Nombre d'enfants à charge : .................................. .. 

Quelle est votre situation au regard de l'emploi ? 

Salarié (précisez) 

Demandeur d'emploi indemnisé (précisez) 

Demandeur d'emploi non indemnisé (précisez) 

Bénéficiaire du RSA ou autres minimas sociaux, 
etc. (précisez) 

Autre, précisez : 

Depuis le ......................................................................... .. 

Depuis le .......................................................................... . 

4 
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ANNEXE Ill 

ADEQUATION CANDIDAT(E) / PROJET 
-·-------~--------·-·-· ·---.. -----------------···~----- -· -------------------~-----

1. Formation initiale minimale agricole 

Le niveau de compétences requis et/ou !'expérience professionnelle seront soumis à !'appréciation du Comité de sélection. Si l'expérience professionnelle est reconnue comme 
suffisante, justifier d'un BPREA ou de tout autre diplôme (Annexe 1) avec une expérience agricole à l'appui ne sera pas demandée. 

• Formation initiale souhaitée : BPREA généraliste option maraîchage, horticulture, etc. (diplôme à fournir) 

Année(s) Intitulé de la formation initiale ou diplôme Etablissement Personne référente et coordonnées (mail /tél) 
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• Avez-vous déjà réalisé des.formations courtes spécifiques hors BPREA : o oui, o non 

Si oui, précisez (intitulé, lieux, durée, compétences développées): 

• Stages (S) et/ou expériences professionnelles (EP) : 

Enumérez par ordre chronologique les stages (5) réalisés y compris dans le cadre de votre BPREA le cas échéant, et les expériences professionnelles (EP) 

notamment dans le cas de reconversion ou réorientation (durée, contenu, coordonnées de l'exploitation d'accueil) 

Année/ 
durée 

sou 
EP 

Nom de l'entreprise, de l'exploitation 
d'accueil ou de l'employeur et 

coordonnées 

Ville Fonction Compétences développées 

5 
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2. Expériences extra-professionnelles qui peuvent être un atout pour votre projet : loisirs, 

sports, activités associatives, culturelles, bénévolat, (précisez) 

3. Parrainage envisagé : définir le parrainage 

Un accompagnement humain (parrainage) est souhaité pour être éligible à l'espace test agricole proposé. 

• Avez-vous d'ores et déjà identifié un parrain ? o Oui o Non 

Si oui, veuillez indiquer son identité et ses coordonnées : o Monsieur o Madame 

Nom : ... ....................................................... .... ...................... Prénom : ........................................................................................................... . 

Adresse : .................................................................................... CP : .................. Ville : ............................................................................... .. 

Tél : ...... / ...... / ...... / ...... / ...... Mail: .............................................................................. @ ........................................................ .. 

Si non, souhaitez-vous être accompagné pour œuvrer en ce sens ? o Oui o Non 

4. Votre entourage 

Connaissez-vous des exploitants agricoles qui réalisent la même activité que celle que vous envisagez? 

o Oui o Non 

Si oui, précisez lesquelles et quels appuis peuvent-ils vous apporter? (Précisez : conseils, prêt de 

matériel, mise à disposition de terrain, etc.) : ............................................................................................................................................... . 

7 
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VOTRE ENVIRONNEMENT PERSONNEL 
-------···----·-·------------------------

1. Votre entourage (conjoint, famille) est-il d'accord avec votre projet? o Oui o Non 

Si non, pourquoi ? .............................................................................. .. ... .... .......................................................................................................................... . 

2. Vos priorités 

Classez-les par ordre d'importance de 1 à 5 : 1 le moins important, 5 le plus important) : 

1 2 3 4 5 

Mes revenus D D D D D 

Ma vie de famille D D D D D 

Mes loisirs et vacances D D D D D 

Mon indépendance D D D D D 

Ma réussite professionnelle D D D D D 

Mes convictions personnelles au regard D D D D D 
des enjeux sociétaux 

Autre, précisez : 

3. Les charges mensuelles de votre foyer : 

Loyer: 
..................... ( 

Prêt habitat : ..................... ( 

Prêt à la consommation : 
..................... ( 

Impôts : 
..................... ( 

Assurances : ..................... ( 

Pensions diverses : ..................... ( 

Autres frais : ..................... ( 

Montant total des charges : ..................... ( 

8 



451

4. Niveau minimum de revenu afin de couvrir vos charges : ................................................................................. € 

5. Les revenus mensuels de votre foyer : 

• Montant : ........................................................................ € 

• Sources: ............................................................................................................................................................................................... . 

6. Quel temps êtes-vous prêt à consacrer à votre activité maraîchage 

De 5 à 8 heures/jour D 

De 8 à 10 heures/jour 
D 

De 10 à 12 heures/jour 
D 

12 heures et +/jour 
D 

Veuillez justifier, commenter votre réponse : .................................................................................................................................................. . 

7. Organisation à mettre en place pour réaliser le projet 

Quels sont les éléments favorables à votre projet/ et ceux qui pourraient être un frein : 

• Eléments favorables : .............................................................................................................................................................. . 

• Eléments défavorables : ........................................................................................................................................................ . 

9 
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LE PROJET ET SON MARCHE 

1. Projet prévisionnel : 

L'espace test ne comportera pas d'espaces serres spécifiques pour les plants; il sera possible de vous les procurer 
par vos soins auprès d'un fournisseur Ad-hoc. 

Exposez votre projet prévisionnel sur l'espace test d'un point de vue qualitatif et quantitatif: listez le(s) 

légume(s) que vous souhaitez produire, combien (au maximum et au minimum), semences, rotations 

envisagées sur la durée, associations et successions culturales envisagées, mode de commercialisation, etc. 

10 
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2. Quelles sont les contraintes de production particulières liées à votre projet ? 

A préciser pour chaque type de production envisagée, d'un point de vue règlementaire : normes bio, période 

de semis, cycle des cultures, saisonnalité des productions, planning culturaux récoltes, etc. 

11 
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3. Quels clients potentiels envisagez-vous de démarcher ? 

Description détaillée de la clientèle (répartition en % des ventes de votre projet) 

10 

Particuliers ......... 010 Préciser : ................................................................................................................................... . 

Collectivités ......... 010 Préciser : .................................................................................................................................. .. 

Entreprises ......... 010 Préciser : .................................................................................................................................. .. 

Autres ......... 010 Préciser : .................................................................................................................................. .. 

Quels circuits de distribution allez-vous utiliser pour vendre votre produit au-delà de la restauration 

collective ? (Précisez : vente directe, détaillants, grandes surfaces, etc.) 

4. Quelles démarches allez-vous/pensez-vous entreprendre pour écouler votre production? 

12 
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S. Géographie de votre marché : 

1 Local o 1 Départemental c 1 Régional D 

6. Quelle saisonnalité de votre activité envisagez-vous au regard des contraintes du cahier 

des charges? 

Mois où l'activité est la plus forte 

Mois où l'activité est la plus faible 

7. Votre chiffre d'affaires prévisionnel : 

Donnez quelques exemples de production phares et le Chiffre d'Affaires (CA) espéré sur votre projet. 

Précisez le mode de calcul de votre chiffre d'affaires : ............................................................................................................................. . 

·······························································································t"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

13 
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LES MOYENS NECESSAIRES 

1. De quoi avez-vous besoin pour démarrer votre activité? 

• Au regard des légumes que vous souhaitez développer, précisez les quantités (semences, plants et 

autres produits) : ...................................................................................................................................................................................... . 

• Connaissez-vous des fournisseurs potentiels de semences et plants (listes, cordonnées), si ce n'est 

pas le cas, quelle stratégie allez-vous employer pour en trouver? ................................................................................... . 

2. Disposez-vous d'un véhicule personnel pour vos déplacements dans le cadre du projet ? 

o Oui o Non 

Si non, quels moyens envisagez-vous pour vous déplacer ? ................................................................................................................. . 

Si oui, votre véhicule est-il assuré avec une option professionnelle ? 

o Oui, indiquez votre compagnie d'assurance .................................................................................... et votre numéro 

d'assuré : ................................................................................... . 

o Non. Merci de vous rapprocher de votre assureur afin d'envisager un avenant à votre contrat d'assurance. 

14 
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3. Disposez-vous du petit matériel {ANNEXE) nécessaire demandé dans la convention de 

partenariat ? 

o OUI, remplissez le tableau suivant : 

Descriptif Date d'acquisition 

o NON, êtes-vous prêt à l'acquérir ? o oui o non 

4. De quelles ressources financières disposez-vous pour le démarrage de votre activité {en 

faveur de l'achat de matériel, de semences ou plants) ? 

Ressources Montant {en C) 

D Personnelle en autofinancement 

D Prêt familial 

D Prêt bancaire personnel 

D Autres 

TOTAL DES RESSOURCES 
DISPONIBLES 

5. Quelles seront vos charges opérationnelles (à lister brièvement) 

15 
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6. Estimation financière de l'exploitation pour la 1ère année (dans le cadre de l'exercice de l'activité en couveuse) 

Ce tableau est à remplir en fonction des connaissances théoriques de chaque candidat et sera approfondi lors des entretiens individuels de sélection selon une approche plus technique 

~~~'GIUR"G'E~~RfE.'~iS'iillîiiilrlmE:§~ù"tO",s ~,,.~,.~,,,,, !lilB.N."1< .. , o •• -,,~•'• ·•• •" · '~HVV è '' "''' 
CO: charges opérationnelles ' 

r~"~~t:'x:~.,~.'':'< .Ï[é'.:;:;;'.jf:%~;;~i~~<iî..-,i'Ê°FRE;J)rAfEAIRÊStêft'E:t(tJ'.$10"NN1:11ti'.:· ~\~;,'ef(::;1:JmW!';ij\~!!1~d! 

Achats de marchandises 

Engrais et amendements 

Semences et plants 

Produits de défense des végétaux 

Autres fournitures (paillage, toiles ... ) 

Emballages 

Fournitures d'atelier 

Energie (eau, gaz, électricité) 

Carburant, combustibles 

Entretien et réparation matériel 

Location de matériel/outils 

CE: autres charaes externes 

Assurances 

Frais de publicité et commercialisation 

Fournitures administratives 

Frais de gestion couveuse 

Frais postaux et téléphone 

Frais de formation 

Adhésion, Labellisation ... 

A: TOTALOES CHARGES.~sans rém1,méràl:ion (CO+CE 
CR: Charges liées à la rémunération* 

REAE: Rétribution de l'entrepreneur à l'essai* 

Charges sociales (40% de la REAE)* 

Vente de légumes à détailler si nécessaire (par récolte, par clientèle ... ) 

B: TOTAL D\fCHiffRE D'AffAIRES. 

::'.;;;{~'•;: :,T~;t~:f:'f/'.f~~~ff:f~~~~~}~/ij;(!~!t~f!ic'iJtt1jf~Z,1i!,~~'lE'l:rllflt~ifii~fürk~l~ttÇ~~fllfi[îfift'i!'ffi~l{iêf1;)f=:\'~~~~qÎflJ~i\1:~3Ffii:Y~. 
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EN GUISE DE CONCLUSION ... AU REGARD DU DOSSIER COMPLETE 
PRECEDEMMENT 

1. Pour quelles raisons voulez-vous intégrer l'espace test agricole 40 ? 

2. A quelle date souhaitez-vous entrer en espace test agricole? 

3. Pendant combien de temps souhaitez-vous être hébergé en espace test agricole et 

pourquoi? 

17 
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4. Le cahier des charges, convention de partenariat ci-joints vont s'imposer à vous si vous 

êtes retenu. Etes-vous d'accord avec les engagements prévus vous incombant et 

incombant aux partenaires ? 

o oui o non 

Vos remarques éventuelles : .... ............................................ ... ............ ............................. .. ........................................ ........................ . 

S. Avez-vous bien pris note du matériel et équipement disponible sur le site (Annexe 2) ? 

o oui o non 

Vos remarques éventuelles : ................................................................................................................... : .......................................... . 

6. Avez-vous pris connaissance de la localisation du site (Annexe 3) ? 

o oui o non 

7. Si oui, êtes-vous allé le visiter ? 

o oui o non 

18 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 

Diplôme(s) 

Permis de conduire 

Attestation de stages 

Certificats ou contrats de travail 

Prêt bancaire 

Autofinancement 

Apport familial 

Attestation d'apport minimum en trésorerie : 
Minimum requis de 8 000 Cà 10 000 C d'apport (en l'absence de petit 
matériel) permettra de financer le capital social et les charges opérationnelles de 
démarrage 

Copie du dernier relevé bancaire qui sera vérifié ultérieurement lors de la 
signature de la convention 

Le ,A 

Signature du candidat 

Merci de votre attention 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

0 

D 

Eléments portés à votre connaissance mis à disposition sur l'espace test : FIN DE CONVENTION 
DE PARTENARIAT CI-JOINTE. 

19 
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ANNEXES 1 : liste des diplômes, titres et certificats dans le domaine 
agricole 

Le 27 novembre 2017 

Arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et 
certificats pour l'application des articles L. 331·2 (3°), R. 331·1 et D. 343·4 du code 

rural et de la pêche maritime 

NOR: AGRE1233121A 

Version consolidée au 27 novembre 2017 

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 331-2 (3°}, R. 331-1 et 
D. 343-4, 

Arrête: 

Article 1 

Pour l'application du 4°de l'article D. 343-4 susvisé, sont reconnus comme participant à la 
·délivrance de la capacité professionnelle agricole les diplômes, titres et certificats 
enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et listés en 
annexe 1 du présent arrêté. 

Article 2 

Pour l'application des articles L. 331-2 (3 '?, R. 331-1, et D. 343-4 susvisés, sont reconnus 
d'un niveau au moins équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) et 
au brevet professionnel agricole (BPA) les diplômes, titres et certificats listés en annexe Il 
du présent arrêté. 

Article 3 

Par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant 
pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés aux articles 1er et 2 du 
présent arrêté et possédé par un candidat peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être 
reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole au sens 
du 4°de l'article D. 343-4 susvisé. 

Article 4 

A modifié les dispositions suivantes : 
· Abroge Arrêté du 6 avril 2009 (Ab) 
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Abroge Arrêté du 6 avril 2009 - Annexe (Ab) 
Abroge Arrêté du 6 avril 2009 - art. 1 (Ab) 
Abroge Arrêté du 6 avril 2009 - art. 2 (Ab) 
Abroge Arrêté du 6 avril 2009 - art. 3 (Ab) 
Abroge Arrêté du 6 avril 2009 - art. 3 bis (Ab) 
Abroge Arrêté du 6 avril 2009 - art. 4 (Ab) 
Abroge Arrêté du 6 avril 2009 - art. Annexe 1 (Ab) 
Abroge Arrêté du 6 avril 2009 - art. Annexe Il (Ab) 

Article 5 

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Annexes 

Annexe 1 

Modifié par Arrêté du 25 mars 2014 - art. 1 
LISTE DES DIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE 
NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (RNCP) RECONNUS 
COMME CONFÉRANT LA CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AGRICOLE LORSQU'ILS 
SONT COMPLÉTÉS PAR LE PLAN DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISÉ 
POUR LES CANDIDATS À L'INSTALLATION NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1971, 
POUR L'APPLICATION DU 4°DE L'ARTICLE D. 343-4 DU CODE RURAL ET DE LA 
PËCHE MARITIME 
1. Diplômes 
Baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion de l'exploitation agricole. 

Baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion de l'entreprise hippique. 

Baccalauréat professionnel gestion et conduite d'un élevage canin et félin. 

Baccalauréat professionnel conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin. 

Baccalauréat professionnel spécialité travaux paysagers. 

Baccalauréat professionnel aménagements paysagers. 

Baccalauréat professionnel gestion et conduite des chantiers forestiers. 

Baccalauréat professionnel forêt. 

Baccalauréat professionnel productions aquacoles. 

Baccalauréat professionnel productions horticoles. 

Baccalauréat professionnel spécialité agroéquipement. 

Baccalauréat technologique, série sciences et technologies de l'agronomie et de 
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lenvironnement. 

Baccalauréat technologique, série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. 

Baccalauréat série D'sciences et techniques agronomiques. 

Brevet de technicien agricole. 

Brevet professionnel, option responsable d'exploitation agricole. 

Brevet professionnel option responsable d'entreprise hippique. 

Brevet professionnel option productions horticoles. 

Brevet professionnel option responsable d'atelier de productions horticoles. 

Brevet professionnel option aménagements paysagers 

Brevet professionnel option travaux paysagers. 

Brevet professionnel option travaux forestiers. 

Brevet professionnel option responsable de chantiers forestiers. 

Brevet professionnel option agroéquipements. 

Brevet professionnel option agroéquipement, conduite et maintenance des matériels. 

Brevet professionnel option responsable d'exploitation aquacole maritime-continentale. 

Brevet de technicien supérieur agricole. 

Brevet de technicien supérieur agroéquipement délivré par le ministère chargé de 
l'éducation nationale. 

Diplôme universitaire de technologie génie biologique, option agronomie. 

Diplôme universitaire de technologie de biologie appliquée, option agronomie. 

Diplôme national d'œnologue intégrant le module intitulé : fonctionnement, diagnostic et 
direction de l'exploitation vitivinicole. (L'obtention de ce module devra faire l'objet soit 
d'une mention spéciale sur le diplôme lui-même, soit d'une attestation jointe.) 

Diplôme de docteur vétérinaire. 

Diplôme national d'œnologue délivré à compter de l'année 2009. 

Licence professionnelle agriculture et développement durable en milieu tropical et 
insulaire. 

Licence professionnelle management et gestion des entreprises de la filière cheval. 
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Licence professionnelle management et développement économique de l'entreprise 
agricole délivrée par l'institut universitaire de l'Aisne. 

Licence professionnelle management de l'entreprise agricole et développement durable 
. des territoires ruraux délivrée par l'institut universitaire Nancy-Brabois. 

Licence professionnelle productions animales, conseil en production laitière, qualité et 
sécurité sanitaire et développement durable des filières délivrée par l'institut universitaire 
de Lyon. 

Licence professionnelle gestion agricole des espaces naturels et ruraux délivrée par 
· SupAgro Montpellier. 

Licence professionnelle viticulture raisonnée et certification environnementale délivrée par 
· SupAgro Montpellier . 

. Licence professionnelle agriculture raisonnée et certification environnementale délivrée 
par SupAgro Montpellier. 

Master production végétale et industrie agroalimentaire, délivré par l'université Picardie 
Jules-Verne d'Amiens. 

· Master en viticulture, œnologie, économie, gestion viti-vinicole délivré par SupAgro 
; Montpellier. 
Diplômes d'ingénieur délivrés par des écoles 

· ayant changé de dénomination 
Les diplômes d'ingénieurs délivrés par des écoles sous leur ancienne ou nouvelle 
dénomination sont à prendre en compte. Elles sont reprises dans le tableau suivant : 

Le tableau n'est pas reproduit dans ce document RTF 

Diplômes d'ingénieur délivrés par : 

- l'Institut supérieur technique d'outre-mer; 

- l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg; 

- l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse; 

- l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy; 

- !'Ecole nationale supérieure d'horticulture de Versailles ; 

- l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles; 

· - l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux ; 

: - l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ; 

- l'Institut supérieur d'agriculture de Lille ; 

' - l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers; 
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· - !'Ecole supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture (Rouen) ; 

. - l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole (Levallois-Perret) ; 

, - l'Institut supérieur d'agriculture de Rhôn~Alpes . 

. 2. Titres et certificats enregistrés au répertoire national 

: des certifications professionnelles (RNCP) 
' Conseiller en droit rural et économie agricole (niveau Il), délivré par l'Institut des hautes 
études de droit rural et d'économie agricole (IHEDREA). 

Les titres ou certificats enregistrés au RNCP énumérés ci-dessous : 
Le tableau n'est pas reproduit dans ce document RTF 

Annexe Il 

LISTE DES DIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE 
•NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (RNCP) RECONNUS D'UN 
NIVEAU AU MOINS ÉQUIVALENT AU BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES 

: AGRICOLES (BEPA) ET AU BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE (BPA) 
. CONFÉRANT LA CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AGRICOLE POUR L'APPLICATION 
; DES ARTICLES L. 331-2 (3~ ET R. 331-1 ET DU 4°DE L'ARTICLE D. 343-4 DU CODE 
1 RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME 

Diplôme universitaire de gestion et marketing du secteur viti-vinicole délivré par l'université · 
· du vin de Suze La Rousse. 

; Diplôme d'études supérieures techniques d'outre-mer délivré par l'Institut supérieur 
technique d'autre-mer et visé par le ministère de l'éducation nationale. 

L'ensemble des diplômes, titres et certificats enregistrés au répertoire national des 
· certifications professionnelles figurant sur la liste en annexe 1 du présent arrêté. 

Fait le 29 octobre 2012. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale 

, de l'enseignement et de la recherche, 
•M. Zalay 
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ANNEXES 2 : liste du matériel et équipement disponible 
---

Cette liste est proposée à titre indicatif et sera adaptée pour chaque territoire concerné par un ET AL40 

Liste matériel lourd réseau CUMA 

Broyeur 0 Récolteuse à PDT 0 

Herse rotative 0 Bâtiment stockage cas échéant D 

Déchaumeur disque 0 

Liste matériel CUMA maraîchage 40 

Tracteur 75 CV 0 Lame souleveuse 0 

Cultivateur 0 Dérouleuse plastique 0 

Cultivateur planteuse à pince 0 Caisse arrière 0 

Bineuse 0 Pompe à dos D 

Herse étrille 0 Cuve à fuel 0 

Butteuse à disques 0 Fourgon + remorque . 0 

Semoir 0 

ANNEXES 3 : présentation du site ETAL40 

Le site sera géolocalisé et illustré. 
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Direction de !'Agriculture 
, et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 691 563,04 € 

Recettes 25 000 € 

AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN PRESERVANT 
LES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

La préservation des exploitations familiales est essentielle à l'équilibre 
de notre territoire. Le département des Landes comptait 5 411 exploitations en 
2013 contre 5 784 explopitations en 2010 avec Y4 des petites structures qui ont 
disparu entre 2000 et 2010. Dans le cadre de sa politique agricole, le Conseil 
départemental 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 2018 pour partie dans le cadre de la 
nouvelle programmation FEADER 2015-2020 et du Programme de 
Développement Rural Aquitain approuvé (aides à l'installation, aides aux CUMA, 
aides aux coopératives), et pour partie au titre des règlements d'exemption de 
notification ou de minimis édictés par l'Union Européenne, de régimes d'aides 
d'Etat notifiés ou en cofinancement avec le FSE (diagnostics installation). 

En matière d'aménagement foncier, une enveloppe est réservée aux 
frais relatifs au fonctionnement de la Commission Départementale 
d'Aménagement Foncier. 

La poursuite des aides aux investissements en CUMA et aux 
coopératives s'inscrira en 2018 dans le cadre du Programme de Développement 
Rural Aquitain (PDRA) approuvé et de la mise en œuvre du FEADER 2015-2020 
et modifié pour la période 2017-2020. 

Cet exercice sera également marqué par la poursuite de la solidarité 
envers les agriculteurs et éleveurs, avec notamment 500 000 € réservés pour les 
producteurs impactés par l'épizootie d'influenza aviaire 2016-2017. 
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En ·2017, l'Assemblée départementale a notamment soutenu 1 017 
dossiers d'analyses au profit de 721 bénéficiaires à hauteur de 846 292,04 €. En 
2018, 9 M€ de prêts court terme vont donner lieu au remboursement des 
intérêts d'emprunt en attente d'indemnisation. 

La solidarité envers les petits transporteurs de canards prêts à gaver 
ou volailles s'exercera également pour des investissements de biosécurité. 

L'ensemble des inscriptions budgétaires correspondantes sont 
présentées en Annexe I 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, ce dispositif d'aide du Département pour l'installation a 
permis de soutenir 64 projets pour un montant de 357 750 € d'aides 
départementales. En 2018, il relèvera du règlement de minimis dans le secteur 
primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. 

Je vous propose de reconduire cette aide afin de mener à bien ces 
actions qui relèvent de l'application de l'article 11 du règlement d'intervention du 
Département en Agriculture et d'inscrire un crédit de 50 000 C au Budget 
Primitif 2018. 

2°) Accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs : 

Aide au diagnostic préalable à l'installation et aide à 
/'accompagnement pour l'élaboration du diagnostic économique 

Je tiens à vous rappeler que par délibération n°D4 du 3 mars 2015 
notre Assemblée s'est prononcée favorablement sur la mise en place d'une aide 
pour la réalisation d'études préalables à l'installation des jeunes agriculteurs et 
d'une aide à l'accompagnement pour l'élaboration du diagnostic économique en 
cofinancement avec le FSE. 

Depuis 2015, 184 diagnostics ont été soutenus pour 52 725 €. 

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 / 
gestion). 

D'un coût de 675 € HT chacun, ces deux dispositifs bénéficient d'un 
financement du Fonds Social Européen (FSE) de 50 % et d'une subvention de 
l'Assemblée départementale des Landes de 237,50 €. 

Le solde reste à la charge du candidat. 

La Région intervient également dans le suivi des agriculteurs 
installés. 
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Cette action relève de l'article 12 du règlement départemental 
d'intervention en agriculture. 

Je vous propose : 

- de reconduire l'article 12 du Règlement d'Intervention en 
Agriculture, 

- d'inscrire à cet effet un crédit de 25 000 C pour cet 
accompagnement, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

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 2018 du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 
1408/2013 du 18 décembre 2013. 

Depuis 2009, 24 dossiers ont été encouragés à hauteur de 
22 144,64 €. 

Je vous propose de reconduire cette action relevant de l'article 13 du 
règlement d'intervention et d'inscrire à cet effet un crédit de 3 000 C, au Budget 
Primitif 2018, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

Il est à noter que le récapitulatif des inscriptions budgétaires pour 
l'exercice 2018 vous est présenté en Annexe I. 

II - Aménagement foncier : 

De manière à financer les frais generaux relatifs aux opérations 
d'aménagement foncier et au fonctionnement de la Commission Départementale 
d'Aménagement Foncier (frais de publicité, indemnisation des membres), je vous 
propose d'inscrire 5 000 Cau Budget Primitif 2018. 

Les autres dispositions financières en matière d'aménagement foncier 
relèvent de l'article 14 du règlement d'intervention. 

- Je vous propose de reconduire l'article 14 du Règlement 
d'Intervention en Agriculture. 

III - La consolidation de l'agriculture de grouoe : 

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, 10 projets ont été accompagnés pour un montant 
d'aides départementales de 1 213 161,44 M€. 
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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 eri 
faveur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles». 

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 400 000 € H.T. 

- le taux maximum d'intervention du Conseil départemental est de 
10 %. 

Pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif, il convient de se 
prononcer sur une nouvelle autorisation de programme. 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 638 
« subventions aux coopératives programme 2018 » d'un montant de 300 000 €, 
et d'inscrire le crédit de paiement correspondant au Budget Primitif 2018, 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 à 
la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, 

- approuver les conventions en paiement dissocié à intervenir avec 
l'ASP, et le gestionnaire délégué, pour le versement de ces aides. 

L'ensemble des propositions relatives aux autorisations de programme 
ainsi que les ajustements qui y sont liés vous est présenté en Annexe 1. 

2°) Aide aux investissements collectifs en CUMA 

234 CUMA apportent un ou plusieurs services à 5 600 agriculteurs 
landais. La création de nouveaux groupes de mécanisation raisonnée, 
d'installation d'aires collectives de traitement des effluents phytosanitaires, de 
lavage désinfection des matériels de chaînes d'épandage performantes, et de 
pratiques agricoles innovantes reste un enjeu majeur. 

Les CUMA sont vecteurs d'accès au progrès partagé pour de petites et 
moyennes exploitations en particulier. 

Le dispositif cofinancé depuis 2008 a permis d'accompagner 580 
dossiers entre 2008 et 2013 (875 matériels supplémentaires, 2,46 M€ d'aides 
départementales). Depuis 2014, 163 dossiers de projets supplémentaires ont été 
soutenus pour 709 308,86 M€ de participation départementale). 

Cette action s'inscrit en 2018 dans le cadre de l'harmonisation des 3 
PDR de Nouvelle Aquitaine et de l'AREA / PCAE, mesure 4.1.3 Investissements 
dans les exploitations agricoles en CUMA, sous-mesure 4.1. 
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Les investissements collectifs en CUMA concourrent à une diminution 
des charges de mécanisation de l'ordre de 30 % pour les exploitations landaises 
aujourd'hui impactées par les crises bovins lait et viande, les deux épizooties 
d'influenza aviaire et la réforme de la PAC. 

Dans le cadre du dispositif cofinancé avec la mesure 4.1.3 du PDR 
« Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA », il vous est 
proposé de reconduire les modalités d'intervention retenues en 2017 : 

- chaînes de mécanisation et filières spécifiques : taux unique de 
20 % dont 5 % pour le Département. 

- matériel élevage : taux unique de 30 % dont 5 % maximum pour le 
Département. 

- matériels environnementaux : taux unique de 40 % dont 5 % pour 
le Département. 

Le Département participe seul sans cofinancement aux équipements 
complémentaires de chaînes de mécanisation raisonnée culture et récolte à 25 % 
au lieu de 20 % auparavant (le premier tracteur étant éligible en 
cofinancement), sur la base du régime cadre notifié SA 39618 au titre de la 
durabilité des petites et moyennes exploitations de polyculture. 

Il vous est proposé de compléter l'article 15 du règlement 
d'intervention du Conseil départemental en Agriculture pour plafonner à 2 Unités 
de Référence (UR) en moyenne CUMA projet et pour plafonner le montant des 
investissements subventionnables respectivement à 250 000 € pour la CUMA 
projet et à 350 000 € en interCUMA. 

a) autorisations de programme antérieures 

Je vous propose de procéder aux inscriptions budgétaires des crédits 
de paiement correspondants, au Budget Primitif 2018 d'un montant global 
de 157 105,04 €réparti comme suit : 

- AP 473 au titre du programme 2015 ........ 7 325,04 C 
- AP 507 au titre du programme 2016 ........... 49 780 C 
- AP 565 au titre du programme 2017 ......... 100 000 C 

b) autorisation de programme nouvelle 

Je vous propose : 

- de voter une autorisation de programme n° 637 « subventions aux 
CUMA programme 2018 » d'un montant de 350 000 € étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2018 .................................................. 75 000 € 
- 2019 ................................................ 150 000 € 
- 2020 ................................................................ 125 000 € 

et d'inscrire le crédit de paiement correspondant d'un montant de 75 000 C au 
Budget Primitif 2018. · 

Le dispositif cofinancé sera mis en œuvre en 2018 dans le cadre 
d'appels à projets. 
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Le Département versera directement les aides attribuées lors de 
l'exercice 2018 dans le cadre d'une convention en paiement associé avec 
l'Agence de Services et de Paiement (ASP). 

Je vous propose : 

- de modifier l'article 15 du règlement d'intervention du Département 
en Agriculture comme proposé en annexe II, 

- de conserver les modalités du règlement adoptées en 2017 pour les 
dossiers présentés avant le 31décembre2017, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour : 

• l'attribution des aides sur la base de l'article 15 du règlement d'intervention 
et pour toute adaptation du règlement liée à la mise en œuvre du dispositif 
régional, 

• l'approbation de toute nouvelle convention (ou avenant à intervenir le cas 
échéant) relative à la gestion en paiement associé ou dissocié des aides 
attribuées, avec l'Agence de Services et de Paiement et le gestionnaire 
délégué pour les aides aux investissements en CUMA et en paiement 
associé. 

L'ensemble des propositions relatives aux autorisations de 
programme ainsi que les ajustements qui y sont liés vous est présenté en 
Annexe 1. 

3°) Remboursement de l'échéance annuelle, CUMA Adour Proteoïl 

L'Assemblée départementale dans sa délibération n° Dl du 27 juin 
2014 a accordé à la CUMA Adour Proteoïl, dans le cadre d'une recapitalisation, 
une avance remboursable sans intérêt de 100 000 € pour une durée de 7 ans, 
amortissable sur 4 ans avec un différé de remboursement de 3 ans. 

Le premier remboursement devant intervenir en 2017 a été reporté 
d'une année compte tenu de la deuxième épizootie d'influenza aviaire 
(délibération du 30 juin 2017) avec un rééchelonnement de 2018 à 2021. Je 
vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 une recette de 25 000 C. 

IV - La solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique 
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 !'Agriculture (C.D.O.A.), le soutien à !'Association pour 
!'Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté. 

Sur la période 2008-2017, 157 agriculteurs en difficulté ont été 
accompagnés sur ce dispositif pour un montant d'aides départementales 
de 409 409,79 €. 
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Ce dispositif s'inscrit en 2018 dans le cadre d'un dispositif national 
notifié SA 37501 jusqu'en 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 et de reconduire à cet effet l'article 16 du règlement d'intervention du 
Département en agriculture. 

Je vous rappelle que depuis 2012, les aides aux diagnostics pour les 
dossiers examinés en CDOA sont versées directement à !'Association pour 
!'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 
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 !'Association pour 
!'Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté, les banques, les 
coopératives, la MSA Sud Aquitaine et le Conseil départemental 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. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 99 500 C au Budget Primitif 2018, au titre du 
dispositif de soutien, 

- de poursuivre le soutien à !'Association pour !'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 99 500 € 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, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides afférentes. 

3°) Service de remplacement en agriculture : 

Je vous propose d'aider les chefs d'exploitation et leur famille 
nécessitant un remplacement (accident, maladie, congés maternité et paternité, 
mandats syndicaux ... ) et en conséquence je vous demande de bien vouloir : 

- inscrire un crédit de 16 200 C au Budget Primitif 2018, 

- de m'autoriser à signer la convention afférente sur la base des 
conventions type n° 1 approuvées par notre Assemblée par délibération n° Dl 
du 14 avril 2011. 
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4°) Solidarité envers les producteurs impactés par l'épizootie 
d'influenza aviaire 2016/2017 : aides aux investissements petits transporteurs, 
biosécurité hors AREA / PCAE et autres interventions 

Les deux épizooties consécutives d'influenza aviaire H5N1 et H5N8 
ont lourdement impacté les filières volailles maigres et grasses sur le 
département. 

En 2017, l'Assemblée départementale a voté 3,2 M€ pour soutenir 
l'aide de l'Etat à l'activité partielle amont/aval, les analyses et le soutien à la 
trésorerie des producteurs dans l'attente des indemnisations, le solde des prêts 
court terme sur les pertes économiques 2017 (30 % ) et post-reprise 
n'intervenant qu'en 2018. 

Il vous est ainsi proposé de poursuivre ce soutien pour : 

- la prise en charge des intérêts d'emprunt de prêts court terme en 
attente d'indemnisation (pertes économiques 2017 solde 30 % et indemnisations 
post reprise), 

- les analyses relatives aux mouvements de canards prêts à gaver, et 
celles intervenues d'un site d'exploitation vers un autre et rendues obligatoires à 
compter du 1er décembre 2017, 

- la prise en charge le cas échéant d'investissements de biosécurité 
pour les petits transporteurs, et pour les investissements de biosécurité 
inférieurs au plancher AREA de 10 000 € et supérieurs à 3 000 €, à un taux de 
30 % du montant HT des investissements spécifiques réalisés, 

- la prise en charge d'une communication filière volaille maigre liée 
aux pertes de marchés et coordonnée avec Qualité Landes. 

Je vous propose en conséquence : 

- d'inscrire 500 000 C en fonctionnement au Chapitre 65 Article 6574 
du budget départemental 2018 et 100 000 C en investissement, Chapitre 204 
Article 20422 du budget départemental 2018. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil 
départemental pour l'adoption de toutes autres modalités de prise en charge 
d'analyses et les aides aux investissements précités de biosécurité le cas 
échéant, et pour l'attribution des aides. 

V - Les organismes de développement 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 d'appui techniques relèveront en 2018 du régime 
cadre exempté de notification SA 40833 relatif aux services de conseil pour les 
PME dans le secteur agricole 2015-2020 pour la recherche de la compétitivité, 
l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché, la 
performance économique et environnementale. 

Je vous propose d'accorder au titre de 2018 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 

2018 

4 914 € 

4 060 € 

Race Bazadaise 1 611 € 

Race Limousine 2 232 € 

Syndicat !'Abeille Landaise 3 060 € 

Syndicat des Eleveurs Chevaux anglo-arabes des Landes 

Syndicat des Eleveurs Ovin et Caprin 

Association des éleveurs de Chevaux de Trait de la Vallée de l'Adour 

Association La chèvre de race Pyrénéenne 

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 

900 € 

3 060 € 

1 053 € 

500 € 

26 244 € 

15 390 € 

63 024 c 

Organismes Actions 
Montant des 

aides en 2018 

JEUNES 
AGRICULTEURS DES 
LANDES (C.D.J.A.) 

F.D.S.E.A 

F.D.J.A. MODEF 

C.G.A. MODEF 

Coordination Rurale 
des Landes 

Fonctionnement de la structure et 
organisation de la Finale 
Départementale de Labour en 2018 

Conseils aux adhérents 

Fonctionnement structure pour 2018 

Conseils aux adhérents 

Fonctionnement de la structure et 
organisation de la Finale 
Départementale des conducteurs de 
tracteurs en 2018 

Conseils aux adhérents 

Fonctionnement structure pour 2018 

Conseils aux adhérents 

Fonctionnnement structure pour 2018 

Conseils aux adhérents 

TOTAL 

14 400 € 

4 590 € 

14 400 € 

4 590 € 

1 500 € 

39 480 c 
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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 

Association 
Départementale de 
Lutte contre les 
Fléaux 
Atmosphériques 

Fédérati.on 
Départementale des 
Groupes d'Etudes et 
de Développement 
Agricole 

Association Landaise 
pour la Promotion de 
!'Agriculture Durable 
(A.L.P.A.D.) 

Conservatoire végétal 
régional d'Aquitaine 

Association FARRE 40 

Actions 

Accompagnement pour des actions 
spécifiques de développement, 

Agritourisme et diversification des 
activités 

Actions en direction de ses 
adhérents (soutiens technique, 
administratif et juridique) pour les 
CUMA des Landes strictement 

Journées techniques Landes 

Protection des cultures 

Poursuite des actions de 
dynamisation des groupes d'études 
tant sur le plan technique et 
économique qu'expérimentai 

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 

Développement et promotion des 
principes de l'agriculture raisonnée 

TOTAL 

Montant des 
aides en 2018 

284 850 € 

54 810 € 

4 000 € 

93 150 € 

9 900 € 

9 135 € 

5 670 € 

8 217 € 

5 022 € 

474 754 c 

Il est à noter que le soutien apporté à !'Association de Lutte 
Départementale contre les Fléaux atmosphériques relève de la sécurité civile et 
non d'un régime d'aide d'Etat dans le secteur agricole. 

L'aide au service remplacement est présentée en amont de ces 
actions sur une base juridique. 
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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. 

- 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 
577 258 Cau Budget Primitif 2018. 

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'inscrivent 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. 

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 : 

- de reconduire l'article 17 du Règlement d'intervention en 
Agriculture, 

- 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 en 
Agriculture tel que présenté en annexe 1. 

- 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 !'Etablissement Départemental de 
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!'Elevage (E.D.E.) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la 
Protection des Populations - D.D.C.S.P.P. - qui s'articule autour de trois axes : 

- la traçabilité : identification, gestion des mouvements, transport et 
contrôle à l'introduction d'animaux, 

- conduite de troupeau : alimentation, gestion du carnet sanitaire, 

- suivi de la prophylaxie interferon, Rhinotrachéite Infectieuse Bovine 
(I.B.R.). 

Les modalités d'intervention de l'E.D.E. seront précisées dans une 
convention à intervenir entre la F.F.C.L. et l'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, de donner délégation 
à la Commission Permanente pour libérer l'aide départementale. · 

0 

0 0 

Compte tenu de toutes les modifications effectuées dans le règlement 
d'intervention en Agriculture présentées dans les rapports Dl, D2 et D3, je vous 
propose d'adopter le règlement tel que présenté en Annexe II. 

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 : .............................. 415 105,04 € 
chapitre 65 : .................................. 1 271 458 € 
chapitre 011 : ...................................... 5 000 € 

Recettes (recouvrement avance remboursable) : 

chapitre 27 : ....................................... 25 000 € 

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des autorisations de 
programme relatives à ce rapport, présenté en Annexe 1. 



4
8
1

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 31-
AP 2018 (et 

Nouveau montant 
ACTUALISEES (DM2 

12-17 
divers 

AP 2017) aiustements) 

473 
subventions aux 

204 20421 928 315 972,20 187 347,60 -121 299,56 194 672,64 
CUMA PRG 2015 

507 
subventions aux 

204 20421 928 250 000,00 204 498,69 7 160,00 257 160,00 
CUMA PRG 2016 

565 
subventions aux 

204 20421 928 350 000,00 136 591,00 107 185,00 457 185,00 
CUMA PRG 2017 

637 
subventions aux 

204 20421 928 350 000,00 350 000,00 
CUMA PRG 2018 
subventions aux 

564 coopératives PRG 204 20421 928 300 000,00 -300 000,00 
2017 
subventions aux 

638 coopératives PRG 204 20421 928 300 000,00 300 000,00 
2018 

TOTAL 1215 972.20 528 437.29 343 045.44 1559017 64 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE !ARTICLE !FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 

SOLDE AP 

7 325,04 

52 661,31 

320 594,00 

350 000,00 

0,00 

300 000,00 

1030 580-35 

2041 204221 928 Subv. équipt. personnes de droit privé batiments installations 
2041 204211 928 Subv. éauipt. personnes de droit privé mobilier materiel 

FONCTIONNEMENT 
651 657381 928 Subv. organismes publics divers 
651 65741 928 Subv. pers., assoc. et org. droit prive 

0111 622681 928 autres honoraires, conseils 

TOTAL 

!TOTAL GENERAL DEPENSES 1 1 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE !ARTICLE !FONCTION 
1 

INTITULE 

INVESTISSEMENT 
271 27481 OllRemboursement de l'avance CUMA Adour Proteoïl 

TOTAL 

!TOTAL GENERAL RECETTES 1 1 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre 
de 2018 

7 325,04 

49 780,00 

100 000,00 

75 000,00 

75 000,00 

307 105-04 

Crédits ouverts au 
titre de 2018 

100 000.00 
8 000,00 

309 850.00 
961608.00 

5 000,00 

1384 458.00 

1691 563.04 

Montants recettes 
au titre de 2018 

25 000.00 

25 000.00 

25 000.00 

CP ouverts au 
titre de 2019 

2 881,31 

220 594,00 

150 000,00 

125 000,00 

498 475 31 

CP ouverts au 
titre de 2020 

125 000,00 

100 000,00 

225 000.00 
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ANNEXE Il 

REGLEMENT D'INTERVENTION 
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 

I. 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 qécision attributive de 18 ans au moins et 
n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale. 

Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la réglementation européenne, tout 
chef d'exploitation âgé de moins de quarante ans au moment de la décision attributive et disposant, dans le cadre 
d'une exploitation sociétaire, d'un minimum de 10 % du capital social. 

Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles agricoles dont les associés exploitants 
détiennent plus de 50% du capital social. 

Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs membres peuvent être inscrits à la MSA, 
doivent détenir plus de 50 % du capital social de la société qui a une fonction de production/ commercialisation. Le 
gérant de la SARL est un agriculteur à titre principal. 

Article 2 - La dimension des exploitations 

La taille de l'exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2 SAU moyenne régionale 
(Surface Agricole Utile) ou 1,4 SAU moyenne régionale pondérée dans le cas d'une exploitation avec une production 
d'élevage, après pondération par les productions animales et végétales. 

Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur, le plafond est augmenté de 50%. 

Pour les chefs d'exploitation à titre secondaire, le plafond est divisé par deux. 

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL, ce plafond est multiplié par le 
nombre de chefs d'exploitation, dans la limite de trois. 

Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d'autres sociétés d'exploitations sont ajoutées à celles 
de la société pour détermin.er la superficie pondérée. 

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL éligibles, le montant de la 
subvention sera calculé au prorata des parts détenues par les associés éligibles. 

Article 3 - Investissements dans les ateliers d'élevage, plan de modernisation des élevages 

• Application du dispositif : Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département des 
Landes 

• Mesure retenue 

Cette action relève de l'article 17 règlement Union Européenne 1305/2013 et du Programme de Développement 
Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020, sous-mesure 4 .1. Aide de l'investissement dans les exploitations agricoles . 
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• Modalités de l'appel à projets/ candidatures, filières avicoles et hors avicoles 

L'opération « Plan de modernisation des élevages » f ilière avicole et hors avicole se présente sous la forme d 'un 
appel à projets/cand idatures avec 3 périodes de dépôt de dossiers complets (fi xées au cours de l'année 2018) 
permettant un dépôt de dossiers échelonné au cours de l'année. 

L'enveloppe indicative globa le de dépenses pub liques pour cet appel à projets/candidatures est de 8 mi ll ions d'euros, 
dont 2 millions d'euros de FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) sur les trois PDR. 

Le dossier su ivra les étapes suivantes (détai ls dans la notice) : 

Etape 1 : dépôt de dossier 

- Dépôt de dossier en DDTM. Les contacts des DDTM sont indiqués dans le présent document. 

La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi posta l ou le tampon du serv ice instructeur 
si dépôt en main propre1 . 

- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention 2 (sous réserve de 
présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales suivantes 
: identification demandeur (nom et adresse), tail le de l'entreprise, libellé et description du projet, dates de début et 
de fin de réali sation prévisionnel les du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du financement 
publ ic (tous financeurs confondus), la date et la signature du porteur du projet) 3 

Etape 2 : instruction du dossier 

- Accusé de réception de dossier complet 

Dossier complet si : 

./ Formu laire de demande d'aide complété et signé . 

./ Pièces à joind re au formula ire : l'ensemble des pièces sont fournies , en conform ité et recevables (y compris le 
permis de construire le cas échéant) 

- Instruction du dossier par les serv ices. 

Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées . 

Etape 3 : passage en comité de sélection 

- Composition du comité de sélection : Région, Etat, DDTM, Agences de l'eau , Conseils départementaux, ASP 

- Le com ité donne un av is fa vorable, défavorable ou d 'ajournement sur le dossier. 

Etape 4 : vote des créd its publics 

Vote des crédits publics de chaque financeur (hors Etat) pour les dossiers aya nt reçu un avis favorable en comité de 
sélection 

a 

1 La date de dépôt (cachet /tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
2 La date de début d'éligibilité des dépenses correspond à la date d'accusé de récep tion du service instructeur. 
3 Pour des projets en lien avec la crise influenza aviaire ou l'installation d'un jeune agriculteur (JA ou NI), le démarrage des travaux peut 
débuter avant le lancement des appels à projets/candidatures, sans promesse de subvention, sous réserve de l'envoi à la DDTM du siège 
d'exploitation d'un courrier daté et signé du demandeur comportant à minima les éléments suivants : identifica t ion demandeur (nom, adresse, 
n° SIREN/SIRET), taille de /'entreprise, libellé et descript ion du projet, contex te de la demande, dates de début et de fin de réalisation 
prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du financement public(tous financeurs confondus), date et 
signature du porteur du projet. 
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Etape 5 : passage en Instance de Consultation Partenariale (ICP) 

- L'instan ce de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de sé lection. 

- Validation de l'a ide européenne FEADER 

- Après l'I CP : 

. une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis fa vorab le 

. une lettre de rejet est envoyée aux doss iers ayant reçu un avis défavorab le 

Etape 6 : décision juridique 

Notification de l'a ide par les serv ices instructeurs et envoi de la décis ion juridique d'octroi de subvention au 
bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis favorable à l 'ICP 

• Description de l'opération, Filière Avicole et Hors Avicole 

Les dispositions des présents appels à projets/candidatures définissent, pour la rég ion Nouvelle-Aquitaine et pour la 
période du 30 mars au 15 septembre 20 17, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets so ll icitant 
une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Plan de modernisation des 
élevages ». 

Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER, l'Etat, les Collectivités territoriales et les Agences de l'eau. 

Cet appel à projets/candidatures s'inscri t dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 (PDR 
Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du FEADER. 

L'objectif de cette opération est d'assurer à long t erme la compétitivité des exp loitations agricol es dans le secteur 
de l'élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation d'investissements permettant de mieux répondre aux 
exigences environnementa les et sociales . 

Pour ce faire, il s'ag it de soutenir les investi ssements concernant les enjeux su iva nts : 
- modernisation des bâtiments d'élevage, 
- la gestion des effluents d'élevage, 
- l'amélioration de la qua lit é sanitaire des exploitations, 
- la réduction de la consommation d'énergi e sur l'exploitation et la production d'énergies renouvelab les. 
- l'optimisation des condit ions de travail dans les bâtiments d'élevage . 

Sont examinés dans cet appel à projets filière av ico les/candidatures les projets relatifs au secteur élevage de la 
filière avico le. 

L'ensemble des investissements prévus doit donc être en lien avec le fonctionnement de l'atelier av icole. 

Tous les investissements en lien avec l'activ ité d 'élevage hors filière avicole font l 'objet d'un appel à 
projets/ ca ndidatures spécifique. 

Sont exam inés dans cet appel à projet hors filières avicoles, les projets/candidatures relatifs au secteur élevage des 
filières bovin, ovin, caprin, porcin, équin, as in, cun ico le, apicole, hél icicole, gibier d'élevage (hors avicole). 

Bénéficiaires, conditions d'éligibilité du demandeur, élevages avicoles et hors filières avicoles 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs répondant aux exigences 
suivantes : 

- les exploitants agricoles qui exercent une activ ité agricole au sens de l'a rticle L. 311 -1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime : 

. exploitants agrico les person nes phys iques (exe rçant à titre indiv iduel) âgé d'au moin s 18 ans et n'ayant pas 
atteint l'âge prévu à l 'article O. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, 
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. exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire) dont l'objet est agricole, 

. établissements de développement agricole, d'enseignement agricole et de recherche sous réserve qu'ils 
détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole, 

- les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE) dont 100% des parts sociales sont détenues 
par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus) ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles 
(au sens ci-dessus). 

Les bénéficiaires non éligibles à l'opération sont les suivants : 

- les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), 

Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées dans le 
formulaire de demande de subvention et notamment: 

- rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final, 
- conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final, 
- conserver sur son exploitation les équipements et les aménagements ayant bénéficié des aides pendant une durée 

de 5 ans à compter de la date du paiement final. 
Dans le cas d'une transmission d'exploitation, le repreneur reprendra l'ensemble des engagements du bénéficiaire. 

•Conditions d'éligibilité du, projet, élevages avicoles et hors avicoles 

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT 

- Siège d'exploitation : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine 

- Pour les fermiers : obtention préalable de l'auto risation du propriétaire d'effectuer les travaux 

- Diagnostics : 

• Effluents d 'élevage : diagnostic DEXEL à jour obligatoire pour tous les projets. I l doit être réalisé par une 
structure compétente. Ce diagnostic de l'exploitation démontrera qu'après réalisation du projet l'exploitation 
détiendra les capacités agronomiques et règlementaires de stockage des effluents d'élevage requises pour 
l'ensemble de l'exploitation. 
Pour les exploitations sans ouvrage de stockage sur l'ensemble des ate li ers de l'exploitation (au moment 
de la demande d'aide ou à la fin du projet), le DEXEL n'est pas obligatoire. Un auto-d iagnostic, démontrant 
qu'aucun ouvrage de stockage d'effluents d'élevage n'est présent sur l'exploitation, devra être fourni. 

• Energie : diagnostic DIA'TERRE si les investissements concernant la catégorie 4 intitulée «Enjeu 
amélioration de la performance énergétique des exploitations » sont supérieurs à 10 000 € HT. Il doit être 
réal isé par une structure compétente. 

- Périodicité des dossiers : le dépôt d'un nouveau dossier pour une même exploitation agrico le (même numéro de 
SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de solde par le service instructeur 
(DDT/M) du dossier précédent. 

• Coûts admissibles, élevages avicoles et hors avicoles 

Dépenses éligibles : 

- Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération. 
- l:.a location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en li en direct avec le projet. 

- Les frais générau x en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles plafonnées : honoraires 
d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique (diagnostics), 
études de faisabilité . 

·Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Dépenses inéligibles : 

- la TVA, 

- la maitrise d 'œuvre, 

- les consommables et les jetables, 

- les équipements liés à la vente de produits agricoles, 
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- les coûts d'acquisition foncière, 

- les frais de montage de dossier, 

- les investissements destinés au stockage de matériels agricoles, 

- les contributions en nature, 

- les investissements liés à une norme communautaire minimale dans les domaines de l'hygiène et du bien-être 
animal et de l'environnement, 

- la main d'œuvre liée aux travaux d 'auto-construction, 

- les équipements d'occasion, 

- les équipements en copropriété, 

- les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à l 'identique, 

- les investissements financés par un crédit-bail, 

- pour l'auto-construction, la location de matériel et les matériaux liés aux travaux suivants : 

. charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage (hors tunnels), 

. réseaux d'électricité et de gaz, 

. investissements de performance énergétique de la catégorie E4, 

. fosses de stockage de lisier. 

• Critères de sélection des projets et scoring 

La procédure de sélection s'appuie sur une grill e de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base de critères de 
sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de cla sser les projets. 

Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités : 

Priorité 1, projets ultra-prioritaires Les dossiers atteignant une ' . note supeneure ou égale à 55 points sont 
examinés au fil de l'eau su ivant les périodes d'appel à projets/candidatures, 
lors de comité de sélection. 

Seuil ultra-prioritaire : 55 points 

Priorité 2 : dossiers en attente Les dossiers atteignant une note comprise entre 25 et 54 points au cours de 
l'année sont automatiquement ajournés par le comité de sélection. 

Ils seront examinés à la dernière période de l'a ppel à projets/candidatures 
en fonction de leur note et de l'enveloppe budgétaire disponible. 

Seuil note minimale : 25 points 

' 

Non prioritaires : dossiers non Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant pas la note minimale de 
retenus 25 points sont rejetés lors des comités de sélection. 

En fin d 'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un av is favorable sont automatiquement rejetés. 
Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier l'année suivante mais seuls les travaux/investissements 
n'aya nt pas eu un commencement d'exécution avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement 
subventionnables. 
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Filières avicoles 

PRINCIPES DE SELECTION DEFINITION DU CRITERE POINTS 

Renouvellement générationnel - Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment 70 
de la demande d'aide 

ou 

- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d'exploitation à 
céder» dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à !'Installation Transmission en Agriculture) au 
moment de la demande d'aide 

Mise aux normes conformément à Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la 55 
l'article 17 du R(UE) n°1305/2013 demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes 

relatif au Sème programme d'actions Nitrate d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées) 

Structuration des filières de Tout projet comprenant des investissements liés à l'atelier volaille (y compris palmipèdes maigres, pigeons, poules 50 
production pondeuses et gibier d'élevage) 

IMPORTANT: Projet palmipèdes gras (y compris les prêts à gaver) permettant de maintenir les effectifs existants avant crise (année 50 

Le choix du critère se fait en 
de référence : 2015). 

fonction de l'atelier sur lequel porte Projet de développement comprenant des investissements permettant de développer l'activité palmipèdes gras (y 25 
la majorité (plus de 50%) des compris les prêts à gaver) : augmentation d'effectifs par rapport aux effectifs avant crise (année de référence : 2015) 
investissements 

Environnement - Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 10 
ou niveau 3 sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (au moment de la demande d'aide ou à la demande de solde) 

ou 

- Projet porté par une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'atelier 
sur lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d'aide. 

Projet soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d'un GIEE au moment de la demande d'aide, sous réserve que le 10 
dossier comporte majoritairement (au moins 50%) des investissements éligibles retenus et plafonnés qui s'inscrivent 
dans le cadre du GIEE 

Périodicité des dossiers Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de modernisation 10 
des élevages» (appel à projets/candidatures filière avicole) depuis le 1/01/2017 
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Filières hors avicoles 

PRINCIPES DE SELECTION 

Mise aux normes conformément 
à l'article 17 du R(UE) 
n°1305/2013 

Renouvellement générationnel 

Structuration des filières de 
production 

IMPORTANT: 

- les niveaux 1 et 2 ne sont pas 
cumulables 

- pour atteindre le niveau 2, il 
est obligatoire de répondre aux 
exigences du niveau 1 

- le choix du critère se fait en 
fonction de l'atelier sur lequel 
porte la majorité (plus de 50%) 
des investissements 

DEFINITION DU CRITERE 

Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la 
demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes 
relatif au Sème programme d'actions Nitrate, d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées) 

- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment 
de la demande d'aide 

ou 

- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d'exploitation à 
céder» dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à l'Installation Transmission en Agriculture) au 
moment de la demande d'aide 

Niveau 1 filière bovin viande : 

- Adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et adhésion à une Organisation de Producteurs ou à une 
coopérative pour l'activité bovin viande avec engagement dans une filière commerciale sur toute la durée du projet (entre 
la demande d'aide et la dernière demande de paiement). 

ou 

- au moment de la demande d'aide : adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et exploitation dont 
au moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier bovin viande est réalisé par la vente de bovins abattus et découpés à la 
ferme ou non 

Niveau 2 filière bovin viande : 

-Taux de finition supérieur ou égal à 65 % : nombre d'animaux vendus pour être directement abattus/nombre total 
d'animaux vendus (au moment de la demande d'aide ou de la dernière demande de paiement) 

ou 

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 
plafonnées sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

POINTS 

55 

40 

20 

30 

(= 20 niveau 1 + 10 
niveau 2) 
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- pour les créations d'atelier, les 
critères seront appréciés lors de 
la dernière demande de 
paiement 

Niveau 1 filière bovin lait : 

- Adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et à une coopérative ou à une Organisation de Producteurs 
Laitiers sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

ou 

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide 

Niveau 2 filière bovin lait : 

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs au bloc traite . L'exploitant s'engage à réaliser un « CERTITRAITE » si les investissements sur le matériel de traite 
sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 

ou 

- Projet d'augmentation d'au moins 20 % de la production laitière au moment de la dernière demande de paiement (y 
compris les créations d'atelier) 

ou 

- Adhésion à une organisation collective en lien avec une activité de transformation et/ou de commercialisation de 
produits laitiers fermiers (bovin lait) au moment de la demande d'aide: union des producteurs fermiers, IODKI, collectif 
inter structures fermières (CIF 64), bienvenue à la ferme, marchés des producteurs de pays, AMAP 

Niveau 2 filière caorin viande : 

Présence, sur l'année n-1 de la demande d'aide, d'un atelier d'engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur 
l'exploitation 

ET au choix: 

- Adhésion à une Organisation de Producteurs sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière 
demande de paiement) 

ou 

- au moment de la demande d'aide : exploitation dont au moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier caprin viande est 
réalisé par la vente de chevreaux abattus à la ferme ou non et prêts à consommer 

20 

30 

(= 20 niveau 1 + 10 
niveau 2) 

30 
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Niveau 1 filière caprin lait : 

Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement). 

ET aux choix : 

- adhésion au « conseil pilotage du troupeau », réalisé par une structure compétente, sur toute la durée du projet (entre 
la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

ou 

- adhésion au contrôle laitier 

ou 

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide 

Niveau 2 filière caprin lait : 

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs au bloc traite et/ou nurserie. L'exploitant s'engage à réaliser un « CERTITRAITE » si les investissements sur le 
matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 

ou 

- Création d'un atelier caprin lait 

Niveau 1 filière ovin viande : 

Sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) : élevage éligible au dispositif 
« Aide ovine » au titre d'une démarche de contractualisation ou d'un circuit court au moment de la demande d'aide ou 
au plus tard au moment de la demande de solde. 

Niveau 2 filière ovin viande: 

- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux : augmentation d'au moins 10 % des surfaces d'aires de vie 
(aires de couchage + aires d'exercice couvertes) consacrées aux ovins allaitants 

ou 

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 
plafonnés sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

20 

30 

(= 20 niveau 1 + 10 
niveau 2) 

20 

30 

(= 20 niveau 1 + 10 
niveau 2) 
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Niveau 1 filière ovin lait : 

Sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) : 

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 
plafonnés 

ou 

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide 

Niveau 2 filière ovin lait : 

Dans la zone AOP Ossau-Irraty : 

- Respect du cahier des charges AOP Ossau-Irraty 

ET au choix: 

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés. 
L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux 
à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 

ou 

- Création d'un atelier ovin lait 

Hors de la zone AOP Ossau-Irraty : 

- adhésion au contrôle laitier 

ou 

- adhésion à une Coopérative pour la commercialisation des agneaux 

ET aux choix : 

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés. 
L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux 
à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 

ou 

- Création d'un atelier ovin lait 

20 

30 

(= 20 niveau 1 + 10 
niveau 2) 
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Niveau 1 filière équins-asins : 

Exploitation avec au moins 3 juments ou ânesses poulinières au moment de la demande d'aide ou de la demande de 
solde 

Niveau 2 filière équins-asins : 

Adhésion à la charte EquiQualite sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de 
paiement). 

Niveau 1 filière porcine : 

Sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) : 

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 
plafonnés 

ou 

- Adhésion à une Organisation de Producteurs si aucun SIQO (hors bio) n'est accessible sur le territoire de l'exploitation. 

ou 

- Adhésion à une démarche race locale (Pie Noir du Pays Basque, Gascon, Cul Noir du Limousin) et adhésion au SIQO 
s'il existe sur la race 

ou 

- exploitation dont au moins 40% du chiffre d'affaire de l'atelier porc est réalisé par la vente de porcs abattus et découpés 
à la ferme ou non 

Niveau 2 filière porcine : 

Adhésion à une structure sanitaire sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de 
paiement) 

ET au choix: 

- projet de développement d'au moins 25% du nombre de places d'engraissement ou de post sevrage (y compris la 
création d'atelier) 

ou 

- projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur 
un atelier plein-air 

20 

30 

(= 20 niveau 1 + 10 
niveau 2) 

20 

30 

(= 20 niveau 1 + 10 
niveau 2) 
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Niveau 1 filière veaux de boucherie : 

Atelier. bénéficiant d'une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la 20 

durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

Niveau 2 filière veaux de boucherie : 

- projet d'augmentation d'au moins 50% du nombre de places (y compris la création d'atelier) 
30 

ou 
(= 20 niveau 1 + 10 

- projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés niveau 2) 

relatif à un dispositif de préparation automatique de l'alimentation lactée (silo + centrale de préparation = automatisation 
de l'incorporation de la poudre, du dosage, du mélange et de la température) 

Niveau 1 filière cunicole : 

- Adhésion à un Groupement de Producteurs pour la mise en marché de la production sur toute la durée du projet (entre 
la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

20 
ou 

- au moment de la demande d'aide, exploitation dont au moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier cunicole est réalisé 
par la vente de lapins abattus à la ferme ou non prêts à consommer 

Niveau 2 filière cunicole : 30 

Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande (= 20 niveau 1 + 10 
de paiement) niveau 2) 

Niveau 1 filière agicole : 

Adhésion à un organisme de développement apicale (ADA) sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la 20 

dernière demande de paiement) 

Niveau 2 filière agicole : 30 

Création ou modernisation d'un atelier d'élevage de reines domestiques (à destination de l'auto-renouvellement ou à la (= 20 niveau 1 + 10 
vente de produits d'élevage) ou à la production de gelée royale. niveau 2) 

Environnement Projet porté par une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'atelier 
35 sur lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d'aide. <D 

Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) des 
20 investissements sur l'atelier apicale <D· 
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IMPORTANT: Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 
ou niveau 3 sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (au moment de la demande d'aide ou à la demande de solde) 15 

(j) Critères non cumulables (j) 

entre eux 
Projet soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d'un GIEE au moment de la demande d'aide, sous réserve que le 
dossier comporte majoritairement (au moins 50%) des investissements éligibles retenus et plafonnés qui s'inscrivent 15 
dans le cadre du GIEE 

Projet de changement total du mode de gestion des effluents : projet induisant une réduction totale (100%) de production 
15 

de lisier vers une production de fumier composté (100% de compostage) sur l'ensemble des ateliers l'exploitation. 

Périodicité Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de modernisation 

des dossiers 
des élevages» (appel à projets/candidature hors avicole) depuis le 1er janvier 2017 10 
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• Montants et taux d'aides (tous financeurs confondus), Elevages avicoles et hors avicoles 

Les plafonds et taux d'aide suivants s'entendent tous financeurs confondus : 

- plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 €HT 

Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre 
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes : 

. GAEC composés de deux associés : 144 000 €HT 

. GAEC composés de trois associés et plus : 200 000 €HT 

- taux d'aide publique de base : 30% 

- majorations : 

+ 5% pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans 

+ 10% si le siège de l'exploitation est en zone de montagne 

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Etat, Europe (FEADER), collectivités, Agences de 
l'eau, maître d'ouvrage public) doit atteindre obligatoirement le taux d'aide publique. 

• Autres conditions Landes 

Plafonds et taux 

Dossiers prioritairement financés 

- 30 % (35 % pour les jeunes agriculteurs) dont 7 ,5 % maximum du département en fonction des 
taux pratiqués et des enveloppes financières consacrées à cette action par les autres départements. 

Dossiers prioritaires en attente ou non prioritaires, le cas échéant et en fonction des budgets alloués 

- taux : 30 % maximum Département, cadre de l'AREA/PCAE du PDR ou le cas échéant, régime notifié 
SA 39618, 

Pièces à fournir pour l'instruction du dossier 

Dossier unique de demande de subvention au titre de la mesure 4.1. 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 l'ASP, avec une visite sur place 
pour constater la réalisation des travaux qui sera effectuée. 

Les autres dispositions figureront dans la notice pour la mesure 4.1. du PDRA modifié 2017-2020 et 
seront précisées ultérieurement. 

• Dispositions particulières, Elevages avicoles et hors avicoles 

• Définition d'une « installation » : 

« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA pour 
son installation. 

« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant 
bénéficié de la DJA. 

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date d'inscription 
à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation. 

Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat de 
Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement. 



496

Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date 
d'installation. 

Précisions concernant le financement de la mise aux normes de la gestion des effluents 
d'élevage: 

Sur tout le territoire (RSD, ICPE, zones vulnérables): 

Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d'élevage (RSD, ICPE, 
normes zones vulnérables) . · 

Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage (couverture non 
incluse) : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous caillebottis et pré fosses) 
et fumières. 

Or, les investissements· relatifs à ces mises aux normes sont éligibles uniquement dans deux cas : 

1/ lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs. Ainsi, une aide aux 
investissements peut être accordée pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle 
celles-ci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole. 
2/ pour les jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole 
comme chefs d'exploitation . Ainsi, une aide aux investissements peut être accordée pour un maximum 
24 mois à compter de la date de l'installation (date d'installation = CJA). 

Dans tous les autres cas, ces investissements ne sont pas éligibles. 

Ainsi, les investissements relatifs à la norme en vigueur (capacité exigible) applicable à la situation initiale 
de l'exploitation (c'est-à-dire au dépôt du dossier, sur les effectifs existants avant-projets) ne sont pas 
éligibles, c'est l'abattement individuel. Cette part règlementaire abattue (non éligible) se calcule au cas 
par cas à l'aide du diagnostic DEXEL. 

En revanche : 

- si le projet est lié à une augmentation d'effectifs, les ouvrages de stockage correspondant à cette 
augmentation sont entièrement éligibles (part réglementaire et au-delà). 
- si le projet comporte des ouvrages de stockage destinés aux effluents des effectifs avant-projets et 
des effectifs supplémentaires, la part règlementaire correspondant aux effectifs initiaux avant-projets 
ne sera pas financée (sauf pour les JA chefs d'exploitation installés depuis moins de 2 ans. 

Dans tous les cas, il sera vérifié qu'à l'issue du projet les exigences relatives aux capacités de stockage 
ont bien été prises en compte. 

Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures ·acquittées) à l'issue de ces 2 années. 

Application aux zones vulnérables : 

Une exploitation est située en zone vulnérable quand au moins un bâtiment d'élevage est situé en zone 
vulnérable. 

En lien avec les règles ci-dessus : 

- Les investissements de mise aux normes en zonE;!S vulnérables 2015 pour le bassin Adour Garonne et 
2017 pour le bassin Loire Bretagne, sont éligibles si l'exploitant s'est déclaré auprès de la DDT/M avant 
le 30 juin 2017. Ainsi, la date de mise en conformité par rapport au 5ème programme d'actions est le 
ier octobre 2018. Le dossier doit être déposé avant le 1er octobre 2018 mais les factures relatives à ces 
travaux de gestion des effluents peuvent être acquittées jusqu'au 30 septembre 2019. 

- Les investissements de mise aux normes sont éligibles pour les jeunes agriculteurs qui s'installent 
pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation, quelle que soit la zone 
(Historique 2007, historique 2012, ZV 2015 pour le bassin Adour Garonne ou ZV 2017 pour le bassin 
Loire-Bretagne), pour un maximum 24 mois à compter de la date de l'installation (date d'installation = 
CJA). 

- Les investissements de mise aux normes en zones .vulnérables 2007 et 2012 ne sont pas éligibles 
(délai de 12 mois dépassé) sauf pour les JA. 
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Précisions techniques pour les projets équins : 

Le bénéficiaire doit être un éleveur d'équidés (élevage pur ou activités « mixtes » ). 

Les investissements dans un élevage équin sont éligibles seulement pour des projets d'exploitation où 
l'atelier d'élevage équin est majoritaire (sur la base du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'activité équine). 

Précisions concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard ou de 
performance supérieure) dans les élevages de palmipèdes gras : 

1. Cas où l'investissement correspond à une transformation de logements individuels en logements 
collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en remplacement d'un 
bâtiment comportant des logements individuels : 

Les cages collectives (standard ou de performance supérieure) sont financées uniquement dans le cas où 
un JA est en cours d'installation dans l'exploitation et que les travaux de mise aux normes sont prévus 
dans le Plan d'Entreprise (PE). 

Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées. 

2. Cas où l'investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà présents sur 
l'exploitation : 

Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance 
supérieure. 

Dans ce cas, le porteur de projet devra justifier (par copie de factures de logements collectifs existants par 
exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les logements collectifs, avant 
son projet d'investissement. 

3. Cas où l'investissement correspond à la création d'un bâtiment neuf (séparé ou par extension de 
l'existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo : 

Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur totalité, qu'il 
s'agisse de cages standard ou de performance supérieure. 

Précision concernant les investissements de biosécurité dans le cadre de l'influenza aviaire : 

L'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles 
et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire, modifié par l'arrêté 15 
juillet 2016, impose aux exploitations agricoles productrices de volailles de mettre en place des mesures 
de biosécurité. La mise en œuvre de ces mesures peut engendrer des aménagements et travaux dans les 
exploitations. 

Certains de ces investissements sont urgents pour lutter contre l'épidémie de l'influenza aviaire et doivent 
être réalisés rapidement sur les exploitations agricoles pour maintenir les effectifs. Ces investissements 
sont détaillés plus loin. 

A ce titre, la date limite de dépôt de dossiers pour le financement de ces aménagements de biosécurité 
d'urgence concernant les effectifs avant crise (2015) est fixée au 31 décembre 2017. Les travaux devront 
être réalisés (factures acquittées) au plus tard le 30 juin 2018. 

Les investissements concernant des effectifs supplémentaires seront financés sans limite de dépôt de 
dossiers. 

• Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques : 

L'électricité produite ne doit pas être revendue pour tout ou partie à un opérateur. L'électricité doit être 
valorisée dans son intégralité pour les besoins de l'exploitation (et de l'habitation pour les sites non reliés 
sur le réseau d'électricité). 

Dans ce cas, les investissements en lien avec le projet de production d'énergie photovoltaïque seront 
éligibles : le bâtiment, la charpente et la couverture, les aménagements intérieurs et les panneaux, sous 
réserve que l'exploitant soit propriétaire. 

Si l'énergie produite est destinée pour tout ou partie à des opérateurs, seul la charpente, le bâtiment et 
les aménagements intérieurs sont éligibles. 

Si l'exploitant n'est pas propriétaire, seuls les aménagements intérieurs sont éligibles. 
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Toute autre modalité à l'exception du périmètre géographique relève de la notice accompagnant l'appel à 
projet. · 

0 0 

0 

LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES filières avicoles 

CATEGORIE 1: ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE 

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX 

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc. 

- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour 
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d'eau), 

- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux, 

2. AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS 

- équipements de distribution de l'alimentation : mangeoires, chaines d'alimentation, boisseaux de 
stockage, trémies avec vis de transfert, robot d'alimentation 

- équipements de distribution d'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement, impluviums 

- systèmes de traitement de l'eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse 

- équipements d'adaptation de la gaveuse 

- équipements de chauffage : radiants, canons 

- installations fixes de désinfection, 

- équipements de production d'œufs : nids, pondoirs, convoyeurs 

- équipements de stockage et de désinfection des œufs 

- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation, brumisation, régulation 
thermique, pad cooling 

- équipements de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié 

- équipements de contention, de tri, de pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures de trappes 

- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents 

- équipements de paillage intérieur au bâtiment 

- équipement d'éclairage, frais de plomberie et d'électricité (inhérents aux aménagements et équipements 
fixes intérieurs) 

- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique 

3. AUTRES CONSTRUCTIONS I EQUIPEMENTS 

3.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- équipements contribuant à une meilleure insertion paysagère des bâtiments, 

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées devant portes et portails, trottoirs de sortie 
des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai d'embarquement, aires de 
manœuvre 

- zone de stationnement 
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3.2 Protection des sites d'élevage 

- Effaroucheurs, filets et supports de filets, panneaux ou filets de fermeture des entrées d'air, 
panneaux de signalisation d'élevage, barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris 
d'élevage 

- Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points hydrauliques 

- clôture de l'unité de production 

3.3 Autonomie alimentaire 

- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme . 

CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE 

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents: fosses, fumière, etc., 

- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures 

- couverture des ouvrages de stockage 

- investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents, 

- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes, 
canalisations de transfert, 

- racleur automatique, hydrocurage, 

- dispositif de collecte des eaux de lavage, 

- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides, matériels 
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage), 

- installations de séchage de fientes de volailles, 

- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 
d'élevage 

CATEGORIE 3: ENJEU QUALITE SANITAIRE 

- sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo) 

- équipements de gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, plateforme 
d'équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, 

- aménagement d'une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux 

- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de 
nettoyage-désinfection 

- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques 

- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage 

- barrières sanitaires externes : citernes de collecte et fossés d'évacuation des eaux pluviales, 

- matériel d'enfouissement des effluents lors de l'épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve qu'ils 
soient couplés avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification) 
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CATEGORIE 4 : ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 
EXPLOITATIONS 

1. ECONOMIE D'ENERGIE 

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux, 

- isolation des bâtiments existants de logement des animaux. 

2. ENERGIE RENOUVELABLE 

- chauffe-eau solaire thermique, 

- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 

- pompes à chaleur, 

- équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile (ex : puis canadien) 

- équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes 
sont respectées : 

. Aucune revente d'énergie sur le réseau des opérateurs 

. Valorisation de la totalité de l'énergie produite pour les besoins de l'exploitation (et de l'habitation 
pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). 

1 CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS 

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT 

2. DIAGNOSTIC ENERGIE 

Diagnostic énergie-GES DIA'TERRE, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT 

LISTE DES INVESTISSEMENTS DE BIOSECURITE D'URGENCE POUR MAINTIEN DES EFFECTIFS AVANT 
CRISE (année 2015) filières avicoles (cf. rapport final de l'ITAVI et du Ministère de !'Agriculture, de l'agro
alimentaire et de la forêt « investissements de biosécurité dans les élevages avicoles français : coûts 
raisonnés et priorisation des investissements prévus dans la lutte contre l'influenza aviaire en vue d'une 
optimisation du rapport efficacité/prix de la prévention ») 

1) Aménagement et rénovation de bâtiments 
- sol bétonné 

- enduit lisse 

- tôle de bardage 

- panneaux sandwichs 

- rideau de polycarbonate 

- menuiseries PVC (portes, portails, trappes, fenêtres) 

- couverture des tunnels (bâche polyéthylène) 

2) Aménagement des abords 
- empierrement des accès 

- aires bétonnés des accès (devant portes et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et 
stabilisation des abords et des accès, quai d'embarquement, aires de manœuvre) 

- clôture de l'unité de production 

- gouttières et descentes d'eau 
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3) Gestion des effluents 
- fosse à lisier béton 

- terrassement pour fosse 

- fosse géomembrane 

- couverture 

- brasseur à lisier à hélice 

- matériel d'enfouissement des effluents lors de l'épandage 

4) Matériel de nettoyage-désinfection 
- nettoyeurs haute pression à eau chaude 

- canon à mousse 

- centrale de nettoyage-désinfection 

- aire de lavage (dont récupération des eaux : fosse, regards, canalisations) 

5) Sas sanitaire 
- sas sanitaire 

- aménagements : douche et lavabo 

6) Equarrissage 
- zone bétonnée 

- bac d'équarrissage non réfrigéré 

7) Aménagement des parcours 
Clôtures : piquets et grillage 

8) Autres équipements : pailleuses 

0 0 

0 

LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES, Elevages hors filières avicoles 

CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE 

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX 

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc. 

- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour 
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d'eau), 

- tunnels, cabanes et abris fixes destinés au logement des animaux, 

- aires d'attente, d'exercice et d'alimentation (y compris couverture et bardage), 

- nurserie, aire d'isolement, local de quarantaine, 

- salles de tétée en veau de lait sous la mère. 

2. EQUIPEMENTS ET MATERIEL D'ELEVAGE 

- équipement visant à une amélioration des conditions sanitaires d'élevage et de surveillance : filets 
brise-vent, aération, ventilation, télésurveillance, lecteurs de boucles, brumisation, régulation 
thermique, automatisation des ouvertures de trappes, alarme, groupe électrogène fixe, pad cooling, 
etc. 
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- équipement visant à l'amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la qualité : 
équipements de contention, de tri, de pesée, 

- équipement et aménagement fixe intérieur : logettes, cornadis, équipements de distribution de 
l'alimentation (tapis d'affouragement, mangeoires, chaine d'alimentation, distributeur automatique 
de concentrés, distributeurs automatiques de lait, robot d'alimentation, boisseaux de stockage) et 
équipement de distribution d'eau (ligne de pipettes, système d'abreuvement, impluvium), frais de 
plomberie et électricité (si inhérents aux aménagements et équipements fixes intérieurs), barrières, 
logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique, chauffage, pompe doseuse, système 
de traitement de l'eau (peroxydation, ... ),équipement fixe de paillage des bâtiments 

- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents, 

- investissements visant à 11.étanchéité des silos, 

- pour les élevages cunicoles : repose-pattes, cages pré-cheptel grand modèle, mezzanines, cages 
aménagées, parcs. 

- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 
d'élevage 

- équipement pâturage : clôtures, système d'abreuvement au champ, râtelier au champ 

3. LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE 

- bâtiment, 

- salle de traite (y compris contention), 

- robots de traite, 

- décrochage automatique et compteurs à lait, 

- automate de lavage et autres équipements de traite (à l'exclusion des tanks à lait) 

- investissements d'économie d'énergie dans le bloc de traite 

- système d'alimentation dans la salle de traite 

- système d'identification automatique des animaux en salle de traite 

4. EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A L'APICULTURE 

- bâtiment de stockage des équipements indispensables à l'activité (ruches, ruchettes, hausses) 

- bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, 
équipement C02 pour appareil à inséminer les reines et inséminateur, loupe binoculaire, lampe 
froide, Pincking, Cupularve, cagette JZ-BZ, protecteur de cagette 

- bâtiment et équipement pour l'élevage de reines : couveuse, nues de fécondation (miniplus), 
capture et marquage des reines (cage et marqueur), ruche d'élevage 2 compartiments, entonnoir à 
abeille, grille à reine, collecteur à abeille pour production de paquets d'abeilles 

- bâtiment et équipement pour la production de pollen : trappe à pollen- séchoirs, déshumidificateur, 
nettoyeur, trieur, souffleur 

- bâtiment et équipement pour la production de gelée royale : aspirateur pour gelée royale, doseuse 
remplisseuse, cadre d'élevage avec nourrisseur, barrette de cupule, bâtiment spécifique destinés à 
la production de pollen 



503

5. AUTRES CONSTRUCTIONS I EQUIPEMENTS 

5.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- équipements contribuant à une meilleure insertion paysagère des bâtiments, 

- aménagements des abords des bâtiments : 

- quais et aire de manœuvre (délimités sur un plan de masse) : aires de manœuvre de curage des 
bâtiments et aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement de chargement ou de 
livraison 

- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant 
le cours d'eau. 

5.2 Autonomie alimentaire 

- installations de séchage en grange 

- constructions et équipements de stockage de fourrage (silo couloir, hangar à fourrage) dans la limite de 
35 000€HT d'investissement 

- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme. 

- investissements visant à l'étanchéité du sol des silos (ragréage, béton), 

CATEGORIE 2: ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE 

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : fosses, fumière, clôtures, etc., 

- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides. 

- investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents, 

- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes, 
canalisations de transfert, 

- racleur automatique, hydrocurage, 

- dispositifs 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), système autonomes de gestion des effluents 
reconnus lagunage, filtre à paille, 

- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite, 

- quais et plateformes de compostage, 

- matériel d'enfouissement des effluents lors de l'épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve qu'il 
soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification) 

CATEGORIE 3: ENJEU QUALITE SANITAIRE 

- sas sanitaires, et aménagements (douche/lavabo) 

- protection des sites d'élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de signalisation d'élevage, barrières et 
clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d'élevage, 

- gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, 
enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, plateforme d'équarrissage, 

- barrières sanitaires externes : citernes de collecte et fossés d'évacuation des eaux pluviales, 

- installations fixes de désinfection, 

- Aménagement d'une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux, 
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T équipement pour les élevages de bovins viande concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou une 
attestation GDS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la 
tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d'eau, condamnation du point d'eau naturel, 
râteliers nourrisseurs à veaux à fermeture automatique empêchant I'abreuvement et l'alimentation des 
animaux sauvages, doubles clôtures mitoyennes permettant l'isolation vis à vis d'un élevage contaminé, 

CATEGORIE 4 : ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 
EXPLOITATIONS 

3. ECONOMIE D'ENERGIE 

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux 

- équipements liés à un local de production et d'utilisation d'énergie renouvelable destinée au séchage en 
grange des fourrages 

- isolation des bâtiments existants de logement des animaux, 

4. ENERGIE RENOUVELABLE 

- chauffe-eau solaire thermique, 

- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 

- pompes à chaleur, 

- équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile (ex : puis canadien) 

- équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes 
sont respectées : 

- Aucune revente d'énergie sur le réseau des opérateurs 

- Valorisation de la totalité de l'énergie produite pour les besoins de l'exploitation (et de l'habitation 
pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). 

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS 

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT 

2. DIAGNOSTIC ENERGIE 

Diagnostic énergie-GES DIATERRE, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT. 

INVESTISSEMENTS POUR REPONDRE AU(X) CRITERE(S) DE SELECTION DE CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE DE NIVEAU 2 

Investissements liés au bloc traite (filière bovin lait et caprin lait) : 

Bâtiment : la laiterie, la salle de traite et le parc d'attente (s'il y en a un) et un local technique et/ou coin 
bureau intégré dans le même bâtiment 

Installation eau et électricité du bloc traite 

Matériel de traite (tuyauterie, pompe à vide, régulateur, pulsation, unité terminale, postes de traite, 
dépose automatique, compteurs à lait, programmateur de lavage ... ) ou le robot de traite 
Contention sur les quais ou la plateforme Roto 
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Système d'alimentation en salle de traite (auges devant la contention en quai, auges sur le roto, vis 
d'amenée du concentré et silo pour le concentré distribué en SDT) 

Pré refroidisseur à lait, récupérateur de chaleur sur le tank à lait, chauffe-eau. 

Gestion des eaux blanches : tous dispositifs de stockage ou de traitement des eaux blanches 

Investissements liés à la nurserie (filière caprin lait) : 

Bâtiment (aires paillées, couloirs d'affouragement, local technique de stockage) : terrassement, réseau 
eau et électricité, maçonnerie, charpente couverture, isolation, portes, fenêtres, portails, électricité, 
abreuvement 

Matériel et équipement : cornadis, barrières, barres à l'auge, parois séparatrices de lots, ventilation 
dynamique (extracteur d'air, cheminées d'extraction, régulation, fenêtres spéciales entrées d'air), 
chauffage fixe (radiants gaz ou électricité, générateur à air chaud gaz). 

Gestion des eaux souillées (de la phase lactée) : fosse spécifique et/ou canalisation d'amenée des eaux 
souillées vers autre dispositif de stockage ou de traitement 

A noter que la nurserie peut comprendre 2 types de bâtiments : 

- soit 1 bâtiment avec utilisation mixte (pour les petits élevages) - avec phase lactée et post sevrage 
dans le même bâtiment 

- soit 2 bâtiments séparés ou cloisonnés : une partie phase lactée (jusqu'à 2/3 mois d'âge) en ventilation 
dynamique et une partie post sevrage en ventilation statique. 

Investissements liés aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés 
(filière ovin lait) : 

- Tapis d'alimentation, 

- Roulimètre fixe ou sur rail, 

- Chariot sur tapis, 

- Chevrier, 

- Griffe de distribution de fourrages, 

- Silos de stockage des concentrés, 

- Vis et trémie fixe mélangeuse de concentrés 

Investissements liés à la salle de tétée en veaux sous la mère (filière bovin viande): 

Construction ou aménagement d'un lieu dédié comprenant les cases collectives des veaux et un espace 
aménagé spécifiquement pour que la tétée des vaches par les veaux sous la mère se déroule dans de 
bonnes conditions. La salle de tétée ne doit pas être incluse dans l'aire de vie (aires de couchage ; aires 
d'exercices) des vaches allaitantes. 

- Cases à veaux collectives d'au moins 1,8 m2 par veau sur litière végétale 

- Système de contention des vaches pour la tétée 

- Isolation et aération maîtrisées 

- Présence d'au moins un point de lumière naturelle. 

Bâtiments et matériels spécifiques destinés à l'élevage de reines d'abeilles domestiques ou à la production 
de gelée royale (filière apicole) : 

- Greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, appareil à inséminer les reines, loupe 
binoculaire, lampe froide, équipement C02 pour appareil à inséminer, Pincking, cupularve, cadre d'élevage 
avec nourrisseur, barrettes de cupules, cagettes JZ BZ et protecteurs cagettes. 

- Couveuses 

- Nues de fécondation : Miniplus 

- Capture et marquage des reines : cages et marqueurs 
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- Matériel élevage de reines : ruche d'élevage 2 compartiments, entonnoir à abeilles, grille à reine, 
collecteur à abeilles pour production de paquet d'abeilles 

- Gelée royale : aspirateur pour gelée royale, doseuse remplisseuse, cadre d'élevage avec nourrisseur, 
barrette de cupules 

Toutes autres modalités, relatives à ce dispositif cofinancé, portant sur les pièces à fournir, les 
engagements des bénéficiaires et délais de réalisation, figurent dans la notice régionale FEADER, étant 
précisé que le territoire géographique pour l'intervention du Département des Landes est uniquement les 
Landes. 

II. 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 investissemel')ts de mise en conformité et de développement de leur atelier ; 
elle relève du régime notifié SA 39 618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire 2015-2020. 

• Modalités d'application 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide aux 
agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label pour le financement des investissements de mise en 
conformité et de développement de leur atelier éligibles ou non dans le cadre du Plan de Compétitivité et 
d'adaptation des exploitations agricoles 

Plafonds et taux 

L'aide accordée s'élève à 36 % du montant H.T. des investissements réalisés. 

Les dépenses subventionnables sont plafonnées à : 

Investissements éligibles au dispositif cofinancé 
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour la 

compétitivité des exploitations et leur adaptation Plafond 
au respect de l'environnement« Agriculture subventionnable/ exploitation 

Respectueuse de !'Environnement en Aquitaine » (H.T.) 
(AREA/PCAE) 

Aménagement sortie des animaux 
aires de sortie 

qouttières 
Aménagement des bâtiments 

caillebottis évacuation des déiections 
5 000 € Contention 

Evacuation - stockacie déiections 
Aménagement ou création de parcours 

clôtures, piquets 
points d'eau et alimentation 

accès 



507

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'équarrissaqe 

Investissements non éligibles au 
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 
!'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 

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

Investissements de biosécurité de 
orotection (filets et autres) 

Equipements de gavage 

Qualité sanitaire de l'eau 
(dont les pompes) 
Amélioration des conditions de 
manipulation des animaux et de la 
qualité 

caissons froids ou caisses frigo 
balances de pesage 

plateaux peseurs 
Matériel de nettoyage et de 
désinfection 

Matériels innovants : silos souples 
maïs inerté 

Bénéficiaires 

Jeunes agriculteurs 

Pour les investissements non éligibles au dispositif cofinancé : 

Plafond 
subventionnable / 
exploitation H.T. 

10 000 € 

Ce plafond est porté à 
20 000 € si le projet 

intègre 
du matériel de stockage, 
de gavage et préparation 

au gavage 

35 400 € 

Autres agriculteurs 
25 400 € 

- 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, sauf dans 
le cas d'investissements de biosécurité subventionnables non éligibles à !'AREA / PCAE d'un montant 
inférieur à 3 000 € HT. 
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Autres conditions 

L'agriculteur doit produire des canards à foie gras dans le cadre du cahier des charges Label Rouge. 

Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T.H . (Unité de Travail Humain) et 13 
000 par chef d'exploitation dans la limite de deux chefs d'exploitation pour les exploitations sociétaires. 

Le bénéficiaire s'engage à respecter le cahier des charges de production Label Rouge pour une période 
de cinq ans minimum. Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et équipements 
ou d'exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision 
d'octroi. 

Dans le cas d'une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une autre espèce animale, un 
prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention. 

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, de chevaux lourds ou d 'ateliers caprins 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 !'Environnement en Aquitaine » 
(AREA) ; elle relève du régime notifié SA 39 618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire 2015-2020 : 

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

- matériel de surveillance 
- matériel de détection des vêlages et chaleurs 
- tubulaires pour l'amélioration de la contention et 
des conditions de travail 
- clôtures photovoltaïques, double clôture, passage 
canadien, aménagements et équipements pour les 
points d'eau à la pâture , aménagements dés 
points d'alimentation à l'herbe ( auge, râtelier, 
nourrisseurs avec fermeture ... ) parcs, cages et 
couloirs de contention fi xes ou mobiles, quais 
d'embarquement, ventilation brumisation, brosses 
automatiques, brise vent, pédiluve, récupération 
des eaux de lavage de la machine à traire, 
stockage et traitements des eaux de pluie, 
informatisation des salles de traite 
- bascu les ou systèmes de pesée avec plateau 
peseur 
- béton des çiires de couchage 
- stabilisation des accès aux bâtiments 
- diagnostics environnementaux, si les 
investissements sont supérieurs à 4 000 € HT 
- silos matières premières hors aliment 
- investissements liés aux économies 
d'énergie dans le bloc de traite (pré 
refroidisseurs à lait, récupérateurs de chaleur 
sur tank à lait) 

• 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 

Max imum 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, pour les investissements non 

éligibles à l'AREA/PCAE (clôtures, 
alimentation et abreuvement au 

pâturage) et dans le cadre d'un élevage 
touché par un évènement sanitaire 

- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de qualité ou à « Fournisseur 
de Bovins Maigres » ou à une Organisation de Producteurs ou à Bovins Croissance 40, 

- aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la charte des bonnes pratiques d'élevage en atelier laitier 
et à Landes Conseil Elevage, 

- aux éleveurs d'ovins qui adhèrent à la charte « agneau des Landes » . 

- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l 'association des éleveurs de chevaux de trait de la 
vallée de l'Adour. 
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- aux éleveurs de caprins adhérents ou non adhérents au syndicat ovin. 

Elles sont attribuées sur présentation des devis ou des des factures justificatives après contrôle des 
investissements réalisés. 

Le renouvellement du matériel et le matériel d'occasion ne sont pas subventionnables. 

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 haute densité ou développer la production 
biologique avec une culture pérenne (asperges, kiwis, plantations nouvelles en production d'asperges, 
plantation et rénovation de vergers d'actinidias. 

Ces aides relèvent du dispositif d'aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire 2015-2020». 

Pour les asperges haute densité, cette démarche s'inscrit dans l'I.G.P. Asperges des sables des Landes, 
la Certification de Conformité Produit Asperges des sables des Landes et les produits issus de !'Agriculture 
Biologique. 

Pour les plantations d'asperges, l'a ide est ouverte aux productions conventionnelles et biologiques. 
L'adhésion à une coopérative ou certification agriculture biologique ne s'applique pas dans le cas d'une 
exploitation exerçant majoritairement une commercialisation en circuit court. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d 'acquisition des fournitures et d'équipements ou d 'exécution 
des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi . 

• Modalités d'application 

Aides à la plantation d'asperges 

La surface minimum pour la plantation d'asperges est de 0,25 ha . 

La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation individuelle et 8 ha par exploitation 
dans le cas d'une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs d'exp loitation à titre principal. 

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l'a ide du Conseil départemental, à 
titre individuel, les su rfaces 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 révisab le dans l'hypothèse d'autres 
interventions publiques dans la limite des plafonds communautaires. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté 
de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide . 

Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se 
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels. 
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Autres conditions 

Le producteur bénéficiant de l'aide à la plantation s'engage par une déclaration manuscrite à maintenir 
la plantation et à produire durant une période de sept ans à compter de la date de plantation . 

Durant cette période, l'agriculteur doit être membre d'une coopérative agréée, d'une organisation de 
producteurs agréée ou d 'un syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique, 
sauf dans le cas d 'une activité de commercialisation majoritairement en circuit court. 

Le paiement s'effectuera sur présentation d'un récapitulatif validé par l'organisme (coopérative ou 
syndicat ou fournisseur de griffes) concernant les achats de griffes, la fertilisation et les travaux de drainage 
accompagné des justificatifs et factures correspondants. 

Le producteur s'engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat 
départemental et à fournir le procès-verbal de réception de plantation correspondant. 

Aides à la plantation de Kiwis 

Les aides sont réservées aux variétés d'actinidias avec engagement sur quatre ans à conserver ces 
variétés. 

La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation d'actinidias. 

La surface aidée est limitée à 15 ha de plantation par exploitation et 20 ha par exploitation dans le 
cas d'une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs d 'exploitation à titre principal. 

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l'aide du Conseil départemental, à 
titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de 
l 'exploitation. 

Dans le cas d'une rénovation, seuls les plants ou greffons seront subventionnables pour les variétés 
d'actinidias ainsi que les aménagements nécessaires à la lutte contre l'hydromorphie des sols 
(plafond d'investissement subventionnable de 6 000 C HT /ha) en conformité avec la loi sur /'Eau 
et les Milieux aquatiques, et la modernisation des structures (plafond de 12 000 C HT/ ha) . 

Plafonds et taux 

Taux d'aide Variétés 
Bénéficiaires variétés Hayward 

retenues 

Jeunes agriculteurs 25 % 35% 

Autres agriculteurs 20 % 30% 

Avec un plancher d'aide de 200 € (strictement dans le cas d'une rénovation de vergers) et un plafond de 
5 000 € d'aide par ha, plafond 6 000 C HT d'investissement/ha pour les travaux de lutte contre 
l'hydromorphie des sols et 12 000 C HT d'investissement/ha pour les rénovations de structures. 

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 plafond sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d 'aide. 

Les aides attribuées par le Conseil qépartemental dans le cadre du règlement départemental ne se 
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels. 

Autres conditions 

Le producteur bénéficiant de l'aide à la plantation s'engage par une déclaration manuscrite à maintenir 
pendant quatre ans la plantation en Hayward et à produire durant une période de dix ans à compter de 
la date de plantation . 

Durant cette période, l'agriculteur doit être membre d'une coopérative agréée, d'une organisation de 
producteurs agréée ou d'un Syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique, 
sauf dans le cas d 'une activité de commercialisation majoritairement en circuit court . 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d 'acquisition des fournitures et d'équipements ou d 'exécution 
des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi. 

Le producteur s'engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat 
départemental et à fournir le procès-verbal validé par l'organisation de producteurs. 
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Article 7 - Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de I' 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 !'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 
subventionna hie/ exploi

tation (H.T.) 
Taux d'aide 

Amélioration de la cuverie 5 000 € 18 % 
··· Dis-r;o-siï:i f cieprotëctioïî-c-0rïtre - · ---- ··········· --->---- ······ ----····--····-···---····-···---

1 500 € 18 % 
_ l'.<:>0.YQ9.~iQr.) .. 
Amélioration de la futaille ........................................................................................................................... 8 000 € ............................................ ................................. J .? 0(o 
Rénovation des chais 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 plafond 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.l.V.l.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.l.A. 

L'agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de vieillissement de 
!'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 plafond sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution 
des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi. 
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b) La valorisation des productions 

Article 8 - Aide aux investissements de transformation et de commercialisation de produits 
agricoles: 

• Enjeu 

Diversification de l'activité agricole à travers la transformation et la commercialisation des produits. 

Favoriser des revenus complémentaires pour les exploitations. 

• 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) modifié 2017-2020 mesure 4.2.1 Investissements de 
transformation et de commercialisation des produits agricoles pour des agriculteurs et leurs groupements. 

• 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), le cas échéant des collectivités territoriales ou des établissements publics d'enseignement 
agricole. Les coopératives agricoles et les CUMA èn sont exclues. 

- 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 compter de la date 
d'affiliation à la MSA Sud Aquitaine (installation avec ou sans DJA). 

- respectant les engagements prévus en page 9 de la notice de la mesure. 

- un seul projet sur 2017-2020 sauf dérogation NI/JA. 
- les collectivités territoriales et leur groupement. 
- les établissements d'enseignement agricole. 

• Investissements subventionna hies (en attente de l'appel à projets pour 2018) 
Investissements non éligibles : 

- les investissements de stockage non liés à la transformation, au conditionnement ou à la 
commercialisation, 

- les investissements liés à la fabrication d'aliments à la ferme pour animaux, 
- le matériel d'occasion, 
- les matériels et équipements mobiles non liés à l'outil de transformation ou de commercialisation sur 

site, 
- l'acquisition de terrain, 
- l'outillage, 
- l'auto construction, 
- les locaux et matériels de bureau, 
- le petit matériel et produits dits« consommables», 
- la location de matériels, 
- les frais de constitution de dossier éventuels, 

Sont exclues les acquisitions de foncier, les investissements de remplacement, les équipements 
mobiles, l'achat de véhicule, sauf réfrigération ou aménagement vente directe. 

• 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 € HT et sont plafonnés à 
40 000 €. Dans le cas des GAEC et plusieurs exploitations concernées, le montant subventionnable 
maximum sera de 72 000 € pour 2 associés ou exploitation et de 100 000 € pour 3 et plus. 
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Les taux d'aides publiques sont les suivants : 

Taux d'aide 
Taux d'aide publique avec 

publique de base une bonification 
JA/NI 

30 % 35 % 
dont Cd 40 : dont Cd 40 : 

7,5 % 7,5 % 

Les taux indiqués tiennent compte des co-financements européens. 

Les autres modalités relèvent de la mesure 4.2.:i. du FEADER, sous-mesure 4-2 du PDRA modifié et 
de sa notice spécifique à venir. 

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 termes de qualité des produits et de 
préservation de l'environnement. 

• Mesure retenue 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide à 
l'accompagnement à la reconversion des systèmes d'exploitation par le financement d'investissements 
spécifiques. 

Cette aide relève du régime notifié SA 39 618 (2014/N), jusqu'en décembre 2020, relatif aux aides 
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire 2015-2020. 

Modalités d'application 

Taux 

36 % du montant H.T. 

Investissements éligibles à l'AREA/PCAE Animal 

Investissements éligibles à l'AREA/PCAE Végétal 

Investissements non éligibles à l'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 

Matériel spécifique vigne (matériel d'entretien 
interceos) 

-

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

4 000 ( 

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

5 000 ( 

Plafond subventionnable/ 
exoloitation (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 
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Pour les investissements non éligibles à l'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 l'attestation de formation, soit auprès d'un rucher école, soit d'un organisme de formation 
ad 'hoc, 

. détenir déjà un minimum de 15 ruches au moment de la demande de subvention, 

. fournir un n° SIRET (obligatoire pour la vente de miel), 

. les cotisants solidaires sur une exploitation agricole ne sont pas éligibles, 

. le bénéficiaire peut ne pas être adhérent à la MSA. 

• Exclusion du dispositif 

Par dérogation, le bénéficiaire n'a pas l'obligation de fournir l'attestation d'inscription à la Mutualité 
Sociale Agricole. 

• Modalités d'application 

Le Département soutient les investissements jusqu'à 69 ruches par bénéficiaire sur la base des aides 
suivantes : 

Investissements éligibles Plafond d'investissement Aide maximale 
subventionnable HT taux 40 O/o 

Ruche neuve vide (10 cadres) 70 € 28 € 
Ruchette neuve vide (5 cadres) 55 € 22 € 
Essaim 125 € 50 € 
Reine 25 € 10 € 
Ruche peuplée occasion 165 € 66 € 

Minimum d'investissement : 1 000 € 

Maximum d'aide par an : 1 500 € par bénéficiaire 

Autres Plafond d'investissement Aide maximale 
Investissements éligibles subventionnable HT taux 40 O/o 

Matériel d'extraction et de filtraoe 3 000 € 1 200 € 
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III. 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 du règlement de minimis dans 
le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. 

• Modalités d'application 

Montant et versement 

Attribution d'une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois : 

- un premier versement de 3 375 € à l'installation sur présentation d'un Plan d'Entreprise (P.E.) ainsi 
que des justificatifs de mise en œuvre du projet, 

- le solde à l'issue des délais prévus dans le cadre du P.E. si les objectifs de revenus sont atteints et 
le respect des engagements validés. 

Une majoration de cette dotation d'un montant de 450 € pourra être accordée dans le cas où le 
candidat à l'installation s'engage à réaliser pendant les trois premières années de son installation un suivi 
technique, économique et financier de son exploitation. 

Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des justificatifs correspondants. 

Bénéficiaires 

Cette aide s'adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis par les articles D 343-4 
à D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes 
après le 1er janvier de l'année N-3 et âgés au moment de la décision attributive de plus de 18 ans et de 
moins de 40 ans. 

Les jeunes candidats à l'installation devront posséder les compétences et qualifications 
professionnelles suffisantes et adaptées à leur projet d'installation selon les critères fixés par le Conseil 
départemental ou s'engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan d'Entreprise. 

Le Plan d'Entreprise doit présenter les compétences professionnelles acquises par le candidat à 
l'installation en amont de son projet ou les engagements de formations nécessaires à acquérir durant le 
plan pour conforter sa démarche. 

Le projet soumis au Conseil départemental doit correspondre à une véritable installation. Il ne doit 
pas placer le candidat en situation de percevoir plus tard les aides nationales. 

L'exploitation doit constituer une unité économique indépendante. 

Le Plan d'Entreprise, d'une durée minimum de trois ans et maximum de cinq ans, doit montrer que le 
jeune agriculteur atteindra un revenu disponible supérieur à 1 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC au terme de 
la prévision avec la possibilité d'une année supplémentaire renouvelable une fois sur demande dûment 
justifiée de l'intéressé, 

(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le Plan de Développement 
de !'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. 



516

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 d'Entreprise, 

- transmettre à l'issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan d'Entreprise et dans un délai 
de six mois à M. le Président du Conseil départemental le bilan, le compte de résultat et le tableau de 
financement de l'exercice écoulé, 

- détenir pour les surfaces d'épandage d'effluents d'élevage des contrats ou conventions d'un 
minimum de trois ans, et les fournir au Département. 

Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui demandent les aides pour 
s'installer sur une exploitation sociétaire (en dehors du remplacement d'un des associés exploitants), 

- le projet du candidat doit démontrer que la consistance de l'exploitation est modifiée en décrivant 
précisément les situations avant et après son arrivée dans la société, 

- dans le cas où aucune modification n'est apportée dans la consistance de l'exploitation, seules 
pourront être examinées les demandes émanant de conjoints d'exploitants participant aux travaux ou de 
conjoints collaborateurs, d'aides familiaux ou de salariés de l'exploitation, 

- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un agriculteur de son exploitation 
individuelle en société) ou l'acquisition de parts sociales existantes ne peut permettre l'obtention des aides. 

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 : 675 € HT : 

- participation FSE : 337 ,50 €, 

- participation collectivité territoriale : 237 ,50 € Conseil départemental des Landes, 

- participation candidat à l'installation : solde. 

Accompagnement pour l'élaboration du diagnostic économique : 675 € HT : 

- participation FSE : 337 ,50 €, 

- participation collectivité territoriale : 237 ,50 € Conseil départemental des Landes, 

- participation candidat à l'installation : solde. 

soit une participation totale du Conseil départemental des Landes de 475 €pour ces deux diagnostics. 

L'agriculteur s'engage à respecter le Plan d'Entreprise ou le diagnostic économique réalisé. 
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Le paiement de cette aide s'effectuera en une seule · fois (copie du contrat signé pour 
l'accompagnement) sur présentation d'un justificatif de réalisation d'un ou des diagnostics, auprès du ou 
des organisme(s) d'accompagnement agréé(s), celui-ci devant être réalisé 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. 

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 relève du 
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. Cette aide 
est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) 
allouée par l'Etat à l'exception des dossiers bénéficiant de la Dotation Jeune Agriculteur avec critères valeur 
ajoutée emploi. 

• Modalités d'application 

Attribution d'une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d'un montant plafond 
subventionnable de 8 000 € et d'un montant plancher de 800 €. 

Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa date d'installation. 

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, 
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- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un exemplaire de la délibération 
de la commune décidant de prendre en charge les travaux connexes, 

- le dossier d'avant projet détaillé approuvé par !'Association Foncière ou le Conseil Municipal pour la 
réalisation des travaux, 

- le dossier de travaux approuvé par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier, 

- l'autorisation des travaux relevant de l'application de la Loi sur l'Eau, les prescriptions 
complémentaires éventuelles ordonnées, en application de l'article R 121-29 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime. 

La subvention sera versée au prorata des travaux effectivement réalisés sur production des factures 
et décomptes justificatifs. 

A la demande des maîtres d'ouvrages, 50 % des aides accordées pourront être versées à la signature 
de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

Le solde sera versé par acompte éventuel, lorsque les travaux réalisés · atteindront 
50 % du montant de l'investissement initial et à concurrence des travaux effectivement réalisés. 

Autres conditions 

Toute plantation de haie fera l'objet d'une convention passée avec le Département où les maîtres 
d'ouvrage s'engageront à assurer la pérennité de la plantation sur 15 ans, sous peine d'un remboursement 
des aides départementales, ainsi qu'à prévoir un suivi technique (maîtrise d'œuvre), portant sur la 
plantation et l'entretien sur les trois premières années. 

Les plantations subventionnées feront l'objet dans les 18 mois après _exécution des travaux d'une 
procédure de classement au titre de l'article L 126.3 du Càde 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 

• Mesures retenues 

~ Dispositif en cofinancement : 

Cette action relèvera en 2017 du PDRA modifié 2017-2020 AREA/PCAE de la mesure 4.1.3 
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA sous-mesure 4.1 Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles pour l'aide du Département au titre du PDRA et du dispositif modifié SA 39618 
pour les investissements hors PDRA. 

~ Description du type d'opération 

Le type d'opération 4.1.3. concerne l'acquisition de matériels en CUMA car l'achat en collectif est 
intéressant pour la forte proportion d'exploitations agricoles de petite taille soulignée par l'analyse AFOM : 
il 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 et de répondre donc aux 
enjeux de viabilité et de compétitivité identifiés au titre de la priorité 2 du Règlement de Développement 
Rural. Cette mesure est spécifique aux CUMA qui ne sont donc pas éligibles à la mesure 4.1.1. 

Les domaines d'investissements principaux des CUMA concernent l'achat d'équipements pour les 
exploitations agricoles notamment les exploitations d'élevage, secteur pouvant être confronté à un double 
risque extérieur que sont les marchés et les crises sanitaires. 
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période 
du 27 mars 2017 au 31 décembre 2017, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets 
sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de la mesure « 
investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ». 

Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER, l'Etat, les collectivités territoriales et les Agences de l'eau. 

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 (PDR 
Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du FEADER. 

L'objectif de cette mesure est de : 
- Renforcer la compétitivité des exploitations, 
- Renforcer la durabilité dù secteur de l'élevage, 
- Répondre aux enjeux environnementaux, 
- Faire des économies d'échelle. 
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Ces investissements concernent aussi les filières végétales notamment la mécanisation des récoltes, 
des traitements. 

Le type d'opération 4.1.3 répond aux besoins : 

- en matière de soutien aux investissements des exploitations en vue d'améliorer la double 
performance économique et environnementale 

- en matière de développement et de soutien aux approches collectives. Le type d'opération contribue 
aux objectifs transversaux : 

• « environnement » par l'aide visant les matériels environnementaux permettant de réduire 
l'impact de l'activité agricole sur les sols et la consommation énergétique notamment. 

• « innovation » par le soutien aux matériels innovants. 

Le type d'opération 4.1.3 contribue au domaine prioritaire 2A en faveur dè la compétitivité du secteur 
agricole puisqu'il permet l'acquisition collective de matériels performants qui de plus, par leurs 
caractéristiques, permettent de réduire l'impact de l'activité agricole sur l'environnement induisant ainsi 
des effets positifs du type d'opération 4.1.3 sur les domaines prioritaires environnementaux tels le domaine 
prioritaire 4C avec l'aide aux équipements environnementaux maintenant la qualité du sol, mais aussi SB 
et SD grâce aux équipements aidés en faveur de la réduction de la consommation d'énergie et de et la 
gestion des effluents. 

• Type de soutien 

Subvention 

Liens vers d'autres actes législatifs 

Les investissements éligibles à la mesure 4.3.A (irrigation agricole), à la mesure 4.1.F (méthanisation 
à la ferme), ne sont pas éligibles à cette mesure. 

Les projets de transformation à la ferme portés par des CUMA relèvent de la mesure 4.2.1 
(transformation et commercialisation) et non pas de la mesure 4.1.3. 

Les aides mises en place sur cette mesure ne peuvent pas se cumuler : 

• avec les prêts Moyen Terme Spécial (MTS). 

• Et les Organisations Communes des Marchés (OCM) vitivinicole et fruits et légumes révisées. 

• Bénéficiaires 

CUMA (coopérative d'utilisation de matériels agricoles) agissant pour le compte d'exploitants agricoles 
inscrits dans une démarche collective. De plus, tout demandeur doit s'engager à respecter les obligations 
générales stipulées dans le formulaire de demande de subvention. 

• Coûts admissibles, Dépenses éligibles 

1) Matériels liés à l'élevage 
- matériel de contention 
- matériel améliorant l'organisation du travail 
- outils d'implantation des clôtures 
- matériels nécessaires aux déplacements des animaux 
- chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels minimum + tracteur si nécessaire ou automoteur 
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation 
- séchoirs à fourrages 
- fabrication d'aliments à la ferme 
- pompes à museaux 
- activités annexes à la méthanisation (transport déchets et digestat + épandage) 
- investissements liés à la biosécurité 
- investissements de stockage des effluents d'élevage 
- matériel épandage effluents 
- retourneur d'andain 

2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal 
- optimisation des intrants (réduction et/ou suppression) 
- matériels de traçabilité 
- entretien de l'espace et du paysage 
- lutte contre l'érosion des sols, pratiques culturales simplifiées 
- aire collective de remplissage et de lavage 
- dispositif de stockage et de traitement des effluents (phytosanitaires, viti-vinicoles, prunes) et des 
eaux résiduaires de lavage des machines agricoles 
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- aire collective de compostage 

3) Chaîne de mécanisation (tracteur + 2 outils ou 1 outil combiné) 

4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne 
- matériel de traction 
- matériel de fenaison 
- matériel d'entretien 
- matériel d'épandage 

5) Matériels spécifiques filières 
(Fruits et légumes, horticulture, viticulture, semences, tabac, chanvre) 

• Engagements du demandeur 

Obligations en matière de publicité 

C'est une obligation du bénéficiaire. Il s'engage, en accord avec le Règlement d'exécution (UE) n° 
808/2014 du 17/07/2014 article 13, à informer le public du soutien du FEADER pendant la durée de 
l'opération ainsi que ·1a durée de l'engagement qui est de 5 ans. 

Le bénéficiaire potentiel informe donc le public du soutien octroyé par le FEADER en : 

- apposant en un lieu aisément visible par le public une affiche de format A3 minimum pour les opérations 
dont le soutien d'aides publiques (dont le FEADER) est supérieur à 10 000 € et inférieur à 50 000€ 
(modèle à demander auprès du guichet unique) 

- apposant une plaque de format A3 pour tout projet dont le montant total des aides publiques est 
supérieur à 50 000 € et inférieur à 500 000 €; 

- apposant en un lieu aisément visible par le public un panneau temporaire de dimensions importantes 
pour les projets dont le soutien public (dont FEADER) dépasse 500 000 € ; 

- précisant sur un site internet cofinancé le soutien apporté à l'opération 

- insérant sur les publications (brochures, dépliants, lettres d'information, ... ) la participation de l'UE via 
les logos. 

Au plus tard trois mois après l'achèvement d'une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un 
panneau permanent de format Al, en un lieu aisément visible par le public, pour chaque opération 
satisfaisant aux critères suivants : 

- l'aide publique octroyée dépasse 500 000 € ; 

- l'opération porte sur l'achat d'un objet matériel ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou 
de construction. 

Ce panneau indique le nom et l'objectif principal de l'opération et met en évidence le soutien financier de 
l'Union. 

Lés engagements du bénéficiaire 

Pour être éligible, une dépense doit avoir fait l'objet d'une demande de subvention avant le début 
d'exécution du projet. 

Pendant la durée d'engagement, soit 5 ans, vous devez notamment : 

- Respecter la liste des engagements figurant en page 12 du formulaire de demande d'aide. 

- Vous soumettre à l'ensemble des contrôles (contrôles administratifs et sur place) prévus par la 
réglementation. 

- Informer la Région en cas de modification du projet, du plan de financement, ou de l'un des 
engagements auquel vous avez souscrit en signant le formulaire de demande. 

- Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficiés 
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date de paiement du solde de l'aide européenne. 
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- Rester propriétaire de l'investissement pendant une durée de 5 ans à compter du paiement fina l de 
l 'aide. Le remplacement pourra être possible dans les seuls cas d'obsolescence du matériel ou de 
matériel endommagé. 

Les nouveaux investissements seront achetés (sans aide) à un prix supérieur au prix de vente de l'ancien 
matériel et conservés jusqu'à la fin de la période minimale d'engagement. 

- Faire passer au banc d'essai moteur le(s) tracteur(s) faisant l'objet de la présente demande d'a ide 
dans un délai d' 1 an à compter de l'acquit tement de la facture. 

Le non-respect de ces engagements peut entraîner le remboursement de tout ou d'une partie de l'aide et 
l'application de sanctions financières. 

Vous complèterez la rubrique 7 du formulaire « Obligations générales - Engagements du demandeur » en 
n'oubliant pas de cocher les engagements qui y sont inscrits. 

• Modalités d'appel à projets 

La mesure « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA » se présente sous la 
forme d'appels à projets avec plusieurs périodes de dépôt de dossiers (fixées au cours de 
l'année 2018) permettant un dépôt de dossiers échelonné au cours de l'année : 

Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) : 

Etape 1 : dépôt de dossier 
- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention (sous 
réserve des informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libel lé et 
description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet , liste des dépenses, 
type d'aide et montant d'aide publique so llicités, la date et la signature du porteur du projet). 

Etape 2 : instruction du dossier 
- Accusé de réception de dossier complet 
Dossier complet : présence, conformité et recevabilité des pièces du formulaire 
- Instruction du dossier par les services. 
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

Les étapes 1 et 2 peuvent être regroupées en une seule lorsque le dossier est complet dès le départ. 

Etape 3 : passage en comité de sélection 
- Composi tion du comité de sélection : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux, Agences de 
l 'eau 
- Le comité donne un avis favorable, défavorable ou d'ajournement sur le dossier. 

Etape 4: vote d es crédits publics 
Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité de 
sélection. 

Etape 5 : passage en Instance d e Consultation du Partenariat (ICP) 
- L'ICP donne un avis sur les dossiers examinés en comité de sélection 
- Validation de l'aide européenne FEADER 
- Après l 'ICP : 

. Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable au comité de sélection 

. Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable au comité de sélect ion 

Etape 6 : décision juridique 
Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis 
favorable à l'I CP 

• Conditions d'admissibilité 

• Avoir le siège d'exploitation de la CUMA dans les Landes pour 
l'aide départementale 

• Plancher d'investissement éligible: 10 000 € 
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• Principes applicables à l'établissement des critères de sélection 

Conformément à la méthode précisée en section 8.1, le processus de sélection des projets se fait par 
appel à projet. 

Les dossiers seront sélectionnés sur la base des principes de sélection suivants : 

• favoriser le renouvellement générationnel 

• favoriser les investissements en matériels spécifiques liés aux 
contraintes géomorphologiqµes situés en zone de montagne 

• favoriser la structuration et l'organisation de la CUMA 

• favoriser le développement de l'élevage 

• favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales 

• Montants et taux d'aide (applicables) 

Conformément à l'Annexe II concernant l'article 17, par. 3, du règlement (UE) n° 1305/2013, le taux 
d'aide publique varie de 20% à 40%. 

Le taux de base est de : 

- 20% pour les matériels spécifiques filières et les chaînes de mécanisation, dont 5 % maximum 
Département, 20 % département, si projet non retenu par la Région et le FEADER, à partir de 40 points 
en création d'une nouvelle activité chaine de mécanisation et à partir de 20 points pour les autres matériel 
spécifiques à la filière (grille de notation FEADER, critères nouvelles pratiques agro-environnementales ou 
structuration et organisation des CUMA). 

- 30% pour les matériels liés à l'élevage dont 5 % maximum Département, 25 % département, si 
projet non retenu par la Région et le FEADER, à partir de 40 points minimum (grille notation FEADER). 

- 40% pour les matériels environnementaux liés au végétal, les aires collectives de remplissage et de 
lavage et de biosécurité, dont 5 % maximum Département si taux unique. 

Les autres modalités figureront dans la notice d'appel à projet. 

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Etat, collectivités, agences) doit atteindre 
obligatoirement le taux d'aide publique. 

Taux de co-financement FEADER sur le taux d'aide publique : 

FEADER Financeur national 

Aquitaine 53% 47% 
Limousin 63% 37% 
Poitou- Charentes 63% 37% 

- pas de majoration supplémentaire 
- pas de plafond de dépenses éligibles 

• Critères de sélection et scorinq 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base des 
critères de sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à l'attribution d'une note qui 
permet de classer hiérarchiquement les projets. 

Les dossiers déposés pendant les périodes 1 et 2 sont classés en fonction de leur note en trois groupes : 

Groupe 1 : priorité 1, projets ultra-prioritaires 
Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 60 points sont examinés au fil de l'eau suivant les 
périodes d'appel à projets 
Seuil ultra-prioritaire : 60 points 

Groupe 2 : priorité 2, dossiers en attente 
Les dossiers atteignant une note de 59 et 40 points inclus au cours de l'année sont automatiquement 
ajournés par le comité de sélection. 
Ils seront examinés à la fin de la période 2 de l'appel à projets en fonction de leur note, de leur ordre 
chronologique de dossier complet et l'enveloppe budgétaire disponible. 
Seuil note minimale : 40 points 
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Groupe 3 : dossiers non retenus Les dossiers dont la note est inférieure à 40 sont rejetés lors de la 
sélection, bien qu'étant éligibles. 

Les dossiers déposés pendant la période 3 seront traités l'année N+ 1 selon leur note et le barème 2017 
c'est-à-dire au fil de l'eau ou à la fin de la période 2 de l'appel à projets 2018. 
En fin d'a ppel à projets, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement rejetés. 
Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier l'a nnée suivante mais seules les dépenses non 
démarrées avant ce nouveau dépôt de dossier seront potentiellement subventionnables. 

DEFINITION CRITERES POINTS 
Principe : Favoriser le renouvellement qénérationnel 
Au moins 1 NI* participant au projet pour 5 adhérents au projet 20 
Ou au moins 2 NI participant au projet pour 6 et jusqu'à 20 adhérents au projet 
Ou au moins 3 NI oarticioant au orojet au-delà de 20 adhérents au projet 
Favoriser les nouvelles pratiques aqro-environnementales 
Proiet inscrit dans le cadre d'un GIEE 20 
Au moins 1 adhérent au projet en mode agriculture biologique ou certification 20 
environnementale de niveau 2 ou HVE pour 5 adhérents au projet 
Ou au moins 2 adhérents au projet en mode agriculture biologique ou certification 
environnementale de niveau 2 ou HVE pour 6 et jusqu 'à 20 adhérents au projet 
Ou au moins 3 adhérents au projet en mode agriculture biologique ou certification 
environnementale de niveau 2 ou HVE au-delà de 20 adhérents au oroiet 
Matériels et investissements environnementaux liés au végétal 60 
Favoriser la structuration et l'orqanisation des CUMA 
Projet inter CUMA (au moins 3 adhérents au projet issus d'une autre ou plusieurs 20 
autres CUMA que celle qui porte le dossier) 
Fusion absorotion deouis moins de 5 ans 20 
CUMA nouvellement créée (depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier) 20 
1 nouvel adhérent participant au projet depuis moins de 2 ans dans la CUMA 20 

Présence d'un emploi au sein de la CUMA (0,5 ETP en CDI) 20 

Création d'une nouvell e activité « chaîne de mécanisation » 40 

Favoriser le développement de l'élevaqe 
Matériels liés à l'élevaqe 40 
Favoriser les investissements liés aux contraintes géomorphologiques des 
ZM 
Matériels spécifiques adaptés aux zones de montagne 60 
(uniquement pour les territoires des PDR Aquitaine et PDR Limousin) 

* NI : nouvel installé depuis moins de 5 ans à partir de la lière inscription à la MSA en tant que chef 
d'exploitation, avec ou sans DJA 

)> Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017-2020 

Les aides relèvent du dispositif notifié SA 39618 : 

Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisées en culture et récolte : 25 % H.T. 
des investissements. 

Hangars seuls : 10 % H.T. des investissements 

Plafonds d'investissement 100 000 €en CUMA, 200 000 € en InterCUMA. 

Ces dossiers hors PDRA ne relèvent pas d 'appels à projet, critères de sélection et de bonification 
précédemment cités sur le dispositif en cofinancement. 

Pour être éligible aux dispositifs cofinancés et non cofinancés la moyenne des exploitations 
des adhérents d'une CUMA a un projet est plafonné à 2 UR; Je plafond d'investissement 
subventionnable est de 250 000 C en CUMA et 350 000 C en interCUMA par projet. 

Conditions d'éligibilité 

Les conditions d'éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement. 
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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 !'Agriculture (C.D.0 .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. 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide à l 'accompagnement des agriculteurs dans Je cadre des dispositifs 
«Agriculteurs en difficulté», régime d'aide d'État notifié SA 37 501 et« Agriculteurs fragilisés», dispositif 
conduit en partenariat avec la MSA des Landes et !'Association de Suivi des Agriculteurs en Difficultés, 
relevant du règlement de minimis dans Je secteur de la production agricole. 

• Modalités d'application 

Agriculteurs en difficulté 

Aide à l'expertise 

Elle s'élève à 450 €/dossier. 

Ell e est notifiée à l'agriculteur et à !'Association pour !'Accom pagn ement et Je Suivi des Agriculteurs 
en Difficulté, versée à !'Association de Suivi ou aux centres de gestion sur présentation d'un décompte et 
intègre : 

- un diagnostic visant à établir les capacités de redressement 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 % maximu m du montant H.T. des dettes anormales d'un minimum de 750 € 
contractées auprès d'organismes collectifs agricoles (CUMA, Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.) et 
Associations Foncières (A.F.), Centres de Gestion), dans la limite de 7 750 € d'aides, délégation étant 
donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides correspondantes. 

L'état des dettes anormales est arrêté dans le diagnostic. 

Les dettes anormales sont des dettes Hors Cycle de production en cours définies comme suit : 

- factures de l'année N-1 pour les centres de gestion (année civile) avec un retard anormal de plus 
de trois mois, 

- factures de la récolte précédente pour les factures ASA, CUMA et AF, 

- factures de l'a nnée N-1 Landes Conseil Elevage Lait et Viande. 

Le montant des aides du Conseil départemental ne pourra excéder 50% du montant total de 
l'ensemble des dettes anormales. 

Dans ce cadre, les protocoles établis entre l'ag riculteur et le créancier doivent être présentés dans Je 
dossier de demande accompagnés des factures correspondantes datées et signées . 

Le bénéficiaire est tenu de respecter Je plan de redressement sur toute sa durée. 

Le compte rendu . du suivi du plan de redressement devra être adressé au Conseil départemental et 
va lidé en Commission Départementale d'Orientation Agricole section « Exp loitations à v iabilité menacée ». 

En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l 'a ide 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. 
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Agriculteurs fragilisés 

Aide à l 'expertise 

- diagnostic 
(50 % d'un coût de 300 € H.T. maxi mum) ...................... 150 € 

- diagnostic et plan de redressement 
(50 % d'un coût de 750 € H.T. maximum) ........... . ... . . .. .. . 375 € 

- procédure collective 
(50 % d'un coût de 1 200 € H.T. ma ximum) : ........... .. ... . .. 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 !'Association pour !'Accompagnement et le 
Suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion sur présentation du diagnostic et du 
décompte. 

Cette intervention relève des aid.es de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, 
règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 . Les bénéficiaires devront fournir pour l'octroi de la 
participation départementale l'attesta tion prévue par ce même règlement. 

TITRE II - MAINTIEN DU PATRIMOINE CUL TU REL RURAL LOCAL 

Article 17 - Actions en faveur de la course landaise 

• Enjeu 

Dans le cadre du m.aintien 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. 

01/03/20 18 

• Bénéficiaires 

Le bénéfice des aides est réservé aux éleveurs affiliés à la Féd ération Française de la Course Landaise 
et en règle avec les obligations sanitaires et d'identification du cheptel. 

• Modalités d'application 

Taux 

Le taux maximum est de 36 % des investissements H.T., modulé en fonction du montant des 
demandes présentées avant le 30 juin de l'année en cours et de l'enveloppe budgétaire disponible, pour la 
réalisation de travaux et d'équipements . 

Investissements éligibles 

1) 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 'activ ité concernée pour une durée de 10 ans. 

Autres conditions 

Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le Président du Conseil 
départemental par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de l'année en cours. 
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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 !'El evage 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 Consei l départemental dans le cadre du présent règ lement ne pourront 
avoir pour effet de porter Je taux d'a ides publiques au-delà des plafonds réglementaires prévus dans le 
cadre des lignes directrices concernant les aides de l'Etat dans le secteur agrico le. 

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 su ivantes : 
- attestation d'inscription à la Mutua li té Sociale Agricole en tant que chef d'exploitation (attestation 

spécifique aux demandes d 'aides au Conseil départementa l), 
- relevé parcellaire d'exp loitation attestant de l'inscription, des superfic ies et productions déclarées à 

la Mutua lité Socia le Agricole des Land es, 
- 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 (sa uf si désigné par les statuts), 
- relevé d'identité bancaire, 
- devis détaillé des fourn itures ou des travaux, 
- justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes applicables, 
- dossier de de'mande relatif à l'a ide sollicitée. 
La deman de est exam inée, aux fins de décision attributive, par la Commission Permanente du Consei l 

départementa l 

Paiement de l'a ide 
Les subventions relatives aux investissements sont réglées , dans la limite des crédits inscrits au 

budget, au prorata des fournitures et équ ipements achetés ou des travaux réalisés. 
Respect des engagements 
Une vis ite su r l'exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de J'a ide ou durant 

toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre vérification pourront être effectuées par 
Je Département. 

En cas de fausse déclaration ayant condu it à une attribution indue de l'a ide départementale, la 
Commission Permanente se prononce sur la déchéance d'une partie ou de la totalité de J'aide attribuée et 
il est procédé à l'émission du titre de recettes correspondant dans un délai maxima l de six mois. 

En cas de non-respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée, Je Départem ent met en 
demeure le bénéficiaire de les respecter dès la constatation des manquements et dans un délai de un an 
maxi mum sauf cas de force majeure. Si Je bénéficiaire n'y procède pas, la Commission Permanente 
examine son dossier et peut prononcer la déchéance de J'aide attribuée au prorata de la durée des 
engagements restant à courir et Je titre de recettes correspondant est émis dans un délai max imum de un 
an . 
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Direction de !'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 225 100 € 

Recettes 1 45 000 € 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET 

Au 31 décembre 2017 s'est achevé le financement de la reconstitution 
de la Forêt Landaise suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009. 

L'engagement des sylviculteurs combiné à la confiance en l'avenir 
témoignée par les industriels et les mobilisations financières conjointes de l'Europe 
et de l'Etat ont· permis de nettoyer 156 635 hectares dans les Landes (sur un total 
de 207 000 ha en Aquitaine rapidement reboisés. Les surfaces complètement 
reconstituées dépasseront les 165 000 ha dont près de 20 000 ha qui avaient été 
détruits par les scolytes dans notre département. 

L'enveloppe globale allouée (environ 500 M€) pour ce travail aura été 
consommée mais 3000 à 4000 ha semblent être pour l'instant dépourvus de tout 
financement. 

Sous l'impulsion du Département des Landes et avec la ferme volonté 
de reboiser à l'hectare près, un effort particulier a été mené pour permettre aux 
petits propriétaires de se regrouper pour accéder aux aides. Ainsi, 8500 ha ont pu 
être nettoyés et 8 900 ha seront finalement reboisés et intégralement financés. 

L'effort de reconstruction de la Forêt du massif étant accompli, la 
gestion et le suivi doit maintenant être prioritaire. Toutefois, l'industrie de 
première transformation de bois d'œuvre de haute qualité (lambris, parquets, 
déroulage) souffre de ne pouvoir bénéficier d'un approvisionnement constant et 
pérenne alors que la ressource existe. 

Dans ce contexte, je vous propose de reconduire 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. 

I - Entrepreneurs de Travaux Forestiers Nouvelle-Aquitaine : 

L'Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers Nouvelle
Aquitaine créée le 15 juin 2016 regroupe une part importante des entrepreneurs 
intervenant sur un territoire forestier total de 2,8 millions d'hectares de l'ensemble 
de la région, ce qui représente un tiers du territoire national. 

Neuf ans après la tempête Klaus et face au contexte de cette nouvelle 
région et de ce nouveau territoire, de nouveaux enjeux apparaissent pour la 
profession : 

- dynamiser la mobilisation du bois feuillus tout en valorisant les 
démarches de gestion durable de la forêt, 
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- . apporter une expertise terrain en vue d'améliorer la gestion 
forestière et ses accès, 

- œuvrer à la préservation de la ressource par une surveillance 
sanitaire et des pratiques de prévention responsables, 

- accompagner et pérenniser les entreprises face aux difficultés 
d'approvisionnement en produits bruts. 

A ce jour, les entreprises qui assurent les travaux 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 en phase finale. 

Bien que la reprise d'activité semble se confirmer, beaucoup d' 
entreprises d'exploitation forestière, d' abattage et de débardage peinent à obtenir 
des commandes régulières notamment pour l'industrie du sciage. Un réel besoin 
d'accompagnement des entreprises et une restructuration profonde de la filière 
est nécessaire. 

C'est bien dans cette période de tension que l'accompagnement de 
l'association E.T.F. Nouvelle-Aquitaine est indispensable. 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, !'Association sollicite une aide pour son fonctionnement, 
aussi je vous propose : 

- d'accorder à !'Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers 
Nouvelle-Aquitaine une aide d'un montant de 13 500 c. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018. 

- 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. Cinq 
d'entre eux (Agglolux-CBL, Au Liégeur, Aliécor, HPK Lièges et ETS Ducasse Buzet 
SA) ont constitué !'Association type loi 1901 « Le Liège Gascon » en 2005 afin de 
développer la récolte de la matière première au niveau local. 

Le Pays Adour Landes Océanes détachait depuis 2007 une animatrice 
pour promouvoir cette activité auprès des propriétaires forestiers notamment au 
niveau de la récolte et de la. valorisation du produit. En effet, les arbres porteurs 
du liège originel doivent être levés dès que leur dimension le permet pour que la 
nouvelle couche liègeuse soit de très haute qualité 15 ans plus tard. 

L'objectif de rendement doit atteindre rapidement une dizaine de 
tonnes annuellement pour pérenniser cette production permettant une meilleure 
structuration de la filière. 

Le Conseil départemental est sollicité pour soutenir les actions mises 
en place par !'Association en 2018 (programme de récolte, appui technique aux 
propriétaires, formation à la récolte, gestion des subéraies, contact avec les 
sylviculteurs), c'est pourquoi je vous propose : 
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- d'accorder à ('Association « Le Liège Gascon » une aide de 2 600 C 
pour son programme d'actions 2018, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018, 

- 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'Etude et de Recherche Economiques et 
Sociales d'Aquitaine) 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 certains assurent des fonctions d'administrateurs. 

Au cours de ses premiers mois d'existence, !'Association a réuni 
l'ensemble de ses membres pour définir leurs attentes et mettre en commun leurs 
bases techniques et bibliographiques. De plus, par l'intermédiaire du CERESA, 
('Association s;est inscrite da.ns un programme Européen SUST FOREST qui devrait 
lui donner les moyens financiers (0,2M€) de mener à bien les premiers 
développements et les premières recherches qui sont jugés prioritaires. 

Le Conseil départemental est sollicité pour soutenir les actions mises 
en place par l'association en 2018 jusqu'à intégration de ce projet dans le 
programme Européen, c'est pourquoi je vous propose : 

- d'accorder à !'Association « Gemme la Forêt d'Aquitaine » une aide de 
5 000 C pour son programme d'actions 2018, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018, 

- 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. 

IV - Valorisation des massifs forestiers, regrouoement des prooriétaires 
et animation bois énergie 

1°) 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, le Département accompagne 
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. 
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Or, à ce jour, très peu de demandes nous ont été faites pour bénéficier 
de cette action. 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 a actionné plusieurs leviers : 

- participer aux frais notariés liés à ces échanges avec un plafond annuel 
par bénéficiaire et unè 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 10 000 C pour cette action et d'inscrire en conséquence le 
montant correspondant au Budget Primitif 2018, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner et 
modifier 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. 

2°) Caisse Phytosanitaire : 

Le Syndicat des Sylviculteurs a créé fin 2012, une caisse de 
prévoyance phytosanitaire (Caisse Phyto Forêt) par le biais d'une association loi 
1901 afin de pouvoir proposer à leurs adhérents une protection financière aux 
risques phytosanitaires et pour justifier de l'effort consenti par les sylviculteurs sur 
la surveillance phytosanitaire auprès de l'Etat. 

Cette association regroupe à ce jour, l'Union des Syndicats des 
Sylviculteurs d'Aquitaine, !'Association Régionale de Défense des Forêts Contre 
les Incendies (AR DFCI), les associations départements de DFCI des Landes, de la 
Gironde et du Lot et Garonne , !'Association des Entreprises de Travaux Forestiers 
de la Nouvelle Aquitaine, l'ONF, la Fédération Régionale des Chasseurs de 
Nouvelle Aquitaine, la Coopérative Forestière Alliance Forêt Bois. 

Cette caisse a pour objet d'expérimenter une méthode complémentaire 
au Département relative à la Santé des Forêts à la surveillance de l'état 
phytosanitaire du massif et de financer tant ses moyens de surveillance que la 
mise en œuvre de la lutte contre d'éventuelles attaques de 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. Nous l'avons accompagné à hauteur de 
15 000 €annuels en 2015, en 2016 et 2017. 
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Pour l'année 2018, son plan de financement est le suivant : 

2018 Ofo 

Conseil Régional 
50 000 € 50% 

Nouvelle-Aquitaine 
Conseils 

30 000 € 30% 
Déoartementaux 
Autofinancement 20 200 € 20% 

TOTAL 100 200 c 1000/o 

En conséquence, je vous propose: 

- d'accorder 15 000 C à la Caisse Phytosanitaire pour le financement 
du second 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. 

3°) Etudes de préfaisabilité de réseaux de chaleur publics : 

En collaboration avec l'ADEME, le Conseil régional d'Aquitaine, le 
SYDEC et la Fédération Départementale des CUMA a été élaboré et signé en 2013, 
un plan d'animation sur l'utilisation du bois dans les chaufferies collectives. 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. 

Ce plan, pour des raisons multiples et notamment l'embauche par le 
SYDEC d'un animateur Bois Energie qui effectue des études d'opportunité de 
réseaux chaleur sur l'ensemble du Département, doit être revu. Cette action était 
auparavant réalisée conjointement par le SYDEC et la FDCUMA sur le 
Département. 

L'objet de ce nouveau plan d'animation perdure et dans un premier 
temps, il doit 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 Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME assurent non seulement le co-financement 
de cette animation mais aussi le co-financement des études de faisabilité et des 
investissements liés à ces projets en fonction de leur opportunité économique et 
environnementale. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer et, dans le cas d'un 
accord de votre part, je vous demande : 

- d'attribuer au SYDE.C une participation financière de 12 000 C et de 
procéder en conséquence à l'inscription budgétaire correspondante au Budget 
Primitif 2018, 

- 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. 
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Vl SIVU des Chênaies de 1' 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 1oème année ; 
• des travaux favorisant la régénération naturelle des chênes ; 
• des plantations de chênes en cas d'échec de la régénération naturelle. 

a) autorisation de programme antérieure : 

Je vous propose d'inscrire 30 000 C au Budget Primitif 2018. au titre 
des crédits de paiement 2018 de l'autorisation de programme 2017 n° 555 
relative au programme 2016/2017. 

b) autorisation de programme nouvelle 

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 2018 et 2019. 

- de voter à cet effet une autorisation de programme au titre de 2018 
n%09, d'un montant global de 60 000 € étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2018 ...................................... 30 000 € 
- 2019 ...................................... 30 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2018 de 30 000 C. 

- 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. 

Je vous précise toutefois que cette participation financière est 
totalement compensée en recettes par la Taxe d'aménagement. 

VI} SYLV' ADOUR 

Le Département a été sollicité pour s'engager aux côtés de six autres 
partenaires, ALLIANCE Forêts Bois, !'Association des ETF, le Centre Régional de la 
Propriété Forestière d'Aquitaine, la Chambre d'Agriculture des Landes, , l'Office 
National des Forêts,, l'Office National des Forêts Energie pour répondre à l'Appel 
manifestation d'intérêt « Dynamic Bois » lancé par le Ministère de !'Ecologie, du 
Développement Durable et de !'Energie et du Ministère du Logement, de !'Egalité 
des Territoires et de la Ruralité. 

Cet engagement fait suite à la volonté de tous de mener à bien, sur le 
territoire forestier de l'Adour, une opération de remise en production des parcelles 
forestières, de valorisation des peuplements et de récolte de bois. 
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Ce projet Sylv'Adour, coordonné par le CRPF est subventionné à 
hauteur de 889 700 € dont 619 700 € par l'ADEME sur un montant de 
1 853 000 € ; le reste est financé par ALLIANCE Forêts Bois, !'Association des ETF, 
le CRPF, la Chambre d'Agriculture des Landes, !'Office National des Forêts et 
!'Office National des Forêts Energie. 

Le Département a été sollicité pour s'engager sur ce projet pendant 
3 ans et le financer à hauteur de 90 000 € par an : 60 000 € pour la valorisation 
du peuplement versé dans le cadre d'une convention avec !'Agence de Services et 
de Paiement (ASP) signée le 15 décembre 2017 et 30 000 € réservés à l'animation 
par le technicien du CRPF. 

Pour assurer la continuité de ces opérations, je vous propose en 
conséquence d'inscrire 90 000 Cau Budget Primitif 2018 soit : 

60 000 C au titre des crédits de paiement 2018 de l'autorisation de 
programme n° 595. 

30 000 C pour l'animation de cette opération par un technicien du 
CRPF. 

VII) Avance remboursable à la SCEA PLANFOR pour la réalisation 
d'investissements relatifs au développement de la production de plants 
de pins maritimes 

La société PLANFOR basée à Uchacq et Parentis dispose d'une 
pép1niere de production de plants forestiers. En 2012, la capacité et la 
structuration de cette unité devaient être modifiées conséquemment afin de 
répondre au dessein de reconstitution du Massif de forestier impacté par la 
tempête Klaus. 

Des exigences de calibration de la chaine de production devaient 
également être adaptées aux traitements insecticides confinés des plants contre 
certaines attaques d'insectes consommateurs de jeunes pousses de Pins. 

Par délibération n°D5 du 12 novembre 2012, le Département des 
Landes a consenti une avance remboursable sans intérêt à la SCEA Planfor d'un 
montant de 60 000 €, amortissable sur 4 ans avec un différé initial de 2 ans. 

Un 1er versement de 15 000 € a été effectué le 3 juillet 2015 par la 
société Planfor qui s'est engagée à assurer le versement de 45 000 € résiduels 
soit le solde de l'avance en 3 versements de 15 000 €au cours de l'année 2018. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire le crédit de 45 000 C en 
recettes au Budget Primitif 2018. 

VIII) Campagne d'information sur le risque d'incendie de forêt par 
l'Union Landaise de Défense de la Forêt Contre les Incendies 

L'importance de la surface forestière récemment reboisée dans notre 
département laisse craindre un risque de destruction potentiel par le feu dont 
l'origine principale est anthropique. Notre territoire est quadrillé d'un réseau 
routier conséquent traversant des secteurs où la forêt est omniprésente et proche 
de ces axes. D'autre part, les grandes migrations estivales voient une 
augmentation des déplacements et la population n'est pas forcément sensible au 
risque potentiel d'incendie. 
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Enfin, les véhicules routiers récents actuels ne disposent plus de 
cendriers permettant d'éteindre les mégots et Le Département a été sollicité pour 
participer à la campagne d'information sur le risque d'incendie en forêt par l'Union 
Landaise de DFCI. Des supports constitués d'une toile imprimée de 2 mètres sur 3 
doivent être déployés sur l'ensemble du département. Ils sont principalement 
installés sur les propriétés privées en bordure des axes routiers à trafic permanent 
et touristique. 

Le Département a donné son accord pour installer stratégiquement 
cinq panneaux identiques le long des axes routiers appartenant au domaine 
public. 

Le coût total de la prestation comprenant les supports, la toile et le 
travail d'installation s'élève à 5 000 €. 

Je vous propose en conséquence : 

d'accorder une aide de 2 000 € à l'Union Landaise de DFCI pour la 
réalisation de cette campagne d'information sur le risque d'incendie de forêt qui 
sera libérée directement, 

d'inscrire 2 000 Cau Budget Primitif 2018. 

IX) Participation à la constitution d'un logiciel de gestion des propriétés 
Forestières communales relevant du régime forestier 

L'Office National des Forêts (ONF) soucieux de la poursuite de la 
modernisation de la gestion sylvicole des propriétés forestières des communes et 
des collectivités développe un logiciel informatisé. Les territoires landais seront 
couverts par cette nouvelle méthode d'aménagement des forêts de production 
publiques. 

Cet outil, constitué d'éléments cartographiques mutualisés auprès du 
Gip Atgeri et de boitiers nomades simplifiant les saisies au bureau et sur le 
terrain, facilitera l'actualisation des budgets selon les conditions des marchés pour 
réaliser les interventions sylvicoles, permettra des modifications vues et lues par 
les responsables communaux de la gestion de ce patrimoine dans le temps. Le 
stockage informatisé et confidentiel sera automatisé et conservera un historique 

' consultable à volonté. 

L'ONF sollicite auprès du Département une participation financière à 
hauteur de 15 000 € pour un investissement global de 90 000 €. 

Je vous propose en conséquence d'attribuer à l'ONF une participation 
financière de 15 000 C qui sera libérée directement et de procéder à l'inscription 
budgétaire correspondante au Budget Primitif 2018. 

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 : 
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de procéder aux inscriptions en dépenses suivantes : 

Dépenses : 

chapitre 204 : .................................. 120 000 € 
chapitre 65 ................................... 105 100 € 

Recettes : 
Chapitre 27: ...................................... 45 000 € 

d'adopter le tableau récapitulatif des autorisations de programme et 
des inscriptions de crédits présenté en Annexe. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Actions en faveur de la forêt BP 2018 

DEPENSES 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP I NTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP ANTERIEURES CP Réal isés au AP 2018 (et divers Nouveau 
SOLDE AP 

ACTUALISEES 31/12/2017 aj ustements) monta nt AP 

609 
SIVU des chênaies de 

204 204142 738 60 000,00 60 000,00 60 000,00 
l'Adour 20 18 

555 
SIVU des chênaies de 

204 204142 738 120 000,00 90 000,00 120 000,00 30 000,00 
l'Adour 2017 

595 Projet SYLV'ADOUR 204 204181 928 180 000,00 60 000,00 180 000,00 120 000,00 

TOTAL AP /CP 300 000,00 lSO 000,00 60 000,00 360 000,00 210 000,00 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAI RES HORS AP 

DEPENSES 

1 SECTION 1 CHAPITRE !ARTICLE 1 FONCTION 1 I NTITU LE 1 

FONCTIONN EMENT 65 6574 928 ASSOCIATION LE LIEGE GASCON 
65 6574 928 ASSOCIATION ENTREPRENEURS TRX FORESTIERS 
65 65737 928 SYDEC 
65 6574 928 Caisse Phvtosan itaire 
65 6574 928 Asso Gem me la forêt 
65 6574 928 Echa nae et cession parce lles (p rivé) 
65 65734 928 Echanae et cession oarcel les (oublie) 
65 6574 928 Projet SYLV'ADOUR fi n technicien 

65 6574 928 ONF - LOG GEST PROP FORESTIERES 

65 6574 928 Un ion Landaise de DFCI 

(TOllifoNCTIONNEMENT 1 

!TOTAL GENERAL DEPENSES 1 

RECETTES 

1 SECTION I CHAPITR~-,ARTICLE }o-~~~N-u . , INTITULE 1 

1 FONCTIONNEMENT 1 27} 274B] -------- -(fr] Recouvrement d'avance remboursab le 1 

!TOTAL FONCTIONNEMENT -- u ---~----- 1 

!TOTAL GENERAL-RECETTES _ 1 

ANNEXE 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au 
ti t re de 2018 

30 000,00 

30 000,00 

60 000,00 

120 000,00 

Crédits ouverts 
au titre de 2018 

2 600 OO 
13 500 OO 
12 000 OO 
15 000 OO 

5 000 OO 
5 000 OO 
5 000 OO 

30 000,00 

15 000,00 

2 000,00 

1- -l.os 100,oi:il 

1 225 100,001 

Crédits ouverts 
au t itre de 20 18 

1 45 ooo,ool 

1 45 ooo,ool 

1 45 ooo,ool 

CP ouverts au 
t itre de 20 19 

30 000,00 

60 000,00 

90 000,00 
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Direction de !'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 2018 qui a été examiné par la Commission de Surveillance 
et de Gestion du Domaine départemental d'Ognoas. 

I. Valoriser les espaces non utilisés : 

Dans le cadre de la poursuite des orientations arrêtées lors de la 
Décision Modification n°2-2017, la Commission de Surveillance qui s'est tenue 
le 21 décembre 2017, a précisé une certain nombre de propositions issues des 
réflexions portées par les directions de !'Environnement, de !'Agriculture et de 
!'Espace Rural et du Tourisme en transversalité. 

Ce sont ces propositions que je soumets à vos délibérations. 

1°) Valorisation environnementale 

·a. Une démarche sur le site naturel de Tampouy : 

Il est proposé de travailler avec l'ONF sur des préconisations 
écologiques liées au boisement en exploitation et d'établir des programmes de 
gestion et d'action pour entretenir, requalifier, valoriser les secteurs à enjeu 
écologique. Il vous est également suggéré de créer un itinéraire d'activités de 
pleine nature en lien avec la voie verte au nord. 

b. Une démarche sur le site Nature 40 de la Gaube : 

Il est proposé de réaliser un plan de gestion écologique du 
Domaine afin de rechercher des cofinancements et des partenariats avec 
!'Agence de l'Eau Adour Garonne pour rendre plus qualitatifs les sentiers de 
découverte du patrimoine naturel du site. 
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c. Un enjeu sur le patrimoine naturel diffus sur l'ensemble du 
Domaine: 

Il est proposé de travailler sur un inventaire cartographique sur 
l'ensemble du patrimoine du Domaine (aspect boisé, paysager et bâti) et 
d'élaborer des cahiers de préconisations à destination des différents 
gestionnaires. 

Egalement, il est proposé de créer un sentier de découverte du 
Domaine, plus précisément une promenade d'une heure autour du site 
central, qui serait un complément de la visite réalisée actuellement à Ognoas. 

Dans le cadre de la 
environnementales, le calendrier 
!'Environnement est le suivant: 

0 

0 0 

mise en place 
d'intervention de 

de 
la 

ces actions 
direction de 

o Eté 2018 : ouverture du sentier de découverte du site central, 

o En 2018: réalisation de différents diagnostics écologiques sur 
l'ensemble des sites pour une mise en place en 2019 des 
cahiers de préconisations et plans de gestion de ces sites, 

o En 2019 : travail sur la requalification du sentier de découverte 
autour de la Gaube et du sentier d'activités de pleine nature sur 
le site de Tampouy. 

2°) Valorisation touristique : perspective d'exploitation des 
métairies en gîtes ruraux et valorisation du site central du Domaine 
départemental d'Ognoas. 

En matière de développement touristique, l'étude réalisée par la 
Direction du Tourisme suggère que le Département se positionne sur 
l'aménagement des métairies. En parallèle, une valorisation du site central 
doit être conduite. 

En conséquence, deux axes de réflexion vont être menés : 

l'un pour permettre une restauration des métairies en 
hébergements de groupe pour accueillir environ 80 personnes dans des 
espaces de vie partagés dans un concept « tradition culture ». 

l'autre axe consiste à dédier le site central au « spiritourisme » et 
plus largement aux produits landais sous signe officiel de qualité avec en 
particulier la mise en place d'un large partenariat avec !'Association « Qualité 
Landes». 

0 

0 0 

Je vous propose de prendre acte de la communication de ces études. 
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II. Budget primitif 2018 

Ainsi, le Budget Primitif 2018 du Domaine Départemental d'Ognoas 
se présente comme suit : 

La section d'investissement est équilibrée à .......................... 2 135 077,19 € 
La section de Fonctionnement est équilibrée à ....................... 2 940 648,62 € 

1°) Section d'investissement : 

a) Dépenses d'investissement : 

Elles concernent principalement : 

Chapitre 16 
Emprunt et dettes assimilés .................................................... 15 000 C 
Emprunt ........................................... · ......................................... 10 000 € 
Dépôts et cautionnements versés .................................................... 5 000 € 

Chapitre 21 
Immobilisations corporelles .................................................. 133 000 C 

Cette inscription budgétaire permettra : 
- des travaux sur la forêt et palissage/plantation 
de la vigne pour un montant de .................................... 60 000 € 
- l'acquisition de divers matériels pour un montant de ..... 53 000 € 
- l'acquisition de mobiliers pour les gîtes 
pour un montant de .................................................... 20 000 € 

Chapitre 23 
Immobilisations en cours .................................................. 99 427,19 C 
Constructions (travaux sur bâtiments) ....................................... 99 427,19 € 

Chapitre 040 
Operations d'ordre stocks .................................................. 1 887 650 C 
Stock Armagnac ...................................................................... 1 649 767 € 
Stock Floc .................................................................................. 46 300 € 
Stock Bois .................................................................................... 4 000 € 
Amortissement des subventions ................................................... 187 583 € 

b) Recettes d'investissement: 

Elles concernent essentiellement : 

Chapitre 13 
Subvention d'investissement ........................................... 211 985,19 C 
Subvention du Département ................................................... 200 000,00 € 
Subvention de l'Etat ................................................................ 11 985,19 € 

Chapitre 021 
Virement de la section d'exploitation ...................................... 17 000 C 
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Chapitre 16 
Emprunts et dettes assimilés .................................................... 5 000 C 
Restitution des cautions ................................................................. 5 000 € 

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 dè poursuivre notre 
soutien et d'inscrire les crédits correspondants sur le Budget Principal 
(chapitre 204 article 2041782). 

Chapitre 040 
Opérations d'Ordre............................................................. 1 901 092 C 
Amortissements (28) .................................................................. 180 892 € 
Compte de stocks (31 et 35) .................................................... 1 720 200 € 

2°) Section de fonctionnement: 

a) Dépenses de fonctionnement: 

Ces dépenses concernent principalement : 

Chapitre 011 
Charges à caractère général ............................................. 581 411,62 C 
Achats et variations de stocks (art. 60) .................................... 389 741,62 € 
Services extérieurs (art 61) ...................................................... 51 300,00 € 
Autres services extérieurs (art. 62) ........................................... 84 530,00 € 
Impôts et taxes (art. 63) ......................................................... 55 840,00 € 

Chapitre 012 
Charges de personnel et frais assimilés ................................ 437 628 C 

Chapitre 042 
Opérations d'ordre ............................................................ 1 901 092 C 
Dotations aux amortissements ..................................................... 180 892 € 
Variation des stocks et produits ................................................ 1 720 200 € 
Armagnac .............................................................................. 1 669 900 € 
Floc ........................................................................................... 46 300 € 
Forêt ........................................................................................... 4 000 € 

Chapitre 023 
Virement de la section d'investissement ................................ 17 000 C 

Chapitre 66 
Charges financières.................................................................. 1 517 C 
Intérêts de l'emprunt ..................................................................... 1 517 € 

Chapitre 67 
Charges exceptionnelles .......................................................... 2 000 C 
Titres annulés sur exercice antérieur ............................................... 2 000 € 
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b) Recettes de fonctionnement: 

Les principales recettes concernent : 

Chapitre 70 
Ventes de produits fabriqués, prestations de services .......... 800 000 C 
- les produits du vignoble - Armagnac ......................................... 300 000 € 
- les produits du vignoble - Flocs ................................................. 20 000 € 
- les produits du vignoble - Aide à la vente ................................... 65 000 € 
- les ventes de vin ....................................................................... 80 000 € 
- les produits des céréales ........................................................... 130 000 € 
- les produits de la forêt ............................................................... 54 000 € 
- récupération des frais d'expédition, taxes et emballages ............... 120 000 € 
- produits touristiques ................................................................... 1 000 € 
- remboursement frais ................................................................. 30 000 € 

Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transfert entre sections .................. 1 887 650 C 
Variation des stocks de produits ................................................ 1 700 067 € 
Quote-part des subventions d'investissement ................................ 187 583 € 

Chapitre 75 
Autres produits de gestion courante ............... · ........................ 91 000 C 
- les locations dont saisonnières .................................................... 28 500 € 
- taxe de séjour ............................................................................. 1 300 € 
- les fermages .............................................................................. 8 200 € 
- les recettes diverses dont prime P.A.C ......................................... 53 000 € 

Chapitre 013 
Atténuation de charges .................................................... 134 041,62 C 
Variation des stocks autres approvisionnements ....................... 130 041,62 € 
Variation des stocks de marchandises .............................................. 4 000 € 

Chapitre 76 
Produits financiers ....................................................................... 300 C 

Chapitre 77 
Produits exceptionnels ............................................................ 27 657 C 
Produits des cessions d'éléments d'actif ......................................... 27 657 € 

III. Catalogue des tarifs 

Produits armagnac : 

Je vous demande d'examiner le catalogue des produits en vente 
pour 2018 qui présente une augmentation moyenne de 3% sur les millésimes 
tous tarifs confondus due à la hausse du prix des emballages et des taxes sur 
les alcools, proposé par le Domaine et de l'adopter sur la base de l'exemplaire 
présenté en Annexe. 

0 

0 0 
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Les propositions qui vous sont soumises au titre de 2018 ont été 
validées par les membres de la commission de surveillance et de gestion du 
Domaine départemental d'Ognoas. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir en délibérer et, dans 
le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

- de prendre acte des orientations telles que précisées ci-dessus et de 
m'autoriser à poursuivre les démarches nécessaires à leur mise en place, 

- d'adopter le Budget Primitif 2018 pour le budget annexe « Domaine 
départemental d'Ognoas », 

- d'inscrire, sur le chapitre 204 article 2041782 fonction 928 du Budget 
Principal, un crédit de 200 000 €, 

- de voter les catalogues des tarifs en 2018 tels que présentés en Annexe 
pour les « produits armagnac ». 
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ANNEXE 

POMAINE p'OGNOAS 

TARIFS 2018 
PARTICULIERS • INTERNET 

EN EUROS TTC 

Millésime Degré (% Vol} Bouteille 0,70 1 Magnum 1,50 1 Pot Gascon 2,50 1 

2007 46 46 98 146 
2006 46 48 103 153 
2004 46 52 111 165 
2002 46 58 124 186 
1995 46 69 148 219 
1994 46 73 156 232 
1976 45 140 300 445 
1973 45 152 325 483 
1968 42 172 368 547 
1966 42 182 389 579 
1964 42 196 419 623 

Presentation etuis luxe 
Edition limitée 2000 70 cl 65 
Millésime 2000 460/o vol 

MOON NIGHT 70 cl 20 
Eau de vie de vin à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl 25 
EXTRA 6 ans 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl 19 
X.O 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl 35 
EXTRA 6 ans 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRINCE" 70 cl 42 
X.O 10 ans à 400/ovol 

ARMAGNAC Quadras 20 cl 15 
X.O 10 ans à 40°/o vol 

FLOC DE GASCOGNE BLANC ou ROSE 75 cl à 170/o vol 
L'unite 10 

!verres ARMAGNAC par 2 
VERRES 

12 

FRUITS A L'ARMAGNAC 
Pruneaux 16 O/o vo O 50 18 
Prunes Reine Claude 18 O/o vol O 50 1 20 

Boite en Chocolats XL 40 
Gramme 

140 20 
280 35 

Coffret Mystére 38 
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ANNEXE 

QOMAINE Q'OGNOAS 

TARIFS 2018 
CONSEIL DEPARTEMENTAL - C.A.S 

EN EUROS TTC 

Millésime Degré (% Vol} Bouteille 0,70 1 Magnum 1,50 1 Pot Gascon 2,50 1 

2007 46 41 88 130 
2006 46 43 92 137 
2004 46 47 100 149 
2002 46 52 111 166 
1995 46 62 133 197 
1994 46 66 141 210 
1976 45 126 270 400 
1973 45 137 293 436 
1968 42 155 332 493 
1966 42 164 351 521 
1964 42 176 377 560 

Presentation etuis Luxe 
Edition limitée 2000 70 cl 58 
Millésime 2000 460/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl 22 
EXTRA 6 ans 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE" FIDJI " 70 cl 32 
EXTRA 6 ans 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl 17 x.o 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 36 
X.O 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRINCE" 70 cl 38 
X.O 10 ans à 40°/o vol 

POT GASCON 250 cl 70 
X.O 10 ans à 40°/o vol 

MOON NIGHT 70 cl 18 
EAU de Vie de Vin à 400/o vol 
BAS-ARMAGNAC 
Quadras 20 cl 14 
X.O 10 ans à 400/o vol 
Miniature 5 cl 3 x.o 10 ans à 400/ovol 

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE 0,751 170/o Vol 
L'unite 1 9 

VERRES 
Verres a ARMAGNAC oar 2 1 11 

FRUITS A L'ARMAGNAC 
Pruneaux 16 O/o vol 0,50 1 1 16 
Prunes Reine Claude 18 O/o vol 0,50 1 1 18 

Boite en Chocolats XL 40 
Gramme 

140 18 
280 32 

Coffret Mystére 35 
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DOMAINE Q'OGNOAS 

TARIFS 2018 
AGENT France 

EN EUROS 

Millésime Degré {%Vol) Bouteille 0,70 1 Magnum 1,50 1 Pot Gascon 2,50 1 

2007 46 32 52 69 59 
2006 46 33 96 72 67 
2004 46 36 10 77 25 
2002 46 41 84 89 54 
1995 46 48 32 103 40 
1994 46 52 65 112 67 
1976 45 97 85 209 40 
1973 45 106 46 227 82 
1968 42 120 11 257 04 
1966 42 127 29 272 4 
1964 42 140 34 300 33 

*Tarif hors TVA 20% (corn 15 % incluse 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 I 17% Vol 
L'unité 7,31 

EN EUROS 
Edition limitée 2000 70 cl 

46,21 Millésime 2000 46% vol 
ARMAGNAC "OSLO" 50 cl 

17,85 
EXTRA 6 ans 40% vol 
ARMAGNAC " FIDJI " 70 cl 

25,00 
EXTRA 6 ans 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE " PRINCE" 70 cl 

27,85 
X.O 10 ans à 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl 

13,26 X.O 10 ans à 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 

25,15 X.O 10 ans à 40% vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "MAGNUM" 1,50 I 

53,22 X.O 10 ans à 40% vol 
MOON NIGHT 70 cl 

13,94 EAU de Vie de Vin à 40% vol 
BAS-ARMAGNAC 
Quadras 20 cl 10,65 
X.O 10 ans à 40% vol 

Boite en Chocolats XL 40 
Gramme 

140 15,29 

280 30,59 

* Commission 15 °/o HDHT incluse 

Expédition Franco à partir de 400 € HT de commande 

103 41 
108 

114 80 
133 05 
153 66 
167 43 
31116 
338 54 
381 95 
404 78 
446 28 

ANNEXE 
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DOMAINE D' OGNOAS 

Tarifs 2018 en Euros Vrac Alimentaire 
Usa 

Bas Armagnac - Cpte 0 (53% vol} 

Bas Armagnac - Napoléon - Cpte 6 (40% vol} 

Bas Armagnac X.O 10 ans - Cpte 10 {40% vol} 

Tarifs Hors Droits, Hors Taxes. 
Commission 15% HDHT incluse 
Conditionnement en VINITOP sécurisé de 30 litres volume. Départ Chais. 
Expédition franco de port à partir de 400 € HT de commande 

ANNEXE 

155,00 

185,00 

247,00 
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QOMAINE P'OGNOAS 

TARIFS 2018 
EXPORT VIGNERONS LANDAIS 

BAS-ARMAGNAC MILLESIMES (avec étuis luxe) 

Millésime Degré (% Vol) 
Bouteille "OSLO" Bouteille "Paillarde" 

SOOml 700ml 

2007 46 14,10 19,74 
2006 46 14,80 20,72 
2004 46 16,59 23,22 
2002. 46 19,92 27,89 
1994 46 30,88 43,23 
1976 45 57,03 79,84 
1973 45 62,86 88,00 

Bouteille QUADRA 200 ml (avec étuis Luxe) 

200ml Part étuis 

x.o 1 40% vol 10,46 1,90 

Bouteille FIDJI 700 ml (avec étuis Luxe) 
700 ml Part étuis 

v.s 1 40% vol 13 86 1 80 
VSOP 1 400/ovol 17 09 1 80 

Bouteille HELIOS 700 ml (avec caissette bois) 
700 ml 

v.s 40% vol 20.96 
VSOP 40% vol 24.19 
x.o 40% vol 27,42 

MOON NIGHT 
700 ml 

9,69 

* Commission 17 O/o HDHT incluse 

Remises quantitatives : 
+ 480 cols - 5 O/o 
+ 1000 cols - 10 O/o 

Départ chais 
Dossiers BNIA et analyses compris 

Part caisse bois 
5 30 
5,30 
5,30 

ANNEXE 
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ANNEXE 

QOMAINE P'OGNOAS 

TARIFS 2018 
EXPORT 

BAS-ARMAGNAC MILLESIMES (avec étuis luxe) 

Degré (% Vol) 
Bouteille "OSLO" Bouteille "Paillarde" Bouteille "Paillarde" 

500 ml 700 ml 750 ml 

2007 46 14,10 19,74 21,15 
2006 46 14,8 20,72 22,20 
2004 46 16,59 23,22 24,88 
2002 46 19,92 27,89 29,88 
1994 46 30 88 43 23 46 32 
1976 45 57 03 79 84 85 54 
1973 45 62 86 88,00 94 29 

Edition limitée 2000 70 cl 
35,02 Millésime 2000 460/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " PRINCE" 700ml 
23,33 X.O 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 700 ml 
20,67 

X.O 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 750 ml 
22,15 

X.O 10 ans à 40010 vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 500 ml 
12,48 

EXTRA 6 ans 40°/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "Quadra" 200 ml 
10,46 X.O 10 ans à 400/o vol 

MOON NIGHT 70 cl 
9,69 

EAU de Vie de Vin à 400/o vol 

Bouteille BASQUAISE Satinée Décorée (avec étuis Luxe) 
700ml 750 ml 

v.s 40% vol 10 56 11 03 
EXTRA 40% vol 15 37 16 16 

x.o 40% vol 18,56 19,59 

Bouteille FIDJI (avec étuis Luxe) 
1 350 mL 1 375 mL 

x.o 1 40% vol 1 11,61 1 12,13 

Bouteille FIDJI (avec étuis Luxe) 
700 mL 

v.s 1 40% vol 13 86 
EXTRA 1 40% vol 17 09 

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE 75 cl 17% Vol 
Bouteille "Aliénor" 5 85 

+480 cols 1 -5°/o 
+1000 cols 1 -100/o 

Tarif départ chai 
Dossier Analyses BNIA ou CIFG compris 
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DOMAINE D'OGNOAS 

TARIFS 2018 
DISTRIBUTEURS 

Millésime Degré {% Vol) 
Bouteille 0,70 1 Magnum 1,50 1 Pot Gascon 2,50 1 

Acquit Acquit 

2007 46 16 87 36 10 
2006 46 17 71 37 90 
2004 46 19 85 42 48 
2002 46 23 84 51 02 
1995 46 31 84 68 14 
1994 46 36 95 79 07 
1976 45 68 24 146 03 
1973 45 75 21 160 95 
1968 42 86 20 184 47 
1966 42 92 02 196 92 
1964 42 104 06 222 69 

*Tarifs en acquit hors TVA 20% 
* Présentation bouteille Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier luxe 
* Caisse de 6 bouteilles avec étuis 

Presentation etuis Luxe 

ARMAGNAC Quadras 20 cl 
7,50 x.o 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl 
13,52 

EXTRA 6 ans 400/o vol 

Edition limitée 2000 70 cl 
29,98 

Millésime 2000 460/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 
14,91 

X.O 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "MAGNUM" 1,50 1 
30,59 

X.O 10 ans à 400/o vol 

POT GASCON 250 cl 
47,74 x.o 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl 
9,66 

EXTRA 6 ans 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl 
19,94 

EXTRA 6 ans 400/o vol 

MOON NIGHT 70 cl 
8,28 

EAU de Vie de Vin à 400/o vol 

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE 0 75 1 170/o Vol 
Bouteille "AUENOR" 

Tarif unique 5,00 

Tarif en DAA Hors taxes et Hors TV A 
Expédition Franco de port è partir de 400 € H.T. de Commande 

Acquit 

53 65 
56 32 
63 12 
75 81 
101 25 
117 50 
217 OO 
239 17 
274 12 
292 62 
330 91 

ANNEXE 
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POMAfNE D'OQNOAS 

TARIFS 2018 
PARTICULIERS - INTERNET 

BAS ARMAGNAC - CPTE 0 { 53%vol ) 

BAS-ARMAGNAC - CPTE 2 

BAS-ARMAGNAC - CPTE 3 

672 C / HL Apur 

750 C / HL Apur 

800 C / HL Apur 

Tous ces tarWs sont hors droits, hors taxes, hors vignette S.S. départ Domaine 

ANNEXE 
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E AMÉNAGEMENT 
,OU TERRITOIRE 
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Direction de !'Aménagement 

AMENAGEMENT 

En 2017, l'effort important engagé depuis plusieurs années sur l'entretien 
programmé des chaussées s'est poursuivi. Ce sont ainsi 263 km de chaussées qui ont 
été renforcées dont 14 km d'enrobés chauds, 145 km d'enrobés tièdes, 50 km d'enrobés 
Coulés à Froid et 54 km d'enduits superficiels pour un coût de 14,4 M€. 

La phase d'expérimentation de techniques de rénovation des routes de 4ème 
catégorie s'est achevée. Elle permettra ainsi d'adapter les choix techniques aux besoins 
à satisfaire qui varient selon la voie à considérer. 

Le plan départemental d'entretien de la signalisation horizontale des routes 
départementales a été adopté en DM2. La démarche d'adaptation de la Veille Qualifiée a 
été adoptée par le Comité Technique tout comme les dispositions en matière 
d'Equipement de Protection Individuelle (EPI) tronçonnage et les panneaux de 
sensibilisation des usagers « Restez· Zen » l'ont été par le CHSCT. 

Par ailleurs, la quasi-totalité des personnels d'exploitation a réussi les tests 
Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux répondant ainsi à l'obligation 
règlementaire imposée à compter 1er janvier 2018. 

Les travaux de reconstruction du pont de Béziers sur la RD 71 qui traverse le 
Marais d;Orx ont débuté en fin d'année dernière. 

Pour faire face à des trafics routiers de plus en plus importants, une étude 
d'amélioration des carrefours à feux à Tarnos, Ondres et Dax a été lancée ainsi que des 
réflexions sur la faisabilité et l'opportunité du développement d'infrastructures dans le 
Sud du département, en partenariat avec les Communautés de Communes Maremne 
Adour Côte-Sud et du Seignanx, dans le Nord du département avec la Communauté de 
Communes des Grands Lacs et à Grenade-sur-l'Adour avec la Communauté de 
Communes du Pays Grenadois. 

L'Avant-Projet Sommaire (APS) minute de la liaison à 2x2 voies Le Caloy -
Mont-de-Marsan a été élaboré. 
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En 2017, les recueils de données topographiques, l'inventaire faune-flore et 
l'APS minute de la voie de contournement du port de Tarnos ont été réalisés et 
présentés aux partenaires financiers dans le cadre d'un Comité Technique, ainsi qu'aux 
riverains, permettant ainsi les premiers contacts préalables aux négociations foncières 
amiables. Les études techniques, hydrauliques et paysagères ont débuté. 

Le giratoire de Saint-Avit (RD 932) et le giratoire au droit de l'accès au 
Village Alzheimer ont été mis en service. 

Les travaux de construction du Centre Médico-Social de Morcenx ont débuté 
et les études sur la rénovation de la Médiathèque départementale se sont poursuivies 
en y associant l'immeuble « Marque Page ». 

14 sites supplémentaires ont été traités au titre de l'Ad'Ap Bâtiment. 

L'élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE) a 
été engagée dans le cadre d'un groupement de commande avec Mont de Marsan 
Agglomération et la Communauté d'Agglomération du Grand Dax. 

En matière de transports, l'année 2017 a été consacrée, en application de la 
loi NOTRe, au transfert à la Région des transports non-urbains, des voies ferrées et des 
transports scolaires. 

La régularisation du foncier de 4 des 8 derniers collèges à transférer dans le 
patrimoine départemental a été conduite en 2017. 

La démarche d'amélioration de la qualité du service rendu par la Direction de 
!'Aménagement s'est poursuivie. Les supports au suivi de la qualité du Pôle 
d'Exploitation Routière sont utilisés dans son fonctionnement au quotidien et font l'objet 
de présentations lors des réunions sur les crédits _sectorisés. 

* 

* * 
L'engagement très important du Département en matière d'entretien 

programmé des chaussées se poursuivra en 2018 (14,49 M€). 

Afin de sécuriser de manière homogène le réseau routier départemental et 
d'améliorer ainsi le confort et le guidage des usagers, 1,5 M€ seront consacrés au 
renouvellement du marquage routier en application du plan d'entretien de la 
signalisation horizontale. 

La préservation de notre patrimoine d'ouvrages d'art sera poursuivie avec la 
mise en service du pont de Béziers sur la · RD 71 qui traverse le Marais d'Orx, la réfection 
en urgence du pont du Pas de Naou à Pissos (RD RD 43), l'engagement des travaux du 
pont du Bahus (Classun), et les études du vieux pont de Dax, du pont de Pontonx et des 
ouvrages de décharge de Gousse (RD 10), du pont de Sorde-l'Abbaye (RD 123), le pont 
de Miey à Soustons (RD 50) et de Saubusse (RD 17), qui se poursuivront ou seront 
engagés. 
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Pour faire face à des trafics routiers de plus en plus importants, les études 
d'amélioration des carrefours à feux à Tarnos, Ondres et Dax seront finalisées. De 
même pour les réflexions sur la faisabilité et l'opportunité du développement 
d'infrastructures dans le Sud du département, en partenariat avec les Communautés de 
Communes Maremne Adour Côte-Sud et du Seignanx, dans le Nord du département 
avec la Communauté de Communes des Grands Lacs et à Grenade-sur-l'Adour avec la 
Communauté de Communes du Pays Grenadois. 

La liaison à 2x2 voies Le Caloy - Mont-de-Marsan fera l'objet d'une étude de 
trafic pour réactualiser les données et préciser ainsi les besoins à satisfaire permettant 
de finaliser !'Avant-Projet et rencontrer les collectivités locales concernées pour convenir 
des tracés des rétablissements de circulation. 

En 2018, les études de projet de la voie de contournement du port de Tarnos 
se poursuivront et les acquisitions foncières seront conduites en parallèle à la finalisation 
et à l'instruction des dossiers administratifs règlementaires. 

Les études de transformation du carrefour giratoire provisoire réalisé par ASF 
pour faciliter l'accès au chantier de l'A63 de mise à 2x3 en carrefour giratoire définitif 
entre les RD 810 et 126 à Labenne seront engagées pour une réalisation des travaux en 
2019. 

Les études d'une liaison entre les RD 27 et 41 à Rion-des-Landes seront 
engagées. 

Enfin, une surveillance particulière sera exercée à la fois sur l'évolution 
administrative du Plan d'Investissement Autoroutier concernant en particulier les projets 
d'aménagement des échangeurs BARO - RD 817, BARO - RD 19 et du demi-échangeur 
de Carresse-Cassaber et sur le projet GPSO afin que sa réalisation figure au projet de loi 
d'orientation des mobilités qui sera présenté en avril prochain au Conseil des Ministres. 

Pour mener à bien nos missions sur le territoire, 2018 verra la réalisation du 
Centre d'exploitation à Linxe, la mise en service du Centre Médico-Social de Morcenx 
pour l'automne 2018 et l'engagement des travaux de restructuration du centre 
d'Exploitation de Mugron en mutualisation avec la CLIC. Les études de construction du 
centre d'exploitation de Saint-Martin-de-Seignanx et des restructurations du centre 
d'exploitation de Saint-Vincent-de-Tyrosse et du PARL seront engagées. 

Le programme 2018 de l'Ad'Ap Bâtiment se poursuivra avec le traitement de 
13 nouveaux sites, l'Ad'Ap Transport relevant dorénavant des attributions de la Région. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE), engagé dans le 
cadre d'un groupement de commande avec Mont de Marsan Agglomération et la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax sera finalisé. 

Les rapports thématiques sur la voirie, les transports, les bâtiments 
départementaux et les opérations domaniales décrivent les actions qui seront conduites 
en 2018. La régularisation du foncier des 4 derniers collèges à transférer dans le 
patrimoine départemental sera conduite en 2018. 
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Direction de !'Aménagement 

Inscription budqétaire · 
Dépenses 
Recettes 

PROGRAMME DE VOIRIE ET RÉSEAUX 
BUDGET ANNEXE PARL 

1 27 235 700 € 
1 1 095 000 € 

Le présent rapport prec1se les engagements du Département pour 2018 
dans les différents domaines autoroutier, ferroviaire, routier du Département, et des 
collectivités locales, de prospectives d'aménagement et du PARL. 

I - Domaine autoroutier : 

1°) Ouvrages de continuité écologique A63 - Atlandes : 

Il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs spécifiques facilitant le 
cheminement des espèces animales dans les ouvrages d'art du' réseau départemental 
situé à proximité de l'A63 de manière à assurer une continuité écologique en 
prolongement des travaux identiques réalisés sur l'autoroute A63 dans le cadre de sa 
construction. 

Le Département assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de 
cette opération dont le financement est totalement pris en charge par le G.I.E 
Atlandes, concessionnaire de l'A63. 

La convention avec Atlandes relative à la réalisation du franchissement par 
la petite faune, des 14 ouvrages d'art identifiés a été signée en octobre 2017. Ces 
travaux seront réalisés dans le cadre de l'exécution du programme courant et 
concomitamment avec les travaux d'entretien courant sur ces ouvrages. 

Des recettes à hauteur de 31 600 C (annexe V) sont inscrites pour la 
réalisation des aménagements de 4 ouvrages en 2018. 

2°) A63 - 1 % Paysage et Développement : 

Dans le cadre de la procédure "1 % Paysage et Développement" de l'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 de dépôt de dossier "1 % Paysage et Développement" étant 
limitée à 3 ans après la mise en service de l'A63, il convient de donner la priorité à ces 
projets afin que les maîtres d'ouvrage ne perdent pas la subvention 1 %. 
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Un CP de 100 000 C est inscrit pour l'année 2018 (annexes I et III) 
permettant notamment la réalisation des aménagements sur les communes de 
Commensacq et Solférino. 

3°) A64 - Participation aux aménagements autoroutiers : 

Le 28 juillet 2016, Monsieur le Président de la République a annoncé le 
lancement d'un nouveau Plan d'Investissement Autoroutier (PIA). 

Dans ce cadre, le Département des Landes est concerné par les réalisations 
à Peyrehorade, du demi-diffuseur complémentaire A 641 Bretelle Autoroutière de 
Raccordement Ouest (BARO)/RD 817 et du demi-diffuseur complémentaire BARO/RD 
19 et à Carresse-Cassaber, du demi-diffuseur de type trompette sur l'autoroute A64 
orienté vers l'ouest avec la RD 29. 

L'ensemble de ces actions permettra d'améliorer la qualité et sécuriser les 
déplacements sur les routes en détournant le trafic poids lourds actuel traversant les 
communes de Sorde-l'Abbaye et Peyrehorade et en facilitant l'accès aux zones 
d'activités de Came et Oeyregave et aux installations d'extraction de matériaux à 
Carresse-Cassaber. A titre d'information, 1 000 poids lourds environ circulent 
aujourd'hui en moyenne, les jours ouvrés, sur le rond-point devant la mairie de 
Peyrehorade. 

Le Département des Landes a accepté le principe d'une participation à ces 
réalisations en partenariat avec l'Etat, le Département de.s Pyrénées-Atlantiques et les 
autres collectivités concernées, à savoir les Communautés de Communes du Pays 
d'Orthe et Arrigans et du Béarn des Gaves et la Communauté d'Agglomération Pays
Basque et a signé le 2 mai 2017 les 3 protocoles d'accord relatif au financement de 
chacun des projets. Une Autorisation de Programme n°592 d'un montant de 6,9 M€ 
correspondant à sa participation a été votée au BP 2017. 

Le 14 juin 2017, !'Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et 
Routières (ARAFER) a émis un avis n° 2017-051 remettant en cause la pertinence du 
demi-diffuseur de Caresse-Cassaber et du demi-diffuseur complémentaire BARO/RD 
817 et précisant que le demi-diffuseur complémentaire BARO/RD 19 figurait au cahier 
des charges de la concession ASF. 

Le Département maintient toutefois son engagement pour la réalisation de 
ces ouvrages qui sont absolument nécessaires et a sollicité Monsieur le Premier 
Ministre en ce sens. 

Par courrier du 2 janvier 2018, M. le Premier Ministre nous précise que ce 
dossier est traité par la Ministre en charge des Transports. 

Par courrier du 19 février 2018, la Ministre chargée des Transports nous 
informe qu'il est envisagé de maintenir ces opérations dans le périmètre du PIA et 
qu'après leur finalisation, actuellement en cours, les projets de décrets approuvant les 
avenants aux conventions de concession seront àdressés au Conseil d'Etat dans les 
prochaines semaines. 

Un CP 2018 de 30 000 C est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018. 
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II - Domaine ferroviaire et annexes - G.P.S.O. CLGV Bordeaux-Espagne et 
Bordeaux-Toulouse) : 

Les assises de la mobilité lancées en septembre 2017 par l'Etat et qui 
doivent constituer la base d'une loi d'orientation des mobilités au 1er semestre 2018 ne 
semblent pas mettre au cœur des préoccupations de l'Etat la réalisation à court terme 
du projet GPSO. 

Cette inquiétude s'est renforcée à la lecture du rapport DURON présenté le 
1er février 2018 qui, sur la base de 3 scénarios, considère que la nouvelle ligne 
Bordeaux - Mont-de-Marsan - Dax ne serait plus à privilégier au bénéfice du 
relèvement de la vitesse sur la ligne actuelle Bordeaux - Dax. L'aménagement 
éventuel de la nouvelle section est envisagé au-delà de 2037. 

Le 23 février 2018, une motion demandant au gouvernement le maintien de 
la réalisation en 2027 de la LGV Bordeaux - Mont-de-Marsan - Dax - Bayonne -
Espagne et son inscription dans la loi d'orientation des mobilités en 2018 a été signée 
par les acteurs économiques, professionnels, industriels et les élus régionaux et 
landais. 

Le 27 février 2018, Madame Elisabeth BORNE, Ministre des Transports a 
reçu une délégation d'élus et de parlementaires landais. Aucun engagement n'a été 
confirmé, si ce n'est qu'elle poursuivra ses consultations en vue de formaliser la loi 
d'orientation des mobilités qui sera présentée au Conseil des Ministres en avril 
prochain. 

Le Département reste très mobilisé autour de ce projet, trait d'union 
européen entre la péninsule ibérique - Paris - Nord de l'Europe, propice au 
développement industriel, agricole, touristique et thermal et libérateur de sillons de 
qualité pour développer les liaisons TER et le fret ferroviaire avec des enjeux 
environnementaux forts au regard des 10 000 PL/J circulant entre Biriatou et 
Bordeaux. 

Par ailleurs, je rappelle. que le Département participe au financement des 
études GPSO, de l'amélioration de la desserte Béarn-Bigorre et des çicquisitions 
foncières anticipées, pour un montant de 2,25 M€ (1,5 M€ dépensé à ce jour). 

1 °) Etudes GPSO : 

Afin de solder la participation du Département à une étude concernant 
l'amélioration de la desserte du Béarn et de la Bigorre depuis les Landes, un CP 2018 
de 3 000 C est à inscrire au Budget Primitif 2018 (annexes I et III). 

De plus, il convient d'inscrire 32 000 C en prévision d'un complément 
d'étude permettant de finaliser la réutilisation de la ligne actuelle entre Dax et Tarbes 
comme solution alternative à un tracé neuf qui impacterait lourdement le foncier 
agricole de ce secteur. 

2°) Etudes complémentaires et acquisitions foncières anticipées LGV : 

La convention qui fixe les modalités de remboursement des avances faites 
par la Région Aquitaine pour les études complémentaires et les acquisitions foncières a 
été signée le 8 juillet 2015. La participation des collectivités a été établie sur la base 
des clés de répartition indiquées dans la convention initiale des études de GPSO 
portant ainsi la part du Département à 1 050 000 €. 
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Deux acomptes, d'un montant total de 326 981,40 €, ont été versés en 
2015. En l'absence de calendrier plus précis sur le planning de finalisation de ces 
acquisitions, il est proposé d'inscrire une provision de 50 000 C au Budget Primitif 
2018. 

III - Domaine routier départemental : 

1°) Conservation du Patrimoine : 

a) Entretien courant du réseau routier (hors sécurité routière) : 

Déoenses : 4 441 000 C 

L'entretien courant de la V01ne départementale (chaussées, -dépendances, 
équipements) est assuré et réparti entre d'une part, les unités territoriales pour un 
montant de 3 3_72 700 € et, d'autre part, le PÔie Exploitation Routière pour diverses · 
dépenses centralisées, pour un montant de 1 068 300 €, comprenant en particulier : 

- les travaux d'abattage-élagage pour 290 000 €, montant en augmentation 
par rapport aux .années précédentes pour prendre er:i compte d'une part les 
prescriptions d'entretien définies suite à la réalisation du diagnostic phytosanitaire des 
20 000 arbres d'alignement et d'autre part, le dégagement du gabarit routier pour 
permettre en toute sécurité la circulation des bus, poids-lourds, tracteurs et pour 
faciliter la réalisation des travaux d'entretien des chaussées. En effet, la loi NOTRe a, 
.dans son article 20, attribué au président du Conseil départemental les compétences 
relatives à l'entretien des plantations pouvant constituer des menaces pour les voies 
départementales en dehors des agglomérations, précédemment détenues par les 
maires. 

- une réserve de crédits de 591 600 € pour faire face aux réparations des 
dégâts occasionnés sur le réseau routier par les intempéries météorologiques ou les 
usagers de la route. 

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, principalement 
les dégâts causés aux glissières sur la RD 824 à 2x2 voies, entre 
Saint-Geours-de-Maremne et Mont-de-Marsan (annexe II). 

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 : 

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 et l'incorporation d'agrégats d'enrobés issus du 
rabotage dans les enrobés tièdes ou chauds. 

L'ensemble de ces opérations détaillé en annexes I, IV et V, se ventile de la 
façon suivante : 
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b-1°) Chaussées : 

- les renforcements programmés pour un montant de 11 070 000 C 
répartis en (annexes 1 et V) : 

• 8 834 000 €pour les RD, 

• 2 236 000 € pour les ex-RN. 

- le's crédits sectorisés pour un montant de 3 150 000 C, (annexes 1 
et V). Un effort particulier sera porté sur les routes de 4ème catégorie afin d'améliorer la 
fréquence de renouvellement du revêtement qui permet d'assurer l'étanchéité et 
l'adhérence de la chaussée. 

b-2°) Ouvrages d'art : 

Le traitement des ouvrages d'art est réparti en deux rubriques : 

- un programme courant de petits travaux sur ouvrages d'art pour un 
montant de 850 000 C (annexes I et V) : 

• 835 000 €pour les RD, 

• 15 000 €pour les ex-RN. 

Une recette de 15 000 C est inscrite au titre de la participation du 
Département du Gers pour les travaux de l'ouvrage d'art sur le ruisseau de Buros à 
Aire-sur-l'Adour. 

- un programme spécifique de grosses rénovations des ouvrages d'art pour 
un CP 2018 global de 1 005 000 €, auquel correspondent les opérations suivantes 
(détaillées en annexes 1 et III) : 

- Pont Eiffel sur la Commune de Cazères-sur-l'Adour sur la RD 65 

Les travaux de grosses réparations de l'ouvrage sont terminés et seules les 
révisions de prix sur le marché correspondant sont à payer. 

En conséquence, un CP 2018 de 10 000 C est à inscrire au Budget Primitif 
2018 pour solder le marché de travaux. 

- Pont de Béziers sur la Commune de Labenne sur la RD 71 

L'année 2017 a permis de finaliser les études techniques et 
environnementales liées à la situation particulière de l'ouvrage situé en réserve 
naturelle du marais d'Orx, à la consultation des entreprises et à l'engagement des 
travaux en décembre 2017 par la démolition de l'ouvrage existant. 

Les travaux de reconstruction du pont seront réalisés au cours du 1er 
trimestre 2018. 

Un CP 2018 de 550 000 C est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018. 
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- Pont de Bahus sur la Commune de Classun sur la RD 369 

Les études réalisées en 2017 ont conduit à retenir la reconstruction de 
l'ouvrage avec suppression des ouvrages de décharge. L'année 2018 sera consacrée à 
la poursuite des procédures administratives, à la concertation avec les communes de 
Classun et Buanes, les riverains et à la consultation des entreprises avec pour objectif 
d'engager les travaux en fin d'année. 

Un CP 2018 de 180 000 C est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018. 

- Vieux pont de Dax sur la RD 947E 

Le vieux pont de Dax qui franchit l'Adour en centre-ville est un pont 
maçonné à 5 travées, construit en 1855 et élargi en 1910. 

Dans le cadre du suivi de l'ouvrage, les inspections détaillées ont montré la 
nécessité d'engager des travaux d'entretien et de réparation. 

2018 sera consacrée à la. réalisation des études et plus précisément du 
diagnostic technique précis permettant l'élaboration de l'avant-projet qui détaillera la 
nature des travaux à réaliser. 

Je vous propose ainsi : 

- de voter une AP 2018 n° 615 d'un montant de 500 000 € pour les études 
et travaux de cette opération, étant précisé que l'échéancier prévisionnel des 
paiements est le suivant (annexes I et III) : 

2018 25 000 € 

2019 25 000 € 

2020 200 000 € 

2021 250 000 € 

- d'inscrire en conséquence un CP 2018 de 25 000 C au Budget Primitif 
2018. 

- Etudes ouvrages de décharge à Gousse et pont de Pontonx : 

Le pont de Pontonx-sur-l'Adour et les deux ouvrages de décharge situés à 
proximité sous la RD 10 entre Pontonx-sur-l'Adour et Gousse nécessitent des travaux 
d'entretien et de grosses réparations. 

L'année 2018 sera consacrée à l'engagement des études. 
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Je vous propose ainsi : 

- de voter une AP 2018 n° 616 d'un montant de 500 000 € pour les études 
de cette opération, étant précisé que l'échéancier prévisionnel des paiements est le 
suivant (annexes I et III) : 

2018 10 000 € 

2019 10 000 € 

2020 480 000 € 

- d'inscrire en conséquence un CP 2018 de 10 000 C au Budget Primitif 
2018. 

- Pont de Miey à Soustons : 

Les études relatives à la réhabilitation du pont de Miey ont été menées en 
2017. Elles ont conduit au choix d'une démolition / reconstruction de cet ouvrage en 
intégrant une rectification du tracé routier. 

L'année 2018 sera consacrée à l'obtention des autorisations administratives 
et à la consultation des entreprises pour un engagement des travaux en fin d'année. 

Je vous propose ainsi : 

- de voter une AP 2018 n° 617 d'un montant de 300 000 € pour les études 
et travaux de cette opération, étant précisé que l'échéancier prévisionnel des 
paiements est le suivant (annexes I et III) : 

2018 200 000 € 

2019 100 000 € 

- d'inscrire en conséquence un CP 2018 de 200 000 C au Budget Primitif 
2018. 

- Pont de Saubusse sur la RD 17 : 

Le pont de Saubusse est un ouvrage maçonné nécessitant des travaux de 
réfection de l'étanchéité, de la couche de roulement et des trottoirs. L'année 2018 sera 
consacrée à la réalisation des études. 

Je vous propose ainsi : 

- de voter une AP 2018 n° 618 d'un montant de 500 000 € pour les études 
et travaux de cette opération, étant précisé que l'échéancier prévisionnel des 
paiements est le suivant (annexes I et III) : 

2018 30 000 € 

2019 470 000 € 

- d'inscrire en conséquence un CP 2018 de 30 000 C au Budget Primitif 
2018. 
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b-3°) Déoenses diverses de voirie : 

Dépenses générales du programme courant (fonction 621) 

Cette rubrique regroupe diverses opérations nécessaires à la réalisation du 
programme courant et s'élève à 2 676 900 C. Elle comprend principalement 
(annexes 1 et V) : 

- les acquisitions foncières pour 100 000 €, 

- la signalisation verticale et les aménagements de sécurité pour 700 000 € 
pour localement améliorer ou renforcer la signalisation et les équipements de sécurité 
comme en particulier au niveau des virages sur la route départementale n°38 à 
Campet-et-Lamolère, et pour améliorer la bretelle de sortie du centre commercial 
« Grand Moun » en direction d'Agen sur la rocade de Mont de Marsan, 

- la signalisation horizontale pour 1 500 000 € conformément aux 
dispositions du Plan Départemental d'Entretien de la Signalisation Horizontale adopté 
par notre Assemblée lors du vote de la Décision Modificative n°2 en novembre 2017, 

- les frais d'études pour 250 000 € comprenant : 

+ les études générales pour 150 000 €avec en particulier la fin des études : 

- d'amélioration des carrefours à feux, à Tarnos (RD 817/RD181 / VC et RD 
85 /voie du port), Ondres (RD 810/ RD 26) et Dax (RD 106/ RD 129) 

- de faisabilité et d'opportunité sur le développement d'infrastructures, dans 
le Sud du département des Landes en partenariat avec les Communautés de 
Communes de MACS et du Seignanx ; 

- de faisabilité et d'opportunité sur le développement d'infrastructures dans 
le Nord du Département avec la Communauté de Communes des Grands Lacs ; 

- de sécurisation et de circulation sur la commune de Grenade-sur-l'Adour 
en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Grenadois. 

Les 3 dernières études étant co-financées, une recette correspondant à un 
financement de 50% sur le montant HT de ces études, soit un montant global de 
71 200 C est à inscrire au Budget Primitif 2018 (annexe V). 

• les études Ouvrages d'Art pour un montant de 100 000 € comprenant notamment les 
visites périodiques d'inspection, les dossiers réglementaires, les diagnostics techniques 
divers (amiante, plomb, géotechnique). 

Dépenses de transports (fonction 821) 

Mise en accessibilité des arrêts de bus du réseau XL'R : 

Par délibération n° 5<4 l du 17 juillet 2015, la Commission Permanente a 
approuvé l'Agenda d'Accessibilité Programmée transports, dans lequel le Département 
s'engage à rendre accessible 40 arrêts dits prioritaires dans les six années à venir. Il a 
été approuvé par les services d·e l'Etat le 15 octobre 2015. 

Cette obligation est dorénavant supporté par la Région, au titre du transfert 
de la compétence Transport. 
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Toutefois, en 2018, il convient de solder le marché de travaux de mise en 
accessibilité, des 2 arrêts de bus en vis-à-vis de Saint-Martin-de-Seignanx-Poste pour 
un montant estimé à 40 000 €. 

Je vous propose donc d'inscrire en 2018 un crédit de 40 000 C (annexe V). 

Aires de covoiturage : 

Le Département a accordé en 2017 des subventions aux communes de Lüe, 
Ychoux, Pontonx sur l'Adour, Magescq et Saint-Geours-de-Maremne, pour la création 
d'aires de covoiturage. Les travaux sur ces communes sont terminés. Il reste à verser 
les subventions aux communes de Lüe, Onesse-Laharie et Labouheyre. 

Je vous propose donc : 

- de reconduire en 2018 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 2018 un crédit de 30 000 C (annexe V) au titre des 
subventions allouées aux Communes ou à leurs groupements pour la création d'aires 
de covoiturage, la Commission Permanente ayant délégation pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides correspondantes. 

Recettes des amendes des contrôles radars : 

Dans l'attente 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 2018, je vous propose d'inscrire une prévision de recette de 670 000 C 
(annexe V). 

2°) Développement du Patrimoine Départemental - Opérations Nouvelles : 

a) Grosses opérations : 

Liaison Le Calov - Mont-de-Marsan 

En 2017, le Conseil départemental a lancé le recueil des données préalables 
à savoir, les relevés topographiques, les études géotechniques et a élaboré un Avant
Projet Sommaire minute. 

En 2018, une étude de trafic sera réalisée pour réactualiser les données et 
préciser les besoins à satisfaire permettant ainsi de finaliser l'Avant-Projet Sommaire. 

Parallèlement, une rencontre avec les collectivités locales concernées par le 
projet sera organisée pour convenir des tracés des rétablissements des accès aux 
parcelles impactées. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire un CP 2018 de 100 000 C au 
titre des études (annexes I et III). 

Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont 

Le dispositif de desserte de la zone d'activités Lubet-Loustaou à partir du 
réseau routier départemental, réalisé sous maîtrise d'ouvrage communale et maîtrise 
d'œuvre des services du Département, a été mis en service en 2013. 
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A l'issue de cette opération, selon les dispositions de la convention 
intervenue le 4 août 2011 entre le Département et la Commune de 
Saint-Pierre-du-Mont, le Département versera sa participation à la Commune au titre 
de la réalisation des équipements publics. 

Un CP 2018 de 184 000 C est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018 
(annexes I et III). 

RD 85 Tarnos - Desserte du site de Safran Helicooter Enqines (ex 
Turboméca) 

Dans le cadre de son projet de restructuration de son site de Tarnos CAP 
2020, le groupe SAFRAN investit 60 M€ pour en faire le centre mondial de la 
maintenance des turbines d'hélicoptère. 

Dans ce cadre, un accès direct depuis la RD 85 qui contourne le site doit 
être réalisé. Une première phase a été effectué en 2016 pour permettre l'accès au 
chantier; Il convient maintenant de finaliser cet aménagement en adaptant la voie de 
sortie pour permettre aux véhicules accédant ou quittant le site et en particulier les 
poids lourds, de manœuvrer en toute sécurité. 

Un solde de CP 2018 de 100 000 C est à inscrire pour l'année 2018 
(annexes I et III). 

Voie de contournement du Port de Tarnos 

Le projet de voie de contournement du port de Tarnos, dont le 
Département assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, a été déclaré d'utilité 
publique en 2010 et prorogé en 2015 pour une durée de 5 ans . 

Les années 2014 et 2015 ont été essentiellement consacrées à l'élaboration 
du plan de financement du projet évalué à 8 M€ (valeur janvier 2013). 

En 2016, les études de projet et l'élaboration des dossiers administratifs 
nécessaires ont été engagées et la convention de financement a été signée entre l'Etat, 
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Landes, la Communauté de 
Communes du Seignanx et la Commune de Tarnos. 

En 2017, les recueils de données topographiques, l'inventaire faune-flore et 
l'Avant-Projet Sommaire ont été réalisés, permettant ainsi une présentation du projet 
aux partenaires financiers dans le cadre d'un Comité Technique ainsi qu'aux riverains 
et l'engagement des négociations foncières amiables. Les études techniques, 
hydrauliques et paysagères ont également débuté. 

En 2018, les études de projet se poursuivront et les acquisitions foncières 
seront conduites en parallèle à la finalisation et à l'instruction des dossiers 
réglementaires. 

Un CP 2018 de 100 000 C est à inscrire pour poursuivre les études et un 
autre de 300 000 C pour les acquisitions foncières (annexes I et III). 

Par ailleurs, un CP 2018 global de 116 000 C (annexes I et III) est à 
inscrire pour solder les opérations du contournement Est de l'agglomération dacquoise 
et de la dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-de-Paul sur la RD 824. 
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b) Ooérations ponctuel/es départementales - aménagements de sécurité : 

Parmi les opérations de sécurité d'un montant global de 678 750 C, 
détaillées par ailleurs en annexes I 'et IV, figurent notamment les aménagements 
suivants : 

- Carrefour giratoire de desserte de Saint-Avit sur la RD 932. Ce giratoire a 
été mis en service le 31 mars 2017. En 2018, un CP de 42 500 € est prévu pour 
finaliser l'enfouissement de la ligne électrique traversant la RD 932 au droit de l'ancien 
restaurant« Le. Cyrano ». 

- Carrefour giratoire au droit de l'accès au futur village Alzheimer rue Pascal 
Lafitte à Dax. Ce giratoire a été mis en service le 16 juin 2017. En 2018, un CP de 
95 500 €est prévu pour solder les marchés correspondants. 

- Carrefour de type Tourne-à-gauche à Mimizan au droit de la maison de 
santé réalisé par la Communauté de Communes de Mimizan. Ce carrefour a été mis en 
service le 13 octobre 2017. En 2018, un CP de 5 000 € est prévu pour solder le 
marché. 

- Carrefour giratoire à l'intersection des RD 810 et 126 à Labenne. ASF 
alimente une partie de son chantier de mise à 2x3 voies de l'autoroute A63 depuis ce 
carrefour. Dans ce cadre et pour sécuriser les mouvements des véhicules, elle a réalisé 
un giratoire provisoire avec des caractéristiques géométriques réduites qui sera 
transformé en giratoire définitif avec des caractéristiques géométriques adaptées à 
l'achèvement des travaux autoroutiers concernés, fin 2019. ASF participera à hauteur 
de 200 000 € à cet aménagement définitif, le solde étant co-financé ,à parts égales 
entre le Département, la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, la 
Commune de Labenne et la SCI les Ecureuils, qui bénéficiera d'un accès direct sur le 
giratoire définitif. La maîtrise d'œuvre sera portée par le Département. 

Un CP de 50 000 C est à inscrire au Budget Primitif 2018 pour la réalisation 
des études. Les travaux seront réalisés en 2019. 

- Création d'une liaison RD 27 - RD 41 à Rion-des-Landes. Cette déviation a 
pour objectif de sécuriser l'entrée Ouest de Rion-des-Landes par la réalisation d'une 
section nouvelle reliant les RD 27 et 41. En 2018, un CP de 50 000 C est à inscrire 
pour la réalisation des études. 

Sont également inscrites en recettes les participations suivantes 
(annexe V) : 

• 45 000 C de la Communauté de Communes de Mimizan pour l'aménagement 
d'un tourne à gauche à Mimizan la RD 87, 

• 2 750 C de la commune d'Hinx pour des aménagements de voirie sur la 
RD 32, 

• 127 160 C de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax et 
50 330 C de la Commune de Dax correspondant au versement de la 2ème 

annuité pour les travaux de la réalisation d'un giratoire sur la RD 106 à Dax 
au droit du futur village Alzheimer. 

3°) Usagers et Patrimoine Routier Départemental : actions de sécurité 
routière : 
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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. 

La politique locale de sécurité routière relève de la compétence de l'Etat. 
Dans ce cadre, le préfet décline localement les objectifs poursuivis pour une période de 
5 ans dans le Document Général d'Orientations. Ce document établi pour la période 
2018-2022 dresse le bilan des actions réalisées sur la période 2013-2017 et définit les 
enjeux retenus pour la période à vènir, à savoir : 

• les conduites addictives, 

• les jeunes, 

• le risque routier professionnel, 

• les seniors, 

• les deux roues, 

• les distracteurs. 

Le Département s'inscrit en partenaire institutionnel en matière de sécurité 
routière, en s'associant à des actions précisées dans ce document. Aussi, je vous 
propose d'approuver les termes du Document Général d'Orientations joint en 
annexe VI et de m'autoriser à le signer. 

Je vous propose également de poursuivre le soutien du Département ' en 
matière de sécurité en reconduisant en 2018 les actions suivantes pour un total de 
crédits de 133 000 €à inscrire au Budget Primitif 2018 : 

a) Association Landaise pour le Perfectionnement des Conducteurs Débutants 
(ALPCD) : 

Cette association, créée en 1986 à l'initiative du Conseil général, 
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 C (annexe II) à 
cette association pour la poursuite de son programme d'actions et de m'autoriser à 
signer la convention afférente ci-annexée (annexe VII). 

b) Comité Départemental de la Prévention Routière : 

De la même façon, · je vous propose de soutenir par une subvention de 
19 500 C (annexe II) 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 ci-annexée (annexe VIII). 

c) Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière (PDASR) : 

Comme chaque année et dans le cadre d'un contrat financé entre le 
Département et l'Etat, il vous est proposé de réserver un crédit de 20 300 C 
(annexe II), correspondant à la participation du Département à ce plan départemental. 
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Comme chaque année, le programme 2018 du PDASR ne sera arrêté 
qu'après recensement auprès des différents organismes acteurs de la sécurité routière 
de leurs projets respectifs et adopté par la Commission Permanente. 

IV - Collectivités locales : 

1°) Traverses d'agglomérations : 

Afin de tenir compte de l'évolution de notre environnement territorial, je 
vous propose de faire évoluer le cadre d'intervention des services du Département 
dans les projets d'aménagement de traverses d'agglomérations. En effet, la disparition 
des compétences de l'Etat dans le domaine de l'ingénierie publique, mais aussi le 
besoin d'expertise technique exprimé par de nombreuses collectivités locales landaises 
et le respect des procédures de mise en concurrence m'amènent à proposer la 

· possibilité de réaliser, en co-maitrise d'ouvrage avec la collectivité concernée, ces 
aménagements. Ainsi le Département pilotera l'ensemble de · l'opération et les 
collectivités tiers continueront · à bénéficier des subventions habituelles. Le 
Département réalisera ces opérations sous mandat pour la partie relevant de la 
collectivité. Le Département pourra alors assurer la maîtrise d'œuvre de ces projets 
dans le strict respect des règles des Marchés Publics. 

Aux 438 350 C de solde de CP de programmes antérieurs s'ajoutent les 
opérations nouvelles de 2018 pour un montant de 1 242 700 C toutes détaillées en 
annexe IV. 

Ces 1 681 050 €se répartissent de la manière suivante : 

• 934 450 € pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage départementale 

• 746 600 € pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée 

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 : 

de réaliser les opérations de traverse en co-maîtrise d'ouvrage avec 
les collectivités tiers, sous mandat pour la partie communale et d'assurer alors la 
maîtrise d'œuvre de l'opération. 

pour les opérations ponctuelles nouvelles (aménagements de sécurité 
(III - 2°) b)) et traverses), de voter une AP 2018 n° 644 d'un montant de 2 200 950 € 
et d'inscrire un CP 20'18 de 1 541 200 C, étant précisé que l'échéancier prévisionnel 
est le suivant (annexes I et IV) : 

2018: 1 541 200 € 

2019: 659 750 € 
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2°) Fonds de concours spécifiques : 

Concernant les subventions spécifiques à la voirie communale, je vous 
propose de reconduire en 2018 notre dispositif d'intervention et de maintenir nos taux 
d'aide sur la base de la délibération du Conseil général n° Ea 1 en date du 30 mars 
2010 et d'inscrire au Budget Primitif 2018 (annexe V) : 

• 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 inter:npéries exceptionnelles 
à la voirie communale. · 

Une compensation financière de 30 000 C, correspondant à la remise en 
état de la couche de roulement et sa mise au gabarit, est à réinscrire pour le 
reclassement de la VC3 entre Maillas et Giscos dans le domaine public départemental 
(annexe V). 

Par ailleurs, dans le cadre du transfert de voies aux communes de Dax, 
Saint-Paul-lès-Dax, Narrosse et Yzosse suite à la mise en service du contournement 
est de Dax, une participation financière de 270 000 C est inscrite. Elle correspond aux 
montants des travaux de remise en état des voies avant transfert et sera versée sous 
forme de fonds de concours à la Communauté d'Agglomération du Grand Dax. 

3°) Convention type de Maîtrise d'Oeuvre : 

Dans un environnement territorial particulièrement mouvant, avec 
notamment la disparition totale de compétence au sein des services de l'Etat dans 
certains domaines techniques, les Départements disposent encore d'une compétence 
technique reconnue en matière d'aménagement et tout particulièrement dans les 
domaines de la voirie, des bâtiments et de l'environnement. 

En dehors de certains EPCI très structurés, la majorité des Communes et de 
leurs groupements manifeste régulièrement un besoin d'expertise auprès des services 
du Département. 

Cette expertise ne peut s'organiser que dans le strict respect du cadre 
juridique qui règlemente les missions de Maîtrise d'œuvre, il convient donc de 
formaliser toutes les prestations que le Département exerce actuellement au bénéfice 
de ces collectivités. 

Je vous propose donc de donner délégation à la Commission Permanente 
pour approuver les termes de la future convention-type de Maîtrise d'oeuvre à 
proposer aux collectivités. 
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V - Prospectives d' Aménagement : 

Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE) 

Sur la base des cartes de bruit élaborées par les services de l'Etat pour les 
routes départementales de plus de 3 000 000 de véhicules par an, le Département doit 
élaborer son Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement. Ce document définira 
les mesures à mettre en œuvre afin de limiter le bruit lié aux infrastructures de 
transport pour les 5 ans à venir. 

Afin de mutualiser les données communes aux différents gestionnaires de 
voiries concernés, Mont de Marsan Agglomération et la Communauté d'Agglomération 
du Grand Dax ont respectivement donné leur accord de principe pour participer à un 
groupement de commande dont la maîtrise d'ouvrage sera confiée au Département. 

Un CP 2018 de 10 000 C est à inscrire pour. finaliser ce dossier (annexes I 
et III). 

Une recette de 1 960 C dont le détail figure en annexe V est inscrite au 
Budget Primitif 2018. 

VI - Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) - Budget 
Primitif 2018 : 

Les propositions budgétaires qui vous sont soumises au titre de 2018 ont 
été présentées et validées par les membres de la Commission de Surveillance du PARL 
qui se sont réunis le 22 janvier dernier. 

Ainsi, le Budget Primitif 2018 de ce budget annexe et dont le détail vous est 
présenté en annexe IX est équilibré, toutes sections confondues, en dépenses et en 
recettes à 7 245 608 €. La section de fonctionnement est, quant à elle, équilibrée à 
6 143 615 €et celle d'investissement à 1 101 993 €. 

L'année 2017 a été caractérisée par : 

• Le maintien du niveau de la commande interne en optimisant les 
interventions en signalisation horizontale, sur la base du Plan 
Départemental d'Entretien de la Signalisation Horizontale voté par 
l'assemblée, et glissières de sécurité, malgré une baisse de l'activité 
revêtement (enduits) 

• Le maintien du barème sans changement, 
• L'assujettissement à la TVA des prestations externes, 
• La poursuite du renouvellement du matériel, 
• L'étude du programme de restructuration du site. 
• l'acquisition de quatre tracteurs dont un pour le domaine d'Ognoas, 

trois superépareuses, deux rotofaucheuses, six fourgons, cinq 
camions, deux balayeuses, deux saleuses et cinq panneaux à 
message va·riable. 
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Pour l'année 2018, il est prévu : 

• Le maintien du niveau de la commande interne 
• L'augmentation du volume de travaux ·en signalisation horizontale 

pour répondre aux dispositions du Plan Départemental d'Entretien de 
la Signalisation Horizontale adopté en 2017 et pour améliorer les 
conditions de sécurité des agents effectuant cette tâche, avec 
notamment l'acquisition d'un camion applicateur 

• Le maintien du barème sans changement, 
• La poursuite du renouvellement du matériel avec l'acquisition, en plus 

du camion applicateur de peinture, de 3 tracteurs de fauchage, un 
camion, quatre fourgons, une tondeuse sur chenilles radio
commandée et la mise aux normes d'un broyeur et d'une répandeuse 
à liants. 

• L'étude du projet de restructuration du site. 

Suite à la mise en place de l'assujettissement à la TVA des prestations 
externes en 2017, je vous propose l'adoption d'un barème spécifique pour nos clients 
externes (Collectivités publiques, !'Hopital Layné, la DDTM ... ), présenté en annexe X. 
Ce barème précise les prix hors taxes sur lesquels sera appliquée la TVA. 

* 

* * 
Je vous demande de bien vouloir statuer sur ces propositions, étant précisé 

que le projet de Budget 2018 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 109 : 
Programme 150 : 

TOTAL DEPENSES: 

4 441 000 € 
133 000 € 

15 000 € 
547 900 € 

35 000 € 
19 376 800 € 

115 000 € 
100 000 € 
100 000 € 

2 372 000 € 

27 235 700 c 
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- en recettes : 

Chapitre 13 : 
Chapitre 77 : 
Programme 100 : 

TOTAL RECETTES: 

685 000 € 
80 000 € 

330 000 € 

1 095 000 c 
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1 BP 2018 - Récapitulatif du programme d'investissement de voirie, réseaux et infrastructures 1 
ANNEXE I 

Prog ..,. 
DEPENSES Ajud9m•nt9 91: 

n •AP 1 Année 1 .. Durée APnouv•ll .. 

en Montant fin 
1 

Novvuu 
Chao années 2017 BP 2011 monuint 

r6allsé ,.u CP 2021 et 
31/12/2017 CP2018 CP 2019 CP 2020 suivants 

Domaine autoroutier 

477 
1 2015 1 

100 A 63 - Ouvrages Continuité écologique 3 400 000,00 -400 DOD,00 0,00 
452 2015 100 A63 - 1 % Paysage et Développement 5 400 000,00 0,00 400 000,00 
592 2017 204 A 64 - Aménagements échangeurs 5 6 900 000 o,oo 6 900 000,00 

0,00 0 
216 479,00 100 000 83 521 

0,00 30 000 70 000 1 500 000 5 300 000 

Domaine ferroviaire et annexes 

31 
1 2009 1 

204 Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espaçine 11 1 304 251,64 o,oo 1 304 251,64 

177 2012 204 Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux 35 951 019,00 0,00 35 951 019,00 
415 2014 204 GPSO - Acquisitions foncières anticipées et t!:tudes 7 1 OSO 000,00 0 ,00 1 OSO 000,00 

1 169 251,64 35 000 100 000 

0,00 35 951 019 
326 981,40 50 000 200 000 200 000 273 018,60 

Domaine routier 

1--- "Départemental 

conservation du patrimoine - entretie n l:!ro2rammé 

-~ 
horsAP I 2017 1 100/150 1 Renforcements programmés 
hors AP 2017 100 Opérations courantes dl! voirie - Crédits sectorisés 

11 070 000 

3 150 000 

~e:Sd'art 

hors AP 1 1 100/150 Prooramme coyraot sur petits oyvraoes d'art 850 000 

Gro$ trayayx $yr oyyrages d'art 

362 2013 100 Pont de CAZERES RD 65 6 1660496,13 o,oo 1 660 496,13 1 650 496,13 JO 000 
350 2013 100 Pont de la Coudette à CAUNEILLE et SORDE-L'ABBAYE 5 471 781,56 0,00 471 781,56 471 781,56 
405 2014 100 Pont de Béziers à LABENNE 6 1 000 000,00 o,oo 1 000 000,00 187 305,53 5 5 0 000 262 694,47 
476 2015 100 Pont du Bahus à CLASSUN 5 385 000,00 140 000,00 525 000,00 48 374,42 180000 296 625,58 
615 2018 100 Vieux pont de DAX 4 500 000,00 500 000,00 0,00 25 000 25 000 200 000 250 000 
616 2018 100 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 3 500 000,00 500 000,00 0,00 10 000 10 000 480 000 
617 2018 100 Pont de Miey à SOUSTONS 2 300 000,00 300 000,00 0,00 200 000 100 000 
618 2018 100 Pont de SAUBUSSE 2 500 000,00 500 000,00 0,00 30 000 470 000 

hors AP 1 2018 1 20/204/21/100 --- ----~nses~ 2 746 900 

d é vcloooement du iatrimoine - ori h rations nouvelles 

--- n 
--g~~~ 

22 2009 102 Contournement Est de DAX 10 56 101113,31 -60 649,51 56 040 463,80 55 925 463,80 115 000 

23 2009 103 Liaison A63-RD 817 (RD 85) Echangeur d'ONDRES 9 12 799 356,46 -58,66 12 799 297,80 12 799 297,80 
121 2010 106 Etudes LIAISON A65 MONT DE MARSAN - LE CALOY 10 200 000,00 o,oo 200 000,00 52 088,47 100 000 47 911,53 
165 2010 150 RD 824 2X2 voles carrefour SAINT VINCENT DE PAUL 9 8 164 994,81 -S l!U,22 8 156 803,59 8 155 803,59 1 000 

230 2011 100 Accès ZAC Lubet-Loustaou SAJNT-PlERRE-DU-MONT 8 295 792,36 o,oo 295 792,36 111 792,36 184000 

487 2015 109 RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Helicopter Engines 5 340 000,00 0,00 340 000,00 236 966,78 100 000 3 033,22 

~le: "-'- ~atal.lrn'-aH:at '1.!l 12ali: '1.c r.d.B.M:J.S. 
361 2013 100 Etudes 7 260 000,00 0,00 260 000,00 39 266,91 100 000 120 733,09 
547 2016 100 Acquisitions foncières et travaux 8 7 740 000 o,oo 7 740 000,00 0,00 300 000 200 000 1 800 000 5 440 000 
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..... 
n•AP l Ann•• I ou 

Chi! D 

307 2012 100 
420 2014 150 

480 2015 100 

539 2016 lÔO 

589 2017 100 
644 2018 100 

hors Aï 2017 1 
204 

310 2012 204 

593 2017 204 

408 1 2014 1 20 

DEPENSES 

- ~rattonsponc;Welles --PrOQramme 2012 - RD 

Programme 2014 - ex RN 

Programme 2015 - RD 

Programme 2016 - RD 

PrOQramme 2017 - RD 

Pr09ramme 2018 - RD 

__ -~utr~~éseaux. 

ANRU - Peyrouat - Aménagcment Voic Nord 

1 Fonds de concours specmques 

Boule:vard Nord MŒiî -DE-MARSAN - 2~me phase ( •) 

_ Divers...-
1 Plan de Prévention du Bruit Voirie (PPBE) ----

Sous-tot.al 

[TOTAL GENERAL DEPENSES [ 

[ RECEUES - H - H ---1 

ITOTAL GENERAL RECETTES 1 

(*): ~r~:~:~~~~: :a~~~t~~=~::~~::~~;~;r::;~:~:~::~~~rd•: 
l'auberge landaise à Mont·de-Marsan (rapports F 3 et A 2 du Budget 
Primitif 2018) 

Durée 

en 
années 

6 
7 

3 
4 

3 

2 

8 

1 

4 

,.p 

AJust.m•ntl et 
APnouv•ll .. 

Montant fin Nouveau 
2017 BP 2018 montant 

1 935 727,60 - 6 278, 49 1 929 449,ll 
749 785,85 400 000,00 1 149 785,85 

1 890 803,07 -100 851,33 1 789 951,74 

4 120 194,35 -60 462,15 4 059 732,20 

1 078 700 579 543,69 1 658 243,69 

0 2 200 950,00 2 200 950,00 

2 367 437,50 D,00 2 367 437,50 
505 375 -505 375,00 0,00 

30 000,00 -a 1ao,oo 21 820,00 

3 970 447,33 

rb lls4 au 
31/12/2017 

1 929 449,ll 

529 785,85 

1789951 ,74 

3 601 732,20 

293 806,33 

1 775 437,50 

0,00 

11 820,00 

CP 2011 

120 000 

0 

131 000 

560 600 

1 541 200 

355 000 

0 

0 

10 000 

Montant 

BP 2011 

CP 2021 et 
CP 2019 CP 2020 sÛivants 

400 000 100 000,00 

320 000 
453 837,36 350 000 

659 750 

592 000 
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Annexe II 
VOIRIE DEPARTEMENTALE (Fonctions 18 et 621) 

REPARTITION DES CREDITS D'ENTRETIEN ET PARTICIPATIONS POUR 2018 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE : 

Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

Réseau 
départemental 

4 441 000 € 
133 000 € 

Réseau 
Transféré 

I - UNITÉS TERRITORIALES DÉPARTEMENTALES : 
UTDNE Villeneuve-de-Marsan 532 600 € 39 300 € 
UTDNO Morcenx 509 700 € 43 300 € 
UTDSO Soustons 340 100 € 174 600 € 
UTDSE Saint-Sever 753 300 € 63 800 € 
UTDC Tartas 592 900 € 19 100 € 
UTS 2X2 Voies Tartas 304 000 € 

Sous-total : 2 728 600 c 644 100 c 

II - ABATTAGE - ELAGAGE : 1 205 000 € 1 85 000 € 

III - RESERVE POUR INTERVENTION D'URGENCE : 

1 

499 200 € 

1 

92 400 € 

IV - FRAIS DIVERS : 
Frais de radio 38 000 € 
Frais d'études 20 000 € 
Frais d'électricité 30 000 € 
Frais d'insertion 15 000 € 
Frais d'actes et contentieux 10 000 € 
Frais de reprographie 2 000 € 

Frais stations de comptage 19 000 € 

Viabilité hivernale 21 700 € 
Cotisations IGECOM / IDRRIM 31 000 € 

Sous-total : 186 700 c 

V - SECURITE ROUTIERE : 
PDASR Actions sécurité routière 20 300 € 
ALPCD 93 200 € 
Comité prévention routière 19 500 € 

Sous-total : 133 000 c 

TOTAL GENERAL 4 574 000 c 

Imputation 
budgétaire 

Articles 60611, 60612 
60632, 60633, 
6135, 615231 

1 Article 615231 

1 

Articles 60632, 
60633, 
615231 

Article 6135 
Article 617 

Article 60612 
Article 6231 
Article 6227 
Article 6236 

Articles 
60612,60632,615231 

Article 611 
Article 6281 

Article 6574 
Article 6574 
Article 6574 

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 2018 - PROGRAMMES EXCEPTIONNELS DE VOIRIE et RESEAUX - AP 2009 à 2018 IA•••x• m 
p, .. 

n•API ou 1 Artkkt 1 RD 
Ch•D 

31 1 20<\ l 2CM 163 

Slh1ation d- Tr•v• ux 

AP de 2009 

Etudes LGV Bordeaux-Toulouse BordeauK·Espagne 

Contournement EST de DAX 

22 1 102 123151-t 1 9'7 1Tr1v;u.111 
22 102 2111 9"17 Acquisi t ions fondl!res 

Uajson A§J - BQ !117 fRQ 851 Ecb1ngcyr d'ONQRES 

23 1 103 123151-1 1 85 1Tr1vaux 
23 103 2111 85 Acquisitions foncières 
23 t 103 238 85 I Partlcip1tlonamcfourroutcdeNorton 

AP de 2010 

121 1 106 1 2031 Etudes ll1lson A65 ·MONT-DE-MARSAN· LE CALOY 

Carn;foursdéniye!bBQU1 2x?yplcs · 

165 1 150 1 23151 1 82'4 2x2 1Carrcfour de SAINT·VINCENT·OE-PAUL: 

165 1 150 1 2111 1 82-4 2x2 , Acquisitions fondlres 
165 150 2313 11 82'4 2x2 Trav&ux lmmob111ers 

230 1 100 1 2031 
230 100 238 

310 1 20<4 1 20"11'12 

361 1 100 1 2031 

362 1 100 1 23151 

350 l 100 1 23151 

'4os 1 100 r z31s1 

"os 1 20 1 2031 

<1115 1 2CM 1 20'4123 

AP de 2011 
Acds ZAC Lybct·Lpustapy SAINT·PIERRE·OU·MONT 

EtudcsAMO 

Partlclpatlon 

AP de 2012 

ANRU • Peyrouat ·Aménagements Vole Nord 

AP de 2013 

Etudes voie de contournement du port de TARNOS 

65 1 Pont de CAZERES 

29 1 Pont de la Coudette l CAUNEILLE et SORDE· L'ABBAYE 

AP de 2014 

71 1 Pont de Béziers à LABENNE 

Plan de prévention du bruit • PPBEVoirie 

GPSO ·Acquisitions foncllres anticipées et é t udes 

AP de 2015 

'476 1 100 1 231Sl 1 369 [Pont du Bahus à CLASSUN 

'477 1 100 1 23151 

-452 1 100 1 23151 

-487 1 109 1 23151 

m 1 100 1 2111 
so 100 23151 

592 1 20<4 1 20<423 

593 1 20<4 1 20<41-42 

Ouvrages ContlnL1ité écologlqLle · A63 

A63 • 1 tf. Paysa~e et Développement 

85 ITarnos · Desserte site Safran Helicopter Englncs 

AP de 2016 
yoje de CQQtQUfDCmgnr dy pprt de TMNOS 

Acquisitionsfondlres 

Travaux 

AP de 2017 

Aménagements 1utoroutlers A6-4 

Boulevard Nord Mont-de-Marsan· Complément 

AP d e 2011 

615 1 100 1 23151 1 9-47 IVie ux pont de DAX 

616 1 100 1 2031 10 1 Etudes o uvrages de décharge l GOUSSE et pont de PONTONX 

617 1 100 1 23151 50 1 Pont de Mley à SOUSTONS 

6 18 1 100 1 23151 17 1 Pont de SAUBUSSE 

AP ..,_w 
etAP 

~::; 1 -:;: 1 =: 
1 30<4 251 ,6-4 130<4251,6-4 

R .. llÂ 
2009 

H•IW 
2010 

Réalis6 
2011 

663 115,99 [ 218 759,88 

RUllM 
2012 

190 771, 35 

R .. llM 
2013 

79 737,05 

RUllM 
2014 

0,00 

RUlis6 
2015 

16 867,37 

R61ilis4 
2016 

0, 00 

R .. lis6 
2017 

0,00 

5-4 359 729,25 1 · 150 154 0,511 5-4 299 079,7-4 
1 7-4138-4,06 1 7-41 38'4,06 

515 23 8,631 5 992 721,86 1 5 165 7-43,08 1 10 319 995,921 21 267-4!>3,82 1 9 2'43 826,30 1 1 62'4 709,6'4 
392 735,63 823 129,6-4 337 919,0<4 98 188,00 114111,75 8 000,00 0,00 

19 182,2'41 105168, 25 
0,00 0,00 

1222-4129,-46 

211 227,00 

36-4 000,00 

12 22" 129,-461 1 5 581 671,73 1 2 001118,-431 2 169 360,031 2 389 105,25 

211 221,001 1 211 221,00 

·51,66 3639-41,3'4 

200 000,00 200 000,00 

6 958 7-40,3-4 

862 083,01 

3-4-4171,'46 

wl 191, 22[ 6 950 5-49,12 

862 083,01 

3-4-4 171,-46 

111792,36 

18-4 000,00 

2 367 -4 37,50 

260 000,00 

1660 -496,13 

'471781,56 

1000000,00 

30 000,00 

1050000,00 

· I 1 8 0,00 

385 0 00,00 1 140 000,00 

-400 000,00 1 -400 000, 00 

'400 000,00 

3'40 000,00 

300 000,00 

7 '4'40 000,00 

6 900 000,00 

SOS 375,00 I w505 375, 00 

5 00 000, 00 

500 000, 00 

300 000,00 

500 000, 00 

111 792,36 

18'4 000,00 

2 367-437,50 

260 000,00 

1660 '496,13 

'471781,56 

1000000,00 

21820,00 

1050000,00 

525000,00 

0,00 

'400 000,00 

3-40000,00 

300 000,00 

7 '4'40 000,00 

6 900 000,00 

0,00 

500 000,00 

500 000,00 

300 000,00 

500 000,00 

0,00 .. 760,08 

0,00 0,00 

197 000,001 359 300,00 
0,00 0,00 

19 810,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

282 783,01 

208 873,"48 

20 609,61 

0,00 

0,00 

7-4 08-4,02 2 370,00 5 820,00 0,00 

0,00 1 363 9-41,3-4 

0,00 0,00 0,00 .. 707,60 '42 620,79 

9 663,681 5 91-4 390,72 1 955 500,58 -43185,36 26 808,78 
0,00 

82262,8"4 

70 -475,02 

0,00 

23 000,00 

53035,H 

897,-48 

0,00 0,00 0,00 0,0 0 

591 812,501 591 812,50 0,00 0,00 1 591812,50 

0,00 

8 957,83 

0,00 1-4906,89 2-4 360,02 

-46 586,-48 1 101 352,361 1 382 557,29 1 120 000,00 

5208,32 39 019,271 -418 596,1-4 0,00 

9 980,-40 2 867,10 10 756,50 1 163 701,53 

0,00 0,00 0,00 

0,001 326 981,-40 0,00 

20 578,80 5805,36 

0,00 0,00 

0,001 162 89 8,02 

0,001 236 921,78 

0,00 

0,00 

11 820,00 

0,00 

21 990,26 

0,00 

53 580,98 

-45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

CP 
2011 

CP 
2019 

35 0001 100 000,00 

45 000 

70 000 

100 0001 -47 911,53 

1 000 

114 000 

592 000 

100 0001 120 733,09 

10 000 

550 oool 262 69-4,-47 

10 000 

50 000 200 000 

110 0001 296 625, 58 

100 000 83 521 

100 0001 3 033,22 

300 000 

CP 
2020 

200 000 

200 0001 1 800 000 

30 000 70 0001 1 500 000 

25 000 25 000 200 000 

10 000 10 000 -480000 

200 000 100 000 

30 000 -470000 

CP 2021 
et sMtv.,1ts 

273 015,60 

5 -4-40000 

5 300000 

250 000 
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[H BP 2018 - PROGRAMMES COURANTS DE VOIRIE - AP 2012.-à 2018 1 

n • AP [ Prog 

307 

<80 

539 

539 

539 

539 

"' "' "' ------------
'" <20 

'20 
539 

539 

539 

539 

539 

539 

"' "' ... ... 

~ 

539 

539 

539 

"' "' "' "' "' "' "' "' "' ---------
"' "' "' ... 

100 

--------------------
150 

150 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Artkle 

23151-5 

23 151-5 
23 151-5 

23 151-5 

23151·5 

23151-S 

23151-5 

23151-5 

23151-5 

23151·5 

23151-5 
23151-5 

23151-5 

23151-5 

23151-5 

23151-5 

23151-5 

23151-5 

23151·5 
23151-5 

23151-5 

23151-5 

23151-3 
23151-3 

23151-3 

23151-3 

23151·3 
23151-3 

23151-3 

23151-3 

23151-3 

23151-3 

23151-) 

23151·3 
23151-) 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

23' 

"' 238 

"' 

RD Situ•tkln 6- Tr1wauo: 

OPERATIONS PONCTVEUES 

Traycrsci d 'ngktm1ka Clea1 · 

32 MOITTAUT 

39/65 DUHORT • BACHEN 

27 RlON DES LANDES 

357 LABASTIDE CHALOSSE 

3<46 MARPAPS 

'439 SERRESLOUS 

386 NARROSSE 

2/21 SAINT CRICQ CHALOSSE 

PIM&O 

9<< !SAMADET 
'418 CAPBRETON 

17 SAU&USSE 

11 1 BETSEZER d'ARMAGNAC 

13 ARSAGUE 

78 HORSARRIEU 

393 ST LAURENT DE GOSSE 

215/322 SAUGNAC ET CAMBRAN 

9'47F TILH 

1'40 ONESSE-LAHARIE 

3 15 SABRES 

16E MAGESCQ 

92'4N SOUPROSSE 

810/126 LABENNE glriltolr• RD IHO /RD 126 

Opér• ClpQf de ffcuclfé · 

9'47/VC IGlriltolr• à NARROSSE 

t12'4 RoCild• d• MTM Doublun•nt •ntrii• glnitolr• 
252 GllSHl"Mnt d• t11tus à CAPBRETON Min hors d'uu tt supprtuion d• I• sipu•tion ul•I• 

932 IGir•tolr• il SAINT·AVIT 

327 Poulru d• rivu • LUGLON - YGOS 

'400 Poutru d• rivu • POITTENX LES FORGES 

79/337 ùn•four du CilHrnu à SEIGNOSSE 

106 Glr•tolr• vill•o• Alzh•im.r à DAX 

87 Amiin•o•m•nt Tourn• à G11uch• • MIMIZAN 

27/'41 RION DES LANDES - Diivl•llon 

'402 SOLFERI NO· LABOUHEYRE (Rif.ction dH rivu) 

305 BISCARROSSE (Riif.ctlon des rlvu • purgH r11cinH) 

OPERATIONS PONCTUELLES DElEGUEES 

Turcru• d 'aaqlpméra (lqo1 • 

• ID"" 
75 BELUS 

652 IVIEUX·BOUCAU 

80 !GEAUNE 

26/5'4 1 SAINT MARTIN DE SEIGNANX 
652 VIELLE SAINT GIRONS 

71 Il.A.BE NNE 

215/322 !SAUGNAC ET CAMBRAN 

'49/60/383 !GELOUX 

33/652 ISOORTS-HOSSEGOR 
322 SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

61 POUILLON 

'4111 CAPBRETON 

652 LEON 

39 lAl RE SUR L'ADOUR 

-406 BASCONS 

271 LABENNE 

9-4 7 E CASTETS 

652 SAI NT-JULIEN-E N-BORN 

932 ROQUEFORT· Plilc• du 1011111 d'or 

350 SERRES· GASTON 

ESCOURCE 
MONT DE MARSAN - Quartiu Sillnt Mtdard 

OpjralhrQI do aéçu clté • 

.,. l"v•nu• d• lil BicHH • SOORTS HOSSEGOR 
417 Accis MSAP - PEYREHORADE 

4/651 Amé11•1;11ment C1rr1four • LUXEY 

651 Dispositifs d1 r•!tntlsstm1nt - BROCAS 

AP 
~-_ .. ,AP-

ftft 2017 ap 2018 

6'4212,65 

56 190,'40 

- 6 278,49 

100 000,001 · 100 000, 00 

36-475,77 

18 0341,76 

21 790,92 

-40 001,311 1 -7 ,34 
60 000,00 ·10 531,31 

55 000,00 

50 000,00 1 20 000, 00 

40 000, 00 

1 20 000,00 

41 000, 00 

55 000, 00 

135 000,00 

6 5 000,00 

140 000,00 

ao 000,00 

70 000, 00 

45 000, 00 

45 000,00 

166 450,00 

227 5'49,75 1 · 151,33 
150 000,00 4 00 000,00 

70 000,00 
-420 000,00 

1000000,00 

- 37 4 13,70 

-· 071,07 

-4311 )..40,17 1 831,13 
-439 5'41,56 -1 614,54 

166 312,77 - a2a, 23 

1 250 000,00 - · 359,40 
110 000,00 

39 000,00 

20 000,00 

15 000,00 

50 000,00 

219 000,00 

1110 000,00 

36 000,00 

750 000,00 

4 60 000,00 

5 0 000, 00 

- 2 383,00 

- 2 616,00 

-60 000,00 

130 000,00 1 · 130 000,00 

1'4 500,00 

50 000,00 

8100,00 

5 500,00 

-40 000,00 

75 000,00 

35 000,00 

10 000,00 

50 000, 00 

75, 00 

-40 000,00 

150 000,00 

100 000,00 

12 000,00 

13 0 000,00 

ao ooo 
20 000 

as 000,00 

66 000,00 

a soo,oo 

-_ .. 

57 93-4,16 

56190,'40 
0,00 

36 -475,77 

11103'4,76 

21 790,92 

39 99'4,0'4 

'49 '468,69 

55000,00 

70 000,00 

'40 000,00 

120 000,00 

'48 000,00 

55 000,00 

135 000,00 

65 000,00 

1'40 000,00 

80 000,00 

75 000,00 

50 000,00 

-45 000,00 

170 000,00 

226 6911,'42 
550 000,00 

70 000,00 
3112 5116,30 

991928,93 

-439171,30 

'437 927,02 

1650 .. ,5'4 

12'416'40,60 

110 000,00 

750 000,00 

'460 000,00 

50 000,00 

39 000,00 

17 617,00 

12 311'4,00 

50 000,00 

219 000,00 

120 000,00 

36 000,00 

D,00 

1'4 500,00 

100 000,00 

8 775,oo 

5 500,00 

D,00 

150 000,00 

100 000,00 

12 000,00 

130 000,00 

110 000,00 

20 000,00 

10 000,00 

20 000,00 

115 000,00 

66 000,00 

75 000,00 

3 5 000,00 

10 000,00 

Il 500,00 

RéalW 

2016 

3-4212,65 

56190,-40 

36 '475,77 

11103'4,76 

21 790,92 

38 801,38 

177 5-49,75 

RMltH 

2 017 

23 721,51 

1192,66 

'49 '4611,69 

'4914111,67 

625116,30 

-495 93"',18 1 -453 "49'4,75 
11111 3"0,17 250 1131,13 

199 5'41,56 238 385,-46 

1-41 312,77 2-4 171,77 

1116 737,)..4 959 '403,26 

91162,64' 

9 750,00 

0,00 

O,DD 

0,00 

29 250,00 

17 617,00 

12 38'4,00 

50 000,00 

5'4 7 50,00 

30 000,00 

9 000,00 

1'4 500,00 

25 000,00 
2 175,00 

15 250,00 

2 500,00 

CP 

2018 

70 000 

40 000 

120 000 

48 000 

55 000 

135 000 

0 

14 0 000 

70 000 

45 000 

4 5 000 

166 450 

5 0 000 

70 000 

4 2 500 

9 5 500 

5 000 

240 000 

50 000 

164 250 

27 000 

7 5 000 

6 600 

5 500 

150 000 

25 000 

3 2 500 

2 0 000 

21250 

16 500 

7 500 

CP 

2019 

SS 000 

65 000 

110 000 

-400 000 

320 000 

13 837,36 

350 000 

220000 

75 000 

'000 
97 500 

63 750 

"9 500 

35 000 

Annexe IV 

CP 

2020 

100 000 

350 000 
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ANNEXE Vl 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2018 

Programme annuel 

Prog Catégorie RD Situation des Travaux 

2018 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 2 1 Mazerolles - Bougue 

100 1 932E Rocade Mont-de-Marsan (Girato ire SDIS - Giratoire RD1) 

100 2 934 Roquefort - Vi lleneuve 

100 2 932 Roquefort - Le Ca loy 

100 2 651 Brocas - Labrit 

100 2 651 Labri t - Luxey 

100 2 626 Roquefort - Arue (agg lomération Ro quefort) 

100 2 57 Labrit - Ga rein 

100 2 35 Créon - Gaba rret 

100 3 11 Pujo le Plan - Maurrin (y compri s la section sur UTD St-Sever) 

100 3 932N Roquefort 

100 3 57 Labrit 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

150 ex-RN 817 Saint André de Seignanx 

150 ex-RN 817 Port de Lanne - Sainte Marie de Gosse 

150 ex-RN 817 Evacuation fra isat am ianté 

150 ex-RN 810 Saint Vincent de Tyrosse 

100 2 652 Vieux Boucau - Soustons 

100 3 29 Cag notte - Peyrehorade 

100 1 152/652 Capbreton (quatre giratoires) 

100 1 85 Tarnos (deux sections) 

100 2 16 Magescq 

100 1 652 Messanges - Vieux Boucau (deux giratoires) 

100 3 26 Ondres - Saint Martin de Seignanx 

100 2 17 Soustons 

100 2 652 Soustons ( giratoire et bretelles) 

100 3 22 Saint Cri cq du Gave 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

150 ex-RN 824 Bordères 

100 2 15 Caste l-sa rraz in - Amou 

100 3 65 Duhort-Bachen 

100 2 944 Sa int-Sever - Coudures 

100 2 944 Coudures - Aubagnan 

100 2 924 Sa int-Sever - Cauna 

100 3 11 RD 30 - Pujo le Plan (Pour mémoire - gestion UTD Villeneuve) 

100 2 10 Laurède 

100 3 352 Aire sur l'Adour 

100 3 7 Caste lnau Chalcrsse 

100 3 933A Hagetmau 

100 3 2 Ba igts 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 1 947 Dax co ntou rn ement Est (repri ses deux affaissements remblais OA) 

100 1 106 Dax (g iratoire RD 344) 

100 1 106 Dax (gi ratoire RD 29) 

100 3 7 Sa int Geours d'Auribat 

100 3 524 Saint Paul les Dax 

100 2 947 Saugnac - Estibeaux (entre giratoire Estibeaux et carrefour RD 107) 

100 3 380 Rion-des-Landes 

100 3 3 Habas - Labatut 

100 2 16 Saint-Paul -l es-Dax 

100 2 924 Lamothe - Souprosse 

100 3 27 Rion - Morcenx 

100 3 29 Bénesse - Heugas 

100 1 947 Saint -Paul- les-Dax 

100 3 13 Poui llon - Gaas 
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Prog Catégorie RD Situation des Travaux 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

150 ex-RN 834 Saugnacq-et-Muret - Echangeur n°18 

100 1 652 Bias carrefour giratoire 

100 2 42 Linxe - Vielle-St-Girons 

100 1 652 Mimizan Giratoire 

100 1 652 Vielle-St-Girons 

100 1 38 Ygos-St-Saturnin - Giratoire 

100 2 41 Lévignacq 

100 2 626 Labouheyre-Lue 

100 2 626 Lüe - Pontenx 

100 1 46 Parentis-en-Born - Pontenx-les-Forges 

100 2 652 Biscarrosse - Parentis 

100 2 652 Sanguinet - Giratoire Intermarché 

100 2 652 Gastes - Sainte Eulalie 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 ex-RN 824 2x2 Campagne - sens Bayonne-Mont-de-Marsan 

150 ex-RN 824 2x2 Campagne - sens Mont-de-Marsan - Bayonne 

150 ex-RN 824 2x2 Réparations ponctuelles 

150 ex-RN 824 2x2 Bégaar Bretelle de sortie RD 380 sens Mont-de-Marsan - Bayonne 

150 ex-RN 824 2x2 Bégaar Bretelle d'entrée RD 380 sens Mont-de-Marsan - Bayonne 

150 ex-RN 824 2x2 Pontage fissures 

150 ex-RN 824 2x2 Traitement obstacles latéraux 

150 ex-RN 824 2x2 Ecrans anti-éblouissement 

150 ex-RN 824 2x2 Mise à niveau de glissières sur Bégaar - Pontonx 
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Prog Catégorie RD Situation des T ravaux 

Opérations en attente c!e financemen t : 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE- MARSAN 

100 1 933N Lot et Ga ronne - Le Caloy 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 1 652 Messanges - Vieu x Boucau 

150 ex-RN 810 Sa int Geours de Maremne - Tyrosse 

100 2 33 Ang resse (deux gi rato ires) 

100 3 17 Sa int Geours - Sau busse 

100 2 50 Azur - Messanges 

100 1 79 Soustons 

UTD SUD- EST DE SAINT- SEVER 

100 2 ·3 Pomarez 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 2 924N Souprosse 

100 3 7 Montfort 

100 3 13 Poui llon 

100 3 127 Rion des Landes 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 2 626 Labouheyre - giratoire route Commensacq 

100 2 626 Labouheyre - giratoire 0402 

150 1 834 Pissos - Trenscaq 

100 2 626 Labouheyre - giratoire route Commensacq 

100 2 626 Labouheyre - giratoire 0402 

100 1 652 Vie lle-St-Girons 

100 1 652 Bias - St Julien-en-Born 

100 2 41 Rion-des-Landes - Lesperon 

100 1 38 Onesse-Laharie 

150 ex-RN 834 Moustey (agglomération) 
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Prog Catég RD 

100 4 6Sl 
100 4 140 
100 4 328 
100 4 4S 
100 4 333 
100 4 140 
100 4 
100 4 
100 4 66 
100 4 403 
100 4 1S7 
100 4 114 
100 4 34 

100 4 406 

100 4 33S 
100 4 443 
100 4 387 
100 4 S6 
100 4 3SO 
100 4 338 
100 4 3S2 
100 4 S8 
100 4 371 
100 4 369 
100 4 4S4 
100 4 394 
100 4 6S 
100 4 370 
100 4 111 
100 4 202 
100 4 1S8 
100 4 364 
100 4 3SOE 
100 4 447 
100 4 13 
100 4 421 

100 4 324 

100 4 33S 
100 4 4Sl 

100 4 64 
100 4 3S7 
100 4 118 
100 4 18 
100 4 3SO 
100 4 102 
100 4 314 

100 4 373 

100 4 449 

OPERATIONS COURANTES DE VOIRIE 
CREDITS SECTORISES 

Article 23151-4 

Situation des Travaux 

UTD NORD-OUEST OE MORCENX 

Mano - Argelouse 

Taller - Lesperon - Onesse Laharie 

Vielle Saint Girons - Moliets 

Commensacq - Sore 

Biscarrosse 

Taller 

Purges de racines sur diverses RD 

Travaux préparatoires 

Mézos - Lit et Mixe 

Cap de l'homy - Contis 

Ygos Saint Saturnin 

Arjuzanx - Villenave 

Commensacq - Pissos 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

Grenade - Bascons 
Saint Loubouer 

Pécorade 

Montgaillard 

Lacrabe - Hagetmau 

Saint Cricq Cha losse - Serrelous 

Nassiet - Castaignos Souslens 
Nerbis - Toulouzette 

Hagetmau 

Urgons - Pimbo 
Classun 
Buanes 
Saint-Maurice 

Le Vignau 

Pomarez 

Pimbo - Limite PA 

Sorbets 

Lahosse 
Cauna 

Sainte Colombe - Eyres Moncube 

Hagetmau 

RD 7 - Limite Tilh 

Cazalis 

Miramont Sensacq - Lauret 

Bahus - Soubiran 

Eugénie les Bains 

Le Vig nau 

Labastide Chalosse 

Peyre - Limite PA 

Mant - Monget 

Serres Gaston - Samadet 

Caupenne - Berfouey 

Lauret - Pimbo 

Arboucave 

Clèdes - RD 11 

Annexe V2 

Crédits 2018 2019 2020 

81 000 
92 000 lOS 000 100 000 
so 000 so 000 
7S 000 6S 000 6S 000 
S2 000 SS 000 4S 000 
90 000 90 000 
30 000 
40 000 30 000 S4 000 

so 000 so 000 
118 000 118 000 144 000 

SS 000 
6S 000 60 000 

SS 000 

Total 628 000 628 000 628 000 

130 000 
110 000 

60 000 
SS 000 
70 000 
46 000 
80 000 
60 000 
3S 000 

llS 000 
7S 000 

20 000 

70 000 
40 000 
7S 000 
60 000 

111 000 

8S 000 
2S 000 
80 000 
20 000 
40 000 
4S 000 

16S 000 
130 000 

110 000 
76 000 
80 000 
4S 000 

60 000 
35 000 
70 000 
70 000 
90 000 
70 000 

Total 836 000 836 000 836 000 
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Prog Ca t é g RD Situat ion des Travaux Créd its 2018 2019 2020 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 4 75 Port de Lanne- Saint Etienne d'Orthe 65 000 
100 4 393 Saint Laurent de Gosse - Sa inte Ma rie de Gosse 80 000 65 000 

100 4 70 Saubusse 45 000 

100 4 189 Seignosse 60 000 

100 4 460 Saubusse 60 000 

100 4 337 Saint Vincent de Tyrosse - Saubion 66 000 

100 4 123 Sorde !'Abbaye - Saint Cricq du Gave 70 000 70 000 

100 4 427 Tarnos 41 000 56 000 

100 4 337 Saubion - Seignosse 65 000 60 000 
100 4 465 Bénesse Maremne - Angresse 65 000 
100 4 362 Biaudos 70 000 

100 4 328 Moliets 30 000 
100 4 423 Magescq 20 000 

100 4 Travaux préparatoires 70 000 70 000 

Total 376 000 376 000 376 000 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 4 13 Ha bas - Misson - Pouillon 130 000 120 000 

100 4 391 Narrosse - Saugnac et Cambran 100 000 70 000 
100 4 76 Gamarde - Hinx 130 000 

100 4 114 Villenave 100 000 

100 4 414 Saugnac et Cambran 60 000 
100 4 18 Tartas - Gouts 120 000 

100 4 107 Montfort - Clermont 90 000 100 000 
100 4 322 Pouillon - Mimbaste 120 000 

100 4 401 Herm 110 000 
100 4 413 Saint Yaguen 130 000 
100 4 Travaux préparatoires 64 000 64 000 64 000 

Total 524 000 524 000 524 000 

UTD NORD-EST DE VILLEN EUVE-DE- MARSAN 

100 4 24 Losse 73 000 
100 4 35 Betbezer/ Créon d'Armagnac 146 000 

100 4 53 Canenx/ Maillères 78 000 
100 4 379 St Justin / St Gor 60 000 
100 4 390 Saint Pierre du Mont 89 000 

100 4 404 Benquet 88 000 

100 4 651 Argelouse / Sore 102 000 

100 4 Travaux préparatoires 150 000 

100 4 9 Luxey 168 000 

100 4 53 Maillères-Bélis 78 000 

100 4 379 St Justin / St Gor 62 000 

100 4 381 Mauvezin d'Armagnac 101 000 

100 4 392 Le Sen 84 000 

100 4 392 Ste Foy/ Villeneuve 82 000 

100 4 428 Lencouacq / Retjons 61 000 

100 4 Travaux préparatoires 150 000 

100 4 64 Montégut 65 000 

100 4 101 Arthez 76 000 

100 4 104 Callen 50 000 

100 4 164 Hontanx 67 000 

100 4 224 Bourriot 99 000 

100 4 323 Vielle -Soubiran/ Estigarde 202 000 

100 4 428 Lencouacq / Retjons 77 000 

100 4 Travaux préparatoires 150 000 

Total 786 000 786 000 786 000 

Total géné ral opé rations courantes 3 150 oool 3 150 oool 3 150 ooo l 
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PROGRAMME COURANT 2018 SUR OUVRAGES D'ART 
Annexe V3 

Article 23151-11 

Prog RD Situation des Travaux Crédits 2018 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 123 Pont de SORDE L'ABBAYE 50 000 

Sous-total 50 000 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

100 15 Pont de Manchot à AMOU 160 000 

Sous-total 160 000 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 70 Pont de l'Eg lise à MEES 110 000 

Sous-total 110 000 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 43 Pont Pas de Naou à PISSOS 360 000 

100 374 Pont de Galoppe à ST MICHEL D'ESCALUS 70 000 

100 331 Pont de LESPERON 58 000 

100 652 Le Méros de ST JULIEN EN BORN 12 000 

100 38 Pont F47 à ONESSE-LAHARIE 10 000 

100 38 Pont F48 à ONESSE-LAHARIE 5 000 

Sous-total 515 000 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 824 Ouvrage hydra ulique de Nautucq à CAMPAGNE 15 000 

Sous-total 15 000 

850 000 
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DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE 

Prog 

ou Article Réseau départemental Crédits 2018 

chap 

Dépenses générales du programme courant (fonction 621): 

100 2033 Frais d'insertion 60 000 

100 2031 Études générales 150 000 

100 2031 Études ouvrages d'art 100 000 

204 20422 Subvention travaux voirie 7 900 

20 2051 Acquisition Logiciels métiers 5 000 

100 2111 Acquisitions foncières 100 000 

21 2157 Acquisition stations de comptage 35 000 

100 2157 Matériel et outillage de voirie 19 000 

100 23152 Signalisation verticale et équipements de sécurité 700 000 

100 23152 Signalisation horizontale 1 500 000 

sous-total 2 676 900 

Dépenses de transports {fonction 821): 

204 204142 Subventions aires de covoiturage 30 000 

204 204142 Subventions accessibilité 40 000 

sous-total 70 000 

Sous-total 2 746 900 

Chap Article Dépenses autres réseaux routiers (fonction 628) Crédits 2018 

204 204142 Subventions dégâts intempéries 25 000 

204 204142 Subventions communes non desservies par RD 30 000 

204 204142 Participation reclassement VC3 MAILLAS - GISCOS 30 000 

204 204142 Participation reclassement ex-RD CAGD 270 000 

Sous-total 355 000 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2017 

Prog Article Crédits 2018 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 23151-1 réseau départemental 2 247 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 0 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 23151-1 réseau départemental 980 000 

150 23151-1 réseau ex- RN transféré 1 331 000 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

100 23151-1 réseau départemental 1 666 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 116 000 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 23151-1 réseau départemental 2 149 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 0 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 23151-1 réseau départemental 1 792 000 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 174 000 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 615 000 

Sous-total 11 070 000 
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RECETTES DE VOIRIE 

Prog 

ou Article Crédits 2018 

chap 

Fonction 621 

Pad;içip<itions étude de f<iisabilité et d'oppQrt!.lnité sur la création 
d'infrastruct!,lres nouvelles : 

dans le S.ud du d!ffi.12.g_rtement des Lande_s_ : 

100 1324 Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud 22 600 

100 1324 Communauté de Communes du Seignanx 7 400 

@.ns_ le_ Nord du d!ffi.12.g_rteme_nt de_s_ Lg_nçf_e_s_ : 

100 1324 Communauté de Communes des Grands Lacs 27 600 

P<irtiçiQation études de çirculation à Gren<ide-sur-l'Adour : 
100 1324 Communauté de Communes du Pays Grenadois 13 600 

Pad;içiQ<itiQns Plan de Rrévention du bruit (PPBE) VQirie 

100 1324 Communauté d'Agglomération de Mont-de-Marsan 560 
100 1324 Communauté d'Agglomération du Grand Dax 1 400 

Participation réalisation de franchissements continuité écologique 

100 1328 ATLAN DES 31 600 

P<id;içii;rntiQns çQmm!.!nes et str!.!!::t!.!res interçQmm!.!n<iles : 

Programme RD 2017 

1324 RD 106 - Giratoire village Alzheimer à DAX 

100 Communauté d'Agglomération du Grand Dax 127 160 
100 Commune de Dax 50 330 

1324 RD 32 - Aménagements de voirie 

100 Commune d'HINX 2 750 

1324 RD 87 - Aménagement TAG - MIMIZAN 

100 Communauté de Communes de Mimizan 45 000 

RD 2 - Ouvrage d'art sur le ruisseau de Buros - AIRE-SUR-
L'ADOUR - Limite Gers 

13 1323 Département du Gers 15 000 

Fonction 821 

Produit des amendes radars 

13 1345 670 000 

Sous-total 1 015 000 
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ANNEXE VI 

~ 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
r 

PREFET DES LANDES 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Document Général d'Orientations 

2017-2022 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
TOUS RESPONSABLES 
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1. PRÉSENTATION DU DOCUMENT GÉNÉRAL D'ORIENTATIONS 

Le 2 décembre 2015, Je Gouvernement a réuni le Comité interministériel de la sécurité 
routière pour annoncer la mise en œuvre d'un plan d'action ambitieux autom de 22 mesures 
principales et 33 mesures complémentaires pour lutter contre l'insécurité routière et combattre les 
comportements à risques. Lors du Conseil National de Sécurité Routière du 23 janvier 2017, les 
priorités pour réduire l'accidentalité ont été réaffirmées, à savoir : 

intensifier la lutte contre les compo1iements dangereux ; 
protéger les usagers les plus vulnérables ; 
favoriser l'innovation pour améliorer la sécurité routière; 
dom1er l'assurance que tous les usagers de la route sont égaux devant la loi. 

Dans ce contexte, le Document Général d'Orientation (DGO) doit définir les orientations d'actions 
de la politique de prévention de l'insécurité routière à mener au sein du département, pour faire 
reculer le nombre et la gravité des accidents et contTibuer à l'atteinte de 1' objectif de 2000 personnes 
décédées sur la route en 2020. 

Le DGO est le document de référence pour la politique locale de sécurité routière. Son élaboration 
doit permettre à l'ensemble des pmienaires locaux de paiiager l'analyse de l'insécmité du 
département et les enjeux qui en découlent, pom se mobiliser autom d'orientations et de projets 
départementaux déclinés dans le cadre mmuel des plans départementaux cl' actions de sécurité 
routière (PDASR). 

Il apparaît nécessaire de définir les nouveaux axes de la politique locale de sécurité routière pour les 
cinq années à venir en tenant compte du bilan du DGO 2013-2017, des plans départementaux 
d'actions de sécurité routière, mais aussi des nouvelles priorités de la politique nationale de sécurité 
routière et de l'évolution comportementale des usagers de la route depuis 2013. 

Certaines thématiques, sans être directement des enjeux prioritaires, influencent la politique locale 
de sécurité routière en raison de leur transversalité. 



592

2. LES CARACTÉRISTIQUES DEL' ACCIDENTOLOGIE DANS LE DÉPARTEMENT 
DES LANDES 

I. Enjeux du DGO 2013-2017 

Le DGO 2013-2017 avait retenu six enjeux : 

Les conduites addictives 
La vitesse 
Les jeunes 
Les deux roues motorisés 
Les seniors 
les véhicules professionnels en entreprises 

Pm le biais des appels à projets, le financement des actions de sécurité routière par la préfecture des 
Landes s' est fondé principalement sur ces enjeux, en tenant compte de l'enveloppe budgétaire 
allouée. 

II. Présentation du bilan du DGO 2013-2017 

1° L'alcool 

2° Produits shipéfiants 

3° Les équipements de sécmité 

4 ° Les j em1es 

5° Les seniors 

6° Les obstacles fixes 

7° Les deux roues motorisés 

8° Les poids lourds et véhicules utilitaires 

9° les risques routiers professionnels 
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150 

100 
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2012 2013 2014 2015 2016 

Norrbre d'accidents 

Accidents avec alcool 

Depuis 2005 (85 accidents avec conducteur responsable 
alcoolisé) on constate une baisse des accidents pour lesquels 
le conducteur responsable a une alcoolémie positive. 

Sur la période 201212016 on recense en moyenne 33 
accidents avec ce facteur. La baisse pour cette catégorie est 
bien marquée alors que la tendance générale de 
l'accidentologie est à la hausse sur la même période. 

ALCOOL - Évolution des accidents avec conducteur 
alcoolisé responsable 

120.00 
-

100.00 ---- ----- -
BO.OO 

............... 
-....... 

60.00 

40.00 

20.00 

0.00 
2012 2013 2014 2015 2016 

- Tous accidents - Accidents_cond_resp_alcooisè 
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ALCOOL - Gravité* dans les accidents avec 
conducteur alcoolisé responsable 

39.58 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gravité G4 accidents cond resp alcool 

La gravité* dans les accidents avec conducteur alcoolisé 
affiche une tendance à la hausse (18.82 en 2005 / 26.9 en 
2016) et ceux malgré la baisse globale du nombre d'accident 
corporel ou le facteur alcool est identifié. 

2012 2013 2014 2015 2016 

- tendance gravité G4 

* Gravitè 0 4: Nombre de tuês pour l OO accidents 



5
9
6

Les accidents corporels 

D 

• 
Avec conducteur 
responsable alcoolisé 

conducteur sans 
alcoolémie 

1 Tué 

Les Tués 

Répartition des tuês accidont avec alcool 

c cond resp alcoolisé 

•passager -.éhicule conc 
resp alcoolisé 

o usagers \ëhicule tier 

o piéton alcoolisé resp 

ALCOOL-Les victimes période 2012-2016 
conducteur responsable sous alcoolémie 

15% 

Les Blessés Hospitalisés 

85% 

Les Blessés Légers 

Répartition des tués selon le mode de déplacement 

58% 

o \éhicule seul VlJVU 

Cl2RM 

11 >1 \éhicule 
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a Accidents conducteurs responsables sous stup 

• Nbre accidents mortels 

STUPÉFIANT - Évolution des accidents avec 
conducteur responsable positif 

La gravité pour les accidents avec 
conducteur sous stupéfiant affiche une 
tendance à la baisse (50 en 2012 14.29 en 
2016). Cependant le nombre d'accident 
corporels ou le facteur drogue est identifié 
est très nettement à la hausse sur les dix 
dernières années. 

25....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La gravité dans les accidents avec un conducteur 
responsable positif à au moins un produit est 38 
(soit 38 tués pour 1 OO accidents dans cette 
catégorie). 
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- Nbre de Tués 
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- Nbre Accidents mortels 

- - tendance accklents cond resp sous stupéfiant 
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STUPÉFIANT -Age des conducteurs responsables 
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Les tranches d'âge 18_22 puis 26_38 sont les plus représentées avec souvent la présence 
d'alcool quand la consommation de stupéfiant est positive. 
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ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉS - Évolution L'USAGE 

Sur la période 201212016 les accidents ou un défuut d'usage des 
équipements de sécurité est identifié est à la baisse - 44% ( 130 accidents 
en 200712011-73 sur2012/2016). 

Le nombre de victimes étant lui aussi très largement à la baisse on recense 
trois tués en 2016 qui n'avaient pas utilisés les équipements (1 cycliste et 
deux conducteurs de VU). 

Les victimes: Tués+ BH 

14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'alcool est présent dans 33% des accidents ou la 
victime n'utilisait pas d'équipement de sécurité. 
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RÉPARTITION-PAR TRANCHE D'ÂGE 

La tranche d'âge 18_24 est sur-représentée notamment au regard de leur 
responsabilité dans les accidents, 21 % de responsabilité relevé, alors que 
cette tranche d'âge regroupe 6.07% de la population du département. 

Part par tranche d'âge 

35.00% 

30.00% 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 
0_14 15_17 18_24 25_44 45_64 65+ 

• France o Landes a conducteur_landes_2012_2016 I! conducteur_responsable_2012_201e 
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Les victimes Tués 

Les véhicules utilisés 

la part des 2RM<50cm3 dans les 
véhicules avec conducteur de 15 17 
ans impliqué représente 80.60% 

BH 

LES JEUNES-15 17 

Soit 67 accidents ( 108 de 2007 à 2011) avec 
un conducteur de cette tranche d'âge ayant 
occasionnés: 

5 Tués ( 3 de plus que de 2007 à 2011) l' 
55 BH (27 de moins que de 2007 à 2011) ~ 

28 BNH (23 de moins que de 2007 à 2011) ~ 

80% 
(+10% 2Rl'\1 entre 

50 et 125cm3) 

6% 5% 

Giè 4a & &0 

Les conducteurs 15_17 sont responsables 
pour 47.8% dans les accidents où ils sont 
impliqués. 

Soit 32 accidents avec un conducteur 
15_17 ans reconnu responsable ayant 
occasionné 2 Tués 23 BH 14 BL 
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Les victimes 
Tués 
9% 

61% 

Sur la période 2012/2016 les conducteurs 18 _ 24 sont 
responsables dans 66.4% des accidents où ils sont 
impliqués. 

Soit 182 accidents avec un conducteur 18 24 ans 
reconnu responsable ayant occasionné: 

26 Tués 168 BH 78 BL 

LES JEUNES - 18 24 

soit 274 accidents impliquant un conducteur 
âgé entre 18 et 24 ans ayant occasionné: 

36 Tués ( 2 de moins que de 2007 à 2011) ~ 

255 BH (66 de moins que de 2007 à 2011) ~ 

124 BNH (145 de moins que de 2007 à 2011) ~ 

200712011 
victimes décédés 

cond_18/24 
18% 

/ " 
hors 

cond_18/24 
82% 

2012//2016 
victùms décédés 

hors 
cond_18/24 

79% 

concl.18124 
21% 
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Les véhicules utilisés 

la part des VLNU dans les véhicules 
avec conducteur de 18 _ 24 ans 
impliqué représente 77% 

Les conducteurs 18_24 responsables (66.4%) 
dans les accidents où ils sont impliqués. 

Soit 182 accidents avec un conducteur 18 24 
ans reconnu responsable ayant occasionné 

26 Tués 168 BH 78 BL 

77% 
(72% VL + 5% VU) 12% 

~ 

conducteur responsable 
18_24ans 

Autres 
2RM>125 2% 

VLNU 
RO% 

9% 

~ 

bicyclette 
0% 

Piéton 
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Tués 
10% 

66% 

Les conducteurs ou piétons de 65 et+ responsables 

Les conducteurs de 65 et + sont responsables 
dans 56% des accidents lorsqu'ils sont 
impliqués. 

Soit 13 8 accidents avec un conducteur ou un 
piéton reconnu responsable ayant occasionné: 

17 Tués 130 BH 45 BL 

LES SENIORS: 65 ET+ 

Sur la période 2012_2016 les seniors sont identifiés dans 
246 accidents ( 250 de 2007 à 2011) avec un conducteur ou 
piéton de cette tranche d'âge ayant occasionnés: 

34 Tués ( 20 de moins que de 2007 à 2011) ~ 

220 BH (27 de plus que de 2007 à 2011) ~ 

82 BNH (43 de moins que de2007 à2011) ~ 

78% 
91% 

69% 67% 72% 

i d 
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LES OBSTACLES FIXES 

Sur la période 2007_2011 les accidents avec collision contre un obstacle fixe représentaient 34.8% des 
accidents et 49.7% des tués. 

De 2012 à2016 cette catégorie de collision regroupe 31% des accidents ":._et 39.7% des Tués "::._ 

Au niveau national ces accidents représentent, en 2016, 45% de l' ensemble des accidents corporels ou mortels. 

Nombre d' accidents «véhicule seul» contre obstacle :fixe 

Les accidents contre « obstacle fixe » 
impliquant un seul véhicule représentent 
77.5% des accidents de cette catégorie. 

78% des victimes décédées lors d'un choc sur 
« obstacle fixe» le sont alors qu'un seul 
véhicule est impliqué. 

60i----------===~ 
50-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r 

40 

30 

20 

10 

0 -

2012 2013 2014 2015 2016 

o sortie de chaussée sans obst. 

• véhicule en stattonnement 

•glissière 

Cl arbre 

c bâtiment f mJr f pile de pont 
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- f\l:lre Accidents - f\l:lre Tués --tendance accidents corporels 2 roues 

2RM<125 
60% 201212016 aceldents2RM 

46!1 
2RM<125 

54!1 

Les deux roues motorisés 

2014 2015 2016 

Sur la période 2007_2011 sur 1499 accidents les 2RM 
étaient impliqués dans 32% d'entre eux. 

De 2012 à 2016 sur 947 accidents les 2RM sont présents 
dans 31.6% des accidents. 

Les 2RM sont présents dans 25% des accidents mortels 
sur la période 2012 à 2016. 

De 2012 à 2016 la répartition de cette catégorie de 
véhicule est de 54% de 2RM<l25 et 46% de 2RM > 125 
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2007/2011 
~ccide nts mortels 2RM 

77% 

2RM<125 

201212016 
accidents mortels 2RM 

2RM>125 

61% 

Sur la période 2007 _2011 les 2RM> 125 représentaient 
77% des accidents, ce pourcentage est descendu à 61 % 
de 2012 à 2016 mortels. 

La part de responsabilité lors d'accidents mortels est de 
77% pour les conducteurs de 2RM> 125 et 60% pour les 
conducteurs de 2RM <125 sur la période étudiée. 

Les variations des chiffres concernant ces accidents 
mortels peuvent être très importantes 

2RM<125: 2015 4 Tués, 2016 0 Tué 

2RM>l25: 2015 3 Tués, 2016 3 Tués 

39% 

co"d no111 resp 
~ 

DEUX ROUES MOTORISÉS 

2RM<125 

Nbfl!1\16socd 
condre.sp 

60% 

2RM>125 

Nbre Tués 

acci cond 
resp 
77% 
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La période 2012_2016 comptabilise 947 
accidents, les catégories PLff C ou VU 
représentent 10.9% des impliqués. 

La catégorie VU présente une tendance à la 
hausse (21 accidents en 2012, 28 en 2016) mais 
sur une masse faible 
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LES PL/TC+ VU: responsabilité 
type de trajet 

Trajet conducteur PL/TC: 

Cette catégorie d'usager est identifiée à 100% sur 
un trajet effectué dans le cadre de l'activité 
professionnelle. 

La responsabilité des conducteurs de PLffC est 
identifiée dans 8.6% des accidents mortels (13 sur 
151) avec une gravité de 31. 

Trajet conducteur VU 

Trajet conducteur VU: 

1% 

1% 

D dorricile • travai 

[J dorricile. ëcole 

[J counes · achats 

• utllsatioo 
professlonnele 

a promenade· loisirs 

Cette catégorie d'usager est identifiée à 41 % sur un 
trajet effectué dans le cadre de l'activité 
professionnelle. 

La responsabilité des conducteurs de VU est 
identifiée dans 9 .3 % des accidents mortels (14 sur 
151) avec une gravité de 24. 



617



6
1
8

Trajets 

58% 

a domicile - trava~ • utilisation professionnelle DAutre 

Causes: 

-Usage pro: 33% la vitesse, 18% non respect des priorités, 5% 
alcool-Stup 

- Domicile travail:. 48% vitesse, 18.5% non respect des priorités, 
11 % alcool-stup 

Risque professionnel: les trajets 

Sur la période 2012_2016 les accidents sur des trajets 
professionnels (activité ou déplacement) représentent 
42% des accidents dont 21 % pour les accidents mortels 
(31/151) ce chiffre passant à 14 % quand la 
responsabilité du conducteur est identifiée. 

cond 
r1!sponsable 

54% 

utmsation professionnelle 

cond 

cond non 
rasponsabl& 

«<l'i!. 

domicile - trawil 

cond non 
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'41% 
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3. BILAN FINANCIER SUR 5 ANS 

--- ·----·-···-
Crédits délégués par enjeux 1 

--- ,. 
En2013 En2014 En2015 En2016 

1 

En2017 
Enjeux J Subventions Subventions Subventions Subventions Subventions Subventions Subventions Subventions Subventions Subventions 

allouées _par allouées par allouées par la allouées par allouées par allouées par allouées par allouées par allouées par allouées. par 
la le CD Préfecture le CD la Préfecture le CD la Préfocture le CD la Préfecture le CD • 
Préfecture 

Conduites · 25 998,00 € 113 300,00 € 22 653,15 € 6 983,33 € 25 397,50 € 6 716,66 € 24 161,99 € 6 650,00 € 16 658,32 €. 6 650,00 € 
addictives 14 541,32 e / 16 937,82 € 266,66 € 13 948,72 € 500,00 € 12 158,31 € 500,ü:J et 
\l:itesse 

1 

.112 983,33 € 20 715,00€ l 13 _150,00 € Jeunes 30 683,00 € 5 500,00 € 24 126,82 € 24 547,33 f 12 983,32 € 17 999~99 € 13 150,00 € 

2023,33 € 
J 

2RM 5 310,00 € 1 500,00€ 2 544,35 € 333,33 € 333,33 € 960,00€ / 999,99 € . / 

Seniors 4 774,00 ·€ I 1 soo,oo e I 1 500,00 € I 750,00 €' I 4 333,33 € / -
Population 4 016)3 € I 4 053,00€ / 1 8&0;72 € I 1 674,99 € / 
active 25-
64ans 

Risques 2 225,00 € / 675,00 € I 
routiers ' 
profession 
ne[s 

Le PDASR qui est une déclinaison annuelle du DGO comprend des actions subventionnées ainsi que des actions non subventionnées. Parmi 
les partenaires institutionnels, les forces de l'ordre et le Conseil départemental (qui est également un partenaire financier) mettent en place 
une multitude d'actions en faveur de la sécurité routière. 

1 



620

4. LES ENJEUX ET LEURS ORIENTATIONS D'ACTIONS POUR LA PÉRIODE 2018-2022 

À partir des directives nationales, de l'état des lieux présenté par l'ODSR lors des pôles de 
Sécurité Routière et des échanges, les enjeux suivants ont été retenus: 

- les conduites addictives, 
- les jeunes, 
- le risque routier professionnel, 
- les seniors, 
- les deux roues , 
- les distracteurs. 

À partir de ces enjeux les «orientations d'action» permettent de formaliser des pistes 
d'amélioration afin d'établir un programme d'actions à engager dans le cadre du PDASR annuel. 

LES CONDUITES ADDICTIVES : 

Poursuivre l'implication des professionnels et des collectivités dans des actions au set'Vice 
de la sécurité routière ; 

Continuer le partenariat sur le mode de transport alternatif et collectif lors des ferias ; 

Sensibiliser les milieux éducatifs et sportifs (fédérations, grands clubs); 

Combattre les idées reçues sur l'alcool, les produits stupéfiants et les médicaments (délais 
d'élimination, effets combinés ... ); 

Impliquer les organisateurs de grands événements (sportifs, culturels, festifs) dans la 
prévention ; 

Poursuivre le partenariat avec les associations impliquées dans la lutte contre les conduites 
addictives ; 

Poursuivre l'organisation d'actions d'alternative à la sanction en accord avec les procureurs 
de la République. 
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LES JEUNES: 

Poursuivre Atout Route auprès des jeunes de moins de 26 ans; 

Élargir les lieux et supp01is de com1mmication et d'action (établissements scolaires, 
entreprises, mairies, missions locales, Facebook, twitter ... ); 

Identifier et accompagner les référents sécurité routière des lycéens pom tisser un réseau et 
poursuivre la sensibilisation à la sécurité routière dans les établissements scolaires sous 
forme d'info1111ations et d'actions; 

Relancer les stages d'alternative à la sanction en accord avec les procureurs de la 
République ; 

Mettre l 'accent sur les comportements plus accidentogènes des jeunes hommes et la 
nécessité de les responsabiliser vis-à-vis des autres . 

LE RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL : 

Développer la prise en compte à part entière de la sécurité routière dans les obligations 
réglementaires de sécurité de l'entreprise (Docmnent unique); 

Poursuivre les actions de sensibilisation et d'infonnation; 

Alimenter le « guide de bonnes pratiques »partagé sur le site Internet de la préfecture ; 

Utiliser les canaux de la CARSAT et développer des pmienariats avec les assureurs; 

Cibler les actions d'info1111ation et de sensibilisation dans les CFA et les lycées 
professionnels. 
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LES SENIORS : 

Se rapprocher des élus locaux afin d'organiser des sessions régulières de réactualisation du 
code de la route ; 

Organiser des séances d'audit de conduite pour pe1mettre de réapprendre les bons 
automatismes ; 

Développer des partenariats pour des actions de sensibilisation auprès des seniors sm des 
thématiques diverses (médicaments, diminution des réflexes, vue ... ); 

Étudier la possibilité de partenariats en vue de proposer des modes de transpoti alternatifs. 

LES DEUX ROUES: -... . -.· 
. . ~ t.\ 

- -· . 

Sensibiliser l'ensemble des usagers à la notion du partage de la route et notamment sur la 
place du 2RM en milieu urbain ; 

Sensibiliser les jeunes de manière préventive sur les risques en 2RM et impliquer les auto 
écoles et parents dans cette démarche de sensibilisation ; 

Développer l'information sur les règles de conformité du matériel et des équipements de 
protection; 

Réaliser des actions post-permis (reprise du guidon, atelier de perfectionnement technique, 
rallyes ... ); 

Développer en accord avec le Parquet les opérations d'alternative à la sanction. 
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LES DISTRACTEURS : 

Sensibiliser sur les risques de l'usage du téléphone portable et autres distracteurs lors des 
déplacements; 

Sensibiliser au fait que les aides à la conduite n'exonèrent pas le conducteur d'une vigilance 
soutenue; 

Poursuivre la sensibilisation des référents sécurité routière et des auto-écoles dans ce 
domaine. 

LA VITESSE: 

Véritable enjeu transversal, les comportements liés à une vitesse excessive ou inadaptée sont à 
l'origine de la plupart des accidents. 

Mettre l'accent sur les distances de sécurité et les temps de réaction. 
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5. LES ACTEURS ET MOYENS 

Le Conseil départemental partenaire institutionnel et financier depuis de nombreuses années . 

Les associations pmienaires de la préfectme sont des acteurs permanents de la sécmité routière et 
· les principaux pourvoyeurs d'actions inscrites au PDASR. 

Les forces de l'ordre tiennent également une place prépondérante dans le contrôle/sanction des 
compmtements infractionnels. Mais, elles paiticipent également à des actions de prévention auprès 
d'un public varié. 

Les Intervenants Dépmiementaux de Sécurité Routière (IDSR) pem1ettent, quant à eux, une 
présence directe de l'État et de la préfecture sm le te1rnin de la sécurité routière et la transmission 
des messages de la Délégation à la Sécurité Routière (DSR), relayés par le service de la 
coordination sécurité routière. 

En plus de ces partenaires privilégiés, des liens renforcés méritent d'être poursuivis, dans les 5 
prochaines années du DGO, avec la Justice et les Parquets pour les actions de sensibilisation avant 
les audiences pénales, les alternatives à la sanction et les opérations de contrôles routiers ciblées. En 
outre, il faudra bien impliquer !'Éducation nationale et les entreprises signataires del 'appel national 
aux entreprises. 

La Réserve c1v1que est également un nouveau paitenaire qui permet de recourir à de jetmes 
bénévoles souhaitant s'engager dans des actions de sécurité routière soit comme collaborateur du 
service public pour des opérations ponctuelles ou pérennes portées par l'État, soit comme 
collaborateur du milieu associatif. 

L'utilisation des moyens régionaux mutualisés de la DREAL Nouvelle Aquitaine doit être également 
systématiquement recherchée par le/la coordomiateur/coordonnatrice de sécurité routière de la 
préfecture. 

Enfin, les moyens modernes d'infom1ation et de communication doivent être largement utilisés : 
site Internet de la préfecture, liens vers la DSR, Face book, twitter, lettres d'infom1ation électronique 
(pour les jeunes d' Atout Route, les entreprises signataires de l'appel national. .. ). 

5. CONCLUSION 

La sécurité routière a connu au niveau national et localement des résultats encourageants avec une 
baisse continue du nombre des accidents, tués et blessés, au fil des années. Mais le nombre de tués 
en augmentation cette année dans les Landes par rapp01i à l ' année dernière(+ 14) doit agir c01m11e 
un rappel à ne jamais relâcher les effo1is de prévention comme de contrôle/sanction de tous les 
partenaires de la sécurité routière, qu'ils soient publics ou privés. 

Sous le pilotage du Gouvernement et de la Direction des Sécurités, le Document Général 
d'Orientation pour la période 2018-2022 doit être cette contribution commune et participative, 
traduite annuellement dans le Plan départemental d' Actions de Sécurité Routière, de tous les acteurs 
et intervenants dans le dépmtement des Landes qui s'impliquent quotidiennement et se retrouvent 
mensuellement au Pôle de Sécurité Routière. Tous lems eff01ts doivent être reconnus et les acteurs 
être remerciés. 

1 
! 
î r 
l 
~ 
! 
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1 
j 

La sécurité routière est une grande cause nationale, communément comprise et salvatrice. Elle doit 
être l'affaire de toutes et de tous au quotidien. 

PRÉFET DES LANDES 

PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

DIRECTEUR DE LA CARSAT 

PRÉSIDENT DE L' AML 
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ANNEXE VII 
CONVENTION 

ENTRE, 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment habilité par délibération n° Ea<1> du Conseil départemental du 2018 

d'une part, 
ET, 

L'ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS DEBUTANTS 
(A.L.P.C.D.), représentée par Monsieur Didier SIMON, Président de !'Association, 

d'autre part, 

. IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT : 

Article 1er : 

Le Département des Landes versera à !'Association Landaise pour le Perfectionnement des 
Conducteurs Débutants (A.L.P.C.D.) pour l'année 2018, une subvention de 93 200 € représentant le 
concours financier du Département à la réalisation des actions décrites dans l'annexe jointe à la 
présente convention. 

Article 2: 

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites dans l'annexe à la présente 
convention. Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, !'Association s'engage à en 
informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de 
besoin l'Assemblée départementale. 

La subvention sera créditée au compte de l'association : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou 
Charentes - Dlr des Grands Comptes - 151 Avenue G. Clémenceau 40100 DAX CEDEX, compte 
n° 08006600268, Clé 19. 

Le Département des Landes se réserve le droit de demander le remboursement des sommes 
correspondant aux subventions octroyées pour des actions non réalisées durant l'exercice. 

Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date 
de signature de la présente convention. 

Article 3: 

L'Association s'engage à adresser au Département un document établissant le bilan des actions 
décrites dans l'annexe à la présente convention et faisant notamment apparaître les coûts et les 
modes de financement des actions. 

Article 4: 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des 
documents mentionnés à l'article 3. 

Fait en deux exemplaires 

Le Président de !'Association Landaise, 
pour le Perfectionnement 
des Conducteurs Débutants, 

Didier SIMON 

A Ile 

Le Président du Conseil départemental 
des Landes 

Xavier FORTINON 
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SUBVENTION DU DEPARTEMENT 
A L'ASSOCIATION LANDAISE 

POUR LE PERFECTIONNEMENT 
DES CONDUCTEURS DEBUTANTS 

ANNEXE A LA CONVENTION 

DESTINATION DE LA SUBVENTION 
ALLOUEE AU TITRE DE L'ANNEE 2018 

Cette subvention assurera en partie le financement : 

- de la prise en charge de jeunes entre 18 et 25 ans en situation de précarité ou sans ressources 
suffisantes, afin de les amener au permis de conduire et leur ouvrir l'accès à l'emploi, 

- de la mise en place de la Conduite Supervisée des jeunes de 18 à 25 ans ayant eu un premier 
échec à l'examen du permis de conduire 

Le Président de !'Association Landaise 
pour le Perfectionnement 
des Conducteurs Débutants 

Didier SIMON 

A Mont-de-Marsan, le 

Le Président du Conseil départemental 
des Landes 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VIII 

CONVENTION 

ENTRE, 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment habilité par délibération n° Ea<1> du Conseil départemental du 2018, 

d'une part, 
ET, 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DES LANDES DE LA PREVENTION ROUTIERE, représenté par 
Monsieur Jean-Claude HARVET, Directeur du Comité départemental, 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT : 

Article 1er ': 

Le Département des Landes versera au Comité Départemental des landes de la Prévention Routière 
pour l'année 2018, une subvention de fonctionnement de 19 500 €, représentant le concours 
financier du Département à la réalisation des actions décrites dans l'annexe jointe à la présente 
convention. ' 

Article 2: 

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites dans l'annexe à la présente 
convention. Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, !'Association s'engage à en 
informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de 
besoin l'Assemblée départementale. 

La subvention sera créditée au compte de l'association : BNP PARIBAS, Domiciliation BNPPARB 
PARIS A CENTRALE (0028) compte n° 00020142401, Clé 36. 

Le Département des Landes se réserve le droit de demander le remboursement des sommes 
correspondant aux subventions octroyées pour des actions non réalisées durant l'exercice. 

Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date 
de signature de la présente convention. 

Article 3: 

L'Assoc:iation s'engage à adresser au Département un document établissant le bilan des actions 
décrites dans l'annexe à la présente convention et faisant notamment apparaître les coûts et les 
modes de financement des actions. 

Article 4: 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des 
documents mentionnés à l'article 3. 

Fait en deux exemplaires 

Le Directeur du Comité départemental, 
De la Prévention Routière 

Jean-Claude HARVET 

A , le 

Le Président du Conseil départemental 
des Landes, 

Xavier FORTINON 
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SUBVENTION DU DEPARTEMENT 
AU COMITE DEPARTEMENTAL 

DE LA PREVENTION ROUTIERE 

ANNEXE A LA CONVENTION 

DESTINATION DE LA SUBVENTION 
ALLOUEE AU TITRE DE L'ANNEE 2018 

Cette subvention assurera une partie du financement : 

- du fonctionnement des pistes d'éducation routière dans les écoles au bénéfice des élèves de CM2, 

- des interventions pratiques et théoriques du comité dans les écoles primaires et les collèges 
(opération SECURIBUS, préparation aux ASSR), 

- des actions d'ordre ponctuel comme la mise en place de navette dans le cadre de l'opération « la 
fête en bus » ou la promotion de conducteurs désignés « capitaines de soirée » 

- des sessions de remise à niveau des connaissances du Code de la route destinées aux « Séniors », 

- des stages 2 roues motorisées dédiés aux conducteurs débutants. 

Le Président du Comité départemental 
de la Prévention Routière, 

Jean-Claude HARVET 

A Mont-de-Marsan, le 

Le Président du Conseil départemental, 
des Landes, 

Xavier FORTINON 
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Chapitre Article 

011 60212 
6032 
6037 

60611 
60612 
60622 
60628 
60631 
60632 
60636 
6064 

60661 
607 

6135 
6135 

615221 
61551 
61558 
6156 
6161 
6168 
617 

6182 
62268 
6251 
6261 
6262 
6282 
6283 
6288 
6353 
6355 

012 6218 

6331 
6331 
6332 
6332 
6336 
6336 

64111 
64112 
64118 
64131 
6451 
6451 
6453 
6453 

042 6811 
65 6511211 

ANNEXE IX 

BUDGET ANNEXE PARL 
BP 2018 

Fonction 621 

Section de fonctionnement 

DEPENSES 

Intitulé 

Achats fournitures entretien routier 
Variation stocks autres approvis. 
Variation stocks de marchandises 
Eau et assainissement 
Electricité - Gaz 
Achats carburants 
Achats fournitures ateliers 
Fournitures d'entretien bâtiments 
Fournitures outillaqe atelier 
Vêtements de travail 
Fournitures administratives 
Produits pharmaceutiques 
Achats marchandises (sel) 
Location engins de travaux publics 
Locations immobilières 
Entretien réparation bâtiments 
Entretien réparat. mat. roulant 
Entretien autres biens 
Maintenance loqiciel 
Assurances multirisques 
Autres assurances 
Frais études 
Documentation 
Rémun. Intermédiaires (honoraires) 
Frais déplacements 
Frais affranchissements 
Frais téléphone 
Frais de qardiennaqe 
Frais nettoyaqe locaux PARL 
Frais divers 
Impôts indirects (T.V.A.) 
Taxes et impôts 

Autre personnel extérieur 
Salaires agents du PARL (1 796 296 €) 
Versement de transport 
Versement de transport 
Cotisation F.N.A.L. 
Cotisation F.N.A.L. 
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. 
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. 
Rémunération Principale 
S.F.T. et indemnités de résidence 
Autres indemnités 
Rémunérations - personnel non titula ire 
Cotisations U.R.S.S.A.F. 
Cotisations U.R.S.S.A.F. 
Cotisations caisses de retraite 
Cotisations caisses de retraite 
Dotations amortissements et provisions 
Prestations compensation handicap 

BP 2018 

500 000 OO 
762 000 OO 

4 000 OO 
2 000 OO 

30 000,00 
800 000,00 
675 000 OO 

500 OO 
30 000 OO 
10 000 OO 

6 000 OO 
2 000 OO 
6 000 OO 

160 000 OO 
1 000 OO 
7 500 OO 

25 000 OO 
20 000 OO 

9 000 OO 
113 500 OO 

8 500,00 
35 000 OO 

3 000,00 
40 000 OO 
70 000 OO 

500 OO 
4 500 OO 
6 000 OO 
4 000 OO 

31 000 OO 
10 000 OO 
41 110 OO 

32 000 OO 

5 532 OO 
156 OO 

4 610 OO 
132 OO 

9 220 OO 
234 OO 

924 500 OO 
15 600 OO 

349 500 OO 
25 800 OO 

157 500 OO 
7 920 OO 

294 500 OO 
1 092 OO 

892 509,00 
5 700,00 

DEPENSES! 6 143 615,ool 
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RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2018 · 

013 6032 Variation des stocks autres approvis . 762 000 OO 
6037 Variation des stocks de marchandises 4 000 OO 

70 701 Ventes de produits f inis 27 000,00 
704 Travaux 2 200 000,00 

7068 Autres redevances et droits 2 900 000,00 
707 Ventes de marchandises 250 000,00 

74 744 F.C.T.V.A. 615 OO 

RECETTES! 6 143 615,ool 

Section d'investissement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2018 

21 2157 Matériel et outillage technique 1 101 993 OO 

DEPENSES! 1 101 993,ool 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2018 

040 2804142 Amortissements subvention bât/inst. 1 697,00 
28051 Amortissement logiciel 13 145,00 
28157 Amortissement matériel et outillage tech 856 110,00 

281318 Amortissements bâtiments 21 217,00 
281838 Amortissements matériel informatique 263,00 
281848 Amortissements matériel bureau/mobilier 77,00 

10 10222 F.C.T.V.A. 209 484,00 

RECETTES! 1 101 993,ool 
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Département 
des Landes 

Service de 1' 
Aménagement 

ANNEXE X 

Conditions d'utilisation du matériel géré par le 

Parc et Ateliers Routiers des Landes 

TA R 1 F 
PARL 

[2 0 1 .8[ 
PRESTATIONS EXTERNES 



634

SOMMAIRE 

GENERALITES 

Page 2 à 5 

LOCATION PERMANENTE 

Page 6 à 7 

LOCATION TEMPORAIRE 

Pages 8 à 11 

SIGN. HORIZONTALE 

Pages 12 à 17 

DIVERS 

Page 18 et 19 

GLISSIERES 

Page 20 et 21 

page2 annuaire PARL Annexe X_Barème 2018 - Clients Externes 22.02.2018.xls 



635

UTD page 1 

Tél 

MORCENX NORD OUEST 05 58 07 80 35 
VILLENEUVE NORD EST 05 58 45 21 06 
SOUSTONS SUD OUEST 0558411520 05 58 41 31 07 

TARTAS CENTRE 05 58 73 40 70 05 58 73 3002 
SAINT-SEVER SUD EST 05 58 76 01 36 05 58 76 2137 
UTS 2x2 voies TARTAS 05 58 73 38 64 05 58 73 38 66 

CENTRES D'EXPLOITATION 
Tél Tél 

AIRE 05 58 716228 MT MARSAN 05 58 05 90 39 
AMOU 05 58 89 OO 49 MUGRON 05 58 97 78 92 

DAX 05 58 58 26 34 PARENTIS 05 58 78 90 18 
GABARRET 05 58 44 34 36 PEYREHORADE 05 58 73 03 59 

GEAUNE 05 58 44 50 89 PISSOS 05 58 08 91 60 
GRENADE 05 58 45 44 95 POUILLON 05 58 98 31 81 

HAGETMAU 05 58 79 30 19 ROQUEFORT 05 58 45 73 49 
LABENNE 05 59 45 40 24 SABRES 05 58 07 5616 

LABRIT 05 58 51OO63 SORE 05 58 07 6713 
MIMIZAN 05 58 09 09 72 TARTAS 05 58 73 30 35 

MONTFORT 05 58 98 6118 TYROSSE 05 58 7719 71 

Annexe X_Barème 2018 - Clients Externes 22.02 .2018.xls 
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A) ENGINS MIS A DISPOSITION PERMANENTE page B 

1 2 3 4 5 6 

LIBELLE 
N°DE CAT 

TERME FIXE 
TERME UNITE 

PRIX ANA. VAR. T.V. 

CAMIONS BENNE 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 CES 250,00 0,25 KM 

CYLINDRES VIBRANT DOUBLE BILLE P7 CYD 50,00 5,00 H 
VIBRANT D. B. PORTE P8 CYA 150,00 5,00 H 

POINTS A TEMPS AUTOMOTEUR pg 
IPAT 50,00 1 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 
PORTEUR SPECIFIQUE FAUCHAGE ~ +R-3 3-1-0,00 2-0,.1() H 

page 9 
SUPER EPAREUSE OUTIL ARRIERE P1 8 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 

Ne concerne pas les clients externes 
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B) ENGINS MIS A DISPOSITION TEMPORAIRE page 10 

2 3 4 6 

LIBELLE 
CODE 
ENGIN 

MAIN D'OEUVRE CHAUFFEUR 

CYLINDRES 

COMPACTEUR A PNEUS TERME FIXE CYCX 40 F CYC 114,45 DJ 
COMPACTEUR A PNEUS TERME VARIABLE 40V 29,65 H 
CYLINDRE MIXTE L 1 OO TERME FIXE CYPX 41 F CYC3 48,96 DJ 
CYLINDRE MIXTE L 1 OO TERME VARIABLE 41V 8,08 H 
CYLINDRE MIXTE L 140 TERME FIXE CYMX 42 F CYC4 91 ,57 DJ 
CYLINDRE MIXTE L 140 TERME VARIABLE 42V 12,20 H 

GOUDRONNEUSES 

TERME FIXE IGXXX 143 F IGA 48,88 DJ 
TERME VARIABLE 43V 2, 17 KM 

POINTS A TEMPS 

SANSCHAUFFEURTERMEF~E IPATF 145 F IPAT 23,5oJI DJ 
SANS CHAUFFEUR TERME VARIABLE PATV 45V 1,29 KM 

POINTS A TEMPS PORTES 

TERME FIXE jPTPF 146 F 23,50 DJ 
TERME VARIABLE PTPV 46V 9,40 H 

page 11 

CAMIONS BENNE 

10TDECHARGEUTILETERMEF~E CAXX 47 F CA 48,88 DJ 
10 T DE CHARGE UTILE TERME VARIABLE 47V CA 0,98 KM 
5 A 9 T DE CHARGE UTILE TERME FIXE CBXX 49 F CB 24,44 DJ 
5 A 9 T DE CHARGE UTILE TERME VARIABLE 49V CB 0,93 KM 
2 A 5 T DE CHARGE UTILE TERME FIXE CDOO 50 F CD 15,61 DJ 
2 A 5 T DE CHARGE UTILE TERME VARIABLE 50V CD 0,62 KM 

CAMIONNETIES 
-

ICEAO FOURGON TERME FIXE 151 F ICEA 6,91 DJ 
FOURGON TERME VARIABLE 51V CEA 0,25 KM 

TRACTEURS ET ACCESSOIRES 

TRACTEUR NU TERME FIXE 
ITROO 

52 F TR 15,31 DJ 
TRACTEUR NU TERME VARIABLE 52V 10,30 H 
TRACTEUR ET SUPER EPAREUSE TERME FIXE TRGO 53 F TRG 22,56 DJ 
TRACTEUR ET SUPER EPAREUSE TERME VARIABLE 53V 25,80 H 
(avec groupe de broyage ou sécateur hydraulique) 
TRACTEUR ET ROTOFAUCHEUSE TERME FIXE TRAO 54 F TRA 16,68 DJ 
TRACTEUR ET ROTOFAUCHEUSE TERME VARIAB 54V 17,53 H 
TRACTEUR ET CHARGEUR TERME FIXE TRCO 55 F TRC 20,60 DJ 
TRACTEUR ET CHARGEUR TERME VARIABLE 55V 20,65 H 
TRACTEUR, BALAYEUSE ET BALAI TERME FIXE TREO 56 F TRE 15,70 DJ 
TRACTEUR, BALAYEUSE ET BALAI TERME VARIABLE 56V 32,34 H 
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page 12 

2 3 4 

LIBELLE 
CODE N"DE CODE 

PRIXHT 
UNITE 

ACTIVITE PRIX ENGIN 

PELLES ET CHARGEURS 

PELLE HYDRAULIQUE TERME FIXE PXXX 57 F PELLE 

81,31 l DJ 

PELLE HYDRAULIQUE TERME VARIABLE 57V 22,56 H 
CHARGEUR TERME FIXE CHXX 58 F CHAR 75,20 DJ 

CHARGEUR TERME VARIABLE 58V 37,60 H 

NIVELEUSE 

FENDT TERME FIXE IN1XX 161 F IN1 18,80 DJ 

FENDT TERME VARIABLE 61V N1 11,28 H 

TRACTEUR ET SEMI-REMORQUE 

TERME FIXE ITRRX 162 F ITRR 56,40 DJ 
TERME VARIABLE 62F 1,22 KM 

BROYEUR 

TERME FIXE IBROY 163 F IBR1 98,70 DJ 
TERME VARIABLE 63V 11,99 KM 

page 13 

DIVERS 

COMPRESSEUR COMP 70 c 27,26 DJ 
SALEUSE REMORQUEE TYPE SBT 1000 SAOO 72 SA 12,69 DJ 
SALEUSE AUTOMATIQUE SUR BENNE SAOO 73 SA 27,26 DJ 
TARIERE TARO 74 SC 29,14 DJ 
TRONCONNEUSE scoo 75 SC 17,86 DJ 
RABOT DENEIGEUR CNOO 76 CN 14,57 DJ 
GRA VILLONNEUR GROO 77 GR 11,28 DJ 
MISE A DISPOSITION DE POSTE RADIO POST 78 330,88 AN 

DIVERS 

BALAYEUSE ASPIRATRICE IBASP 188 167,32 H 
BENNE 15 à 20 m3 BENN 91 18,80 DJ 

VEHICULES (location monome) 

VEHICULE LEGER (VL) 
192 

0,24 KM 
VEHICULE UTILITAIRE (CEA) 93 0,38 KM 
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page12 page 14-15 

TRAVAUX DE PEINTURE LIGNES LONGITUDINALES 

Largeur Continu 3X10 1,5 X 5 3 X 3,5 0,5 X 0,5 3X1,33 20 X 6 38X14 

de Type Code 1 Code 2 Code 3 Code4 Code 5 Code 6 Code 7 Code 8 

bande T1 T'1 T2 T'2 T3 T'3 

10 PRIX HT Réflectorisée. 0,48 0,22 0,22 0,28 

1 

0,30 0,37 

1 

0,39 

PRIX HT Non réflectorisée. 0,41 0,21 0,21 0,26 0,28 0,32 0,35 

12 PRIX HT Réflectorisée. 0,54 _0,24 0,24 0,32 

1 

0,33 0,40 

1 

0,45 

PRIX HT Non réflectorisée . 0,49 0,22 0,22 0,28 0,30 0,37 0,39 

15 PRIX HT Réflectorisée. 0,65 0,25 0,25 0,37 

1 

0,39 0,48 l 0,53 

PRIX HT Non réflectorisée . 0,56 0,24 0,24 0,33 0,33 0,41 0,47 

18 PRIX HT Réflectorisée. 0,74 0,27 0,27 0,40 

1 
0,44 0,55 l 0,60 0,59 

PRIX HT Non réflectorisée. 0,65 0,25 0,25 0,38 0,39 0,51 0,54 

20 PRIX HT Réflectorisée. 0,84 0,30 0,30 0,47 

1 

0,49 0,63 

1 

0,67 

PRIX HT Non réflectorisée . 0,72 0,28 0,28 0,40 0,44 0,55 0,58 

22,5 PRIX HT Réflectorisée. 0,90 0,31 0,31 0,51 

1 

0,53 0,67 r 0,72 0,70 

PRIX HT Non réflectorisée. 0,79 0,28 0,28 0,44 0,47 0,59 0,64 

25 PRIX HT Réflectorisée. 0,93 0,32 0,32 0,53 

1 

0,56 0,71 

1 

0,78 

PRIX HT Non réflectorisée. 0,86 0,30 0,30 0,48 0,51 0,64 0,68 

30 PRIX HT Réflectorisée. 1,15 0,37 0,37 0,60 

1 

0,64 0,84 

1 

0,91 

PRIX HT Non réflectorisée . 0,99 0,32 0,32 0,54 0,56 0,72 0,79 

37,5 PRIX HT Réflectorisée. 1,46 0,44 0,44 0,73 

f-
0,78 1,02 

1 

1,15 

PRIX HT Non réflectorisée. 1,24 0,38 0,38 0,65 0,68 0,90 0,99 

Ces prix s'entendent au mètre de chaussée traitée 
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TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE page 16 

N'DES 
DESIGNATION DES TACHES UNITE 

REFLECTORISE PRIX l NON REFLECT. 

TACHES HT PRIXHT 

TRAVAUX EFFECTUES EN RESINE A FROID 

41 FLECHE DE SELECTION SIMPLE u 50,91 
42 FLECHE DE SELECTION DOUBLE u 69,44 
43 FLECHE DE RABATTEMENT u 79,18 
44 TRAVAUX AU M2 (têtes d'îlots , hachures, pas. Piétons) M• 36,31 
45 FIGURINE VELO , HANDICAPE, PETITES FLECHES u 12,16 
46 INSCRIPTIONS SUR CHAUSSEE 

46.1 Hauteur 40 cm u 7,40 
46.2 Hauteur 100 cm u 14,78 

47 BANDES CEDEZ LE PASSAGE Module 0.5 x 0.5 u 14,10 
48 BANDES RUGUEUSES M• 105,45 
49 REVETEMENT "PEPITE" M• 42 ,30 

TRAVAUX EN PEINTURE ROUTIERE HOMOLOGUEE 24 MOIS 
51 FLECHE DE SELECTION SIMPLE u 21,71 20,12 
52 FLECHE DE SELECTION DOUBLE u 28,28 27,06 
53 FLECHE DE RABATTEMENT u 32,20 30,43 
54 TRAVAUX AU M2 PEINTURE BLANCHE 

(têtes d'îlots , hachures, passages piétons) M• 13,32 12,72 
55 FIGURINE VELO, HANDICAPE, PETITES FLECHES u 6,26 6,01 

page 17 

REFLECTORISE PRIX 
N'DES 

DESIGNATION DES TACHES UNITE HT NON REFLECT. 
TACHES PRIXHT 

56 INSCRIPTION SUR CHAUSSEE 
56.1 Hauteur 40 cm u 4,00 3,80 
56.2 Hauteur 1 OO cm u 7,68 7,26 
56.3 Hauteur 200 cm u 15,35 14,49 

57 BANDE CEDEZ LE PASSAGE Module 0.5 x 0.5 u 2,69 2,61 
58 BORDURES D'ÎLOTS OU DE TROTTOIRS M• 13,60 13,02 
59 TRAVAUX AU M2 PEINTURE COULEUR M• 16,22 14,46 
60 TRACAGE PARKING (y compris prémarquage) 

60. 1 Largeur 10 cm ML 2,62 2,58 
60.2 Largeur 12 cm ML 2,75 2,62 

61 TRACAGE PARKING (sans prémarquage) 
61. 1 Largeur 10 cm ML 1,73 1,59 
61 .2 Largeur 12 cm ML 1,83 1,74 

62 BANDE "INTERDICTION DE STATIONNER" M• 15,58 14,49 
63 TERRAIN DE SPORT EN 5 CM ML 2,37 
64 PANNEAUX AU SOL MUL Tl COLORES M• 26,73 

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 
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N"DES 
TACHES 

90 
91 
92 

93 
94 

95 
96 
97 

98 

99 

PA 
pp 

RP 

REFLECTORISE NON REFLECT. 
DESIGNATION DES TACHES UNITE PRIX HT PRIXHT 

BANDE COLLEE PROVISOIRE 0,15 ML 11,39 
BANDE COLLEE PROVISOIRE 0,225 ML 18,59 
LETTRE H 1 OO PREMARK u 37,60 
FLECHE RABATTEMENT COLLEE 3M u 150,40 
PLOTS RETRO SIMPLE FACE u 11, 19 
PLOTS RETRO DOUBLE FACE u 11,64 
BARRETTES SONORES u 6,94 
BANDE COLLEE 0,225 ML 17,51 
BANDE COLLEE 0,375 ML 34,19 
BANDE THERMO COLLEE 0,500 x 0,500 u 18,80 

PANNEAUX DE CHANTIER RE l CONFECTION ' PANNEAU FOURNI PAR LE PARC M' [ 148,07 100,83 
refection sur panneau non réflecto fourni par client M' 140,09 92 ,32 

refection panneau réflectorisé fourni par client M' 48,25 

LE PARC RESTE A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE ETUDE ET DEVIS CONCERNANT 

DES PRESTATIONS PARTICULIERES NON PREVUES AU BAREME 

COÛTS DE MAIN D'ŒUVRE ET PREST A TJONS PARTICULIERES 

N" DES 
DESIGNATION DES TACHES UN PRIXHT 

TACHES 

40 MAIN D'OEUVRE EQUIPE PEINTURE 31 ,50 

31 PREMARQUAGE MANUEL SUR CHAUSSEE 0, 14 

32 IMPLANTATION D'UN POINT SINGULIER 141 ,66 

33 EFFACAGE PAR PEINTURE 14, 12 

34 EFFACAGE CHIMIQUE 28,20 

35 EFFACAGE MECANIQUE 32,55 

36 EFFACAGE GRAND RENDEMENT (B.A.) 9,81 

37 MARQUAGE GRAND RENDEMENT SOUS DOSE (B.A.) 7,79 

38 MARQUE CERCLE JAUNE DE DIAMETRE 15 M 42,78 

39 MARQUE CERCLE JAUNE DE DIAMETRE 7 M 23,48 

70 FORFAIT DEPLACEMENT EQUIPE PEINTURE FO 222 ,16 

72 REMISE EN PEINTURE D'UNE BALISE 8,49 

73 MARQUAGE POINTS GIROS OU CARRE 8,49 

74 CHIFFRE JAUNE 2,00 x 0,67 20,05 

75 PLOTS VERRE 360° 24,44 

76 BANDE PODOTACTILE 1:0,42 L:0,60 59 ,22 

77 MARQUAGE AXIAL ROUTES ETROITES TYPE SETRA 0,39 

78 Bandes STOP Thermo collé largeur 50cm, passage piétons , dents de requins 52 ,64 
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TRAVAUX DIVERS 

LIBELLE 

MAIN D'OEUVRE MAIN D'OEUVRE SPECIALISEE ATELIER 

TRANSFERT OU INSTALLATION D'UNE RADIO 

RECHARGEMENT 

ATELIER MINIMUM D'INTERVENTION A LA JOURNEE 
A L'HEURE DE COMPACTEUR 

REVETEMENTS 
ENDUIT MONOCOUCHE 
ENDUIT MONOCOUCHE 

ENDUIT MONOCOUCHE 

ENDUIT BICOUCHE 
ENDUIT BICOUCHE 

ENDUIT BICOUCHE 

ENDUIT TRICOUCHE 
ENDUIT TRICOUCHE 

ENDUIT TRICOUCHE 

ENDUIT MONOCOUCHE Double Grav. 

ENDUIT MONOCOUCHE Double Grav. 
ENDUIT MONOCOUCHE Double Grav. 

LIBELLE 

ENDUIT BICOUCHE PREGRAVILLONNE 

ENDUIT BICOUCHE PREGRAVILLONNE 

ENDUIT BICOUCHE PREGRAVILLONNE 

ENDUIT MONOCOUCHE COMMUNES 

ENDUIT BICOUCHE COMMUNES 
ENDUIT TRICOUCHE COMMUNES 

5 000 <S< 8 000 m2 

8 000 <S< 15 000 m2 

S> 15 000 m2 

5 000 <S< 8 000 m2 

8 000 <S< 15 000 m2 

S> 15 000 m2 

5 000 <S< 8 000 m2 

8 000 <S< 15 000 m2 

S> 15 000 m2 

5 000 <S< 8 000 m2 

8 000 <S< 15 000 m2 

S> 15 000 m2 

5 000 <S< 8 000 m2 

8 000 <S< 15 000 m2 

S> 15 000 m2 

ENDUIT MONOCOUCHE Double Grav. COMMUNES 

ENDUIT BICOUCHE PREGRAVILLONNE COMMUNES 

SUPPLEMENT TRANSPORT DE MATERIAUX 

COMBUSTIBLE BOIS 
CHARGEMENT ET TRANSPORT DE CONTENEUR (S) 

MONT DE MARSAN - ST PIERRE DU MONT (1) 
TARTAS - ST SEVER (1) 
DAX - ST PAUL LES DAX (2) 

TARNOS - BISCARROSSE (2) 
ST VINCENT DE TYROSSE (2) 

MORCENX (2) 
ENTRETIEN D'UN CONTENEUR 

2 

CODE N' DE 
ACTIVITE PRIX 

MOSP 100 
POSV 102 

RECH 1104 

AMI 1105 
106 

R1AS 110 
R1BS 111 

R1CS 112 

R2AS 113 
R2BS 114 
R2CS 115 

R3AS 116 

R3BS 117 

R3CS 118 

RGAS 119 

RGBS 120 
RGCS 121 

2 

CODE N' DE 
ACTIVITE PRIX 

RVAS 122 
RVBS 123 
RVCS 124 

RV1C 125 
RV2C 126 
RV3C 127 
RV2G 128 
RV3G 129 

TMAT 1130 

BOIS 201 
202 

203 
204 
205 

206 

CONT 210 

page20 

4 

UNITE 

H 
u 

Prix sur devis 

J 
H 

M2 

M2 
M2 

M2 

M2 
M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 
M2 

page 21 

4 

UNITE 

M2 
M2 

M2 

M2 

M2 

M2 
M2 
M2 

T/KM 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

PrlxHT 

413,6 
70,5 

0,58 
0,54 
0,50 
0,76 
0,72 
0,70 
1, 14 
1, 10 
1,07 
0,71 
0,65 
0,62 

1,01 
0,99 
0,92 
0,65 
0,86 
1,28 
0,79 
1, 14 

0,39 
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TRAVAUX DE REPARATION DE GLISSIERES 

Les prix suivants tiennent compte de la récupération par le Pari des éléments détériorés. 

Le produit de la vente reviendra sur le budget annexe du Pari. 

1 BOIS 1 GS4 1 GS2 GRC 1 GCU 1 

Prix 150 DEPOSE 1 11,00 8,09 9,25 1 11,08 1 14,56 1 

Pnx 150 DEPOSE HT 10,34 1 7,60 8,70 1 10,42 1 13,69 
Prix 151 REPRISE ET MISE EN DEPÔT 1 0,49 0,49 0,49 1 0,49 1 0,49 1 

Prix 151 REPRISE ET MISE EN DEPÔT 1 0,46 1 0,46 0,46 1 0,46 1 0,46 1 

Prix 152 FOURNITURE 1 80,00 43,09 56,96 1 77,68 1 83,80 1 

Prix 152 FOURNITURE 1 75,20 40,50 53,54 1 73,02 1 78,77 1 

Prix 153 POSE 1 12,00 9,77 1 10,71 1 12,07 1 15,17 1 

Prix 153 POSE 1 11,28 9,18 1 10,07 1 11,35 1 14,26 1 

page 22 

DE2 
16,84 
15,83 
0,49 
0,46 

110,67 
104,03 
16,42 

15,43 

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 Unité 
FORFAIT INTERVENTION POUR REPARATION DE GLISSIERE 160 u 
PLUS VALUE POUR FOURNITURE GLISSIERES COURBES 161 ML 
PLUS VALUE POUR BATTAGE SUPPORTS EN TERRAIN DIFFICILE 162 u 
PLUS VALUE POUR EXTREMITE ENTERREE 163 u 
PLAQUETTES KILOMETRIQUES 164 u 
FOURNITURE REHAUSSE 125 1651 u 
FOURNITURE REHAUSSE 140 1652 u 
SIGNALISATION TEMPORAIRE 166 J 
DELINEATEURS CLIPSES 167 u 
REDRESSAGE DE SUPPORTS 168 u 
SONDAGE MANUEL 169 u 
BALISAGE DE CHANTIER 170 u 
PLUS VALUE POUR POSE DE GLISSIERES SUR PLATINES 171 ML 
FOURNITURE GLISSIERES AMOVIBLES 172 ML 
FOURNITURE GLISSIERES COULISSANTES 173 ML 

page 23 

N" Prix Unité 
PLUS VALUE POUR GSO en 2,00 m 174 u 
PLUS VALUE POUR GSO en 4,00 m 175 u 
ECRAN MOTO TYPE "RAILPLAST" OU "MOTOTUB" 176 ML 
FORAGE POUR POSE SUPPORT SUR CHAUSSEE 177 u 
MOINS VALUE POUR FOURNITURE GLISSIERES PAR SUBDI 178 ML 
FOURNITURE ECRAN MOTO METAL PLAT SUR GS4 179 ML 
FOURNITURE ECRAN MOTO METAL PLAT SUR GS2 180 ML 
POSE ECRAN MOTO METAL PLAT 181 ML 
FOURNITURE ORIGINE STANDARD ECRAN PLAT 182 u 
POSE ORIGINE STANDARD ECRAN MOTO METAL PLAT 183 u 
FOURNITURE EXTREMITE TYPE U ECRAN MOTO METAL PLAT 184 u 
POSE EXTREMITE TYPE U ECRAN MOTO METAL PLAT 185 u 
RACCORDEMENT QUEUE DE CARPE SUR OUVRAGE D'ART 186 u 
FOURNITURE ET POSE MUSOIR SETRA RA YON 1 METRE 187 u 
POSE MUSOIR TYPE SETRA 188 u 
FOURNITURE ECRAN ANTI EBLOUISSEMENT H 700 189 ML 

1 

1 

1 

1 

PRIX HT 
828,50 

22,33 
8,79 

189,13 
80,56 
51 ,57 
55,23 
75,44 

11,31 
9,57 

98,94 
318,96 

52,75 
64,44 

138,08 

114,43 
174,92 

61 ,96 
31,71 
24,83 
22,14 
25,82 
7,84 

83,05 
60,03 

167,24 
60,03 

120,78 
91,13 
53,01 
44,71 

Annexe X_Barème 2018 - Clients Externes 22.02.2018.xls 
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TRAVAUX DE REPARATION DE GLISSIERES 

N° Prix Unité PRIX HT 

POSE ECRAN ANTI EBLOUISSEMENT 190 ML 5,30 
POSE DISPOSITIF DE RACCORDEMENT SUR OA 191 u 304,80 
FOURNITURE SUPPORT C100 192 u 24,20 
REBOUCHAGE ANCIEN ANCRAGE SUR LONGRINE BA 193 u 38,61 
REPRISE LONGRINE BETON 194 u 318,05 
MISE A LONGUEUR ELEMENT DE GLISSEMENT 195 u 71 ,45 
FOURNITURE ET POSE ELEMENT DE GLISSEMENT 196 u 99,43 
FOURNITURE ET POSE SUPPORT U ou C100 197 u 39,83 
FOURNITURE ET POSE SUPPORT IPE80 198 u 49,98 
FOURNITURE ET POSE SUPPORT C125 199 u 46,27 
FOURNITURE ET POSE RACCORDEMENT GS/DBA 200 u 573,61 
RACCORDEMENT SUR GS EXISTANTES 201 u 71,45 
CONFECTION LONGRINE BETON ARME NON ANCREE 202 ML 261,92 
DEPOSE ET REPOSE PANNEAU POLICE 203 u 128,67 
POSE ELEMENT DE GLISSEMENT 204 u 28,30 
FOURNITURE ET POSE ECARTEUR NORMAL 205 u 9,40 
FOURNITURE ET POSE ENTRETOISE 206 u 31,02 
FOURNITURE ET POSE BRAS D'ECRAN TYPE ES 207 u 11,28 
REGLAGE FILE GS4 208 ML 3,76 
REGLAGE FILE GS2 209 ML 4,70 

Toute demande spécifique fera l'objet d'une étude 
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Direction de 1' Aménagement 

TRANSPORTS 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen les 
dépenses à réaliser durant l'année 2018, au titre des compétences propres 
transférées du Département à la Région dans le cadre de la loi NOTRe en 
matière de transports publics non urbains réguliers et à la demande de 
voyageurs, de transport de marchandises par voies ferrées et de transport 
scolaire. 

I - Rappel sur la consistance du transfert des compétences transports 
à la Région Nouvelle-Aquitaine : 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) prévoit le transfert des compétences 
suivantes du Département à la Région : 

- le transport non urbain, régulier et à la demande de voyageurs 
au 1er janvier 2017, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves 
handicapés vers les établissements scolaires, 

. - le transport de marchandises par voies ferrées ou guidées 
d'intérêt local au 1er janvier 2017 1 

- le transport scolaire au 1er septembre 2017. 

Le décalage entre ces deux dates de transfert a soulevé la question 
de la coordination des moyens pendant une période transitoire de 8 mois, 
durant laquelle la continuité du service public pour les usagers risquait d'être 
affectée. 

C'est dans ce contexte que la Région Nouvelle-Aquitaine a 
demandé au Département des Landes de conclure une convention provisoire 
de délégation de compétences à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 août 
2017 permettant au Département de continuer à gérer les services non 
urbains réguliers et à la demande de voyageurs ainsi que le transport de 
marchandises par voie ferrée jusqu'à l'exercice effectif de la compétence par 
la Région au 1er septembre 2017, date à laquelle celle-ci sera compétente en 
matière d'organisation des services de transports scolaires. 

L'article 133-V de la loi NOTRe détermine les modalités 
d'évaluation des charges transférées dans le cadre du transfert de cette 
compétence dont le montant est déterminé par une Commission Locale pour 
!'Evaluation des Charges et Ressources Transférées (CLERCT) qui regroupe 
4 élus régionaux et 4 élus départementaux sous la présidence du Président de 
la Chambre Régionale des Comptes (CRC). 

La CLERCT n'est pas parvenue à un consensus sur ce point lors de 
sa réunion du 14 décembre 2016 concernant l'application d'une clause de 
revoyure. Le montant des charges et recettes transférées évalué a ainsi été 
validé par .un arrêté du Préfet pour un montant de 20 902 073 €. 
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Ce montant a été établi sur la base des Comptes Administratifs 
2013-2015 pour le fonctionnement et 2009-2015 pour l'investissement et se 
décompose comme suit : 

• 2 892 239 € concernant les transports non urbains, 

• 17 917 201 € concernant les transports scolaires, 

• 92 633 € concernant la voie ferrée départementale Laluque-Tartas. 

Ce transfert de compétences s'est accompagné d'un transfert de 
fiscalité correspondant à 25/48,5ème du montant de la recette de la CVAE 
(Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 2016, qui est désormais 
attribuée à la Région et retirée au Département. Cette enveloppe d'un 
montant de 17 458 070 € pour 2017 est affectée au financement des charges 
transférées. 

La loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 
organise la neutralité du transfert. Elle fixe, en son article 89-111-A, les 
modalités de compensation des charges relatives au transfert de la 
compétence transports à la Région, compte tenu du transfert de fiscalité 
opéré. 

Le montant de CVAE 2016 transféré étant inférieur au montant des 
charges transférées, le Département, en application de la loi, a été conduit à 
compenser annuellement la différence, soit 3 444 003 € en année pleine. 

Toutefois, durant les 8 premiers mois de l'année 2017, le 
Département restant compétent en matière de transports scolaires, le 
montant total des charges transférées de la Région au Département s'est 
établi à 9 648 799 €, puis du 1er septembre au 31 décembre 2017, période 
pendant laquelle la Région est devenue compétente en matière de transport 
scolaire, le montant total des charges transférées du Département à la Région 

·s'est établi à 2 143 401 €, soit pour l'année 2017 un versement par la Région 
au Département d'un montant de 7 505 398 €. 

Cette même loi prévoit que ces compensations sont arrêtées et 
validées par délibérations concordantes des organes délibérants des deux 
collectivités, et à défaut par arrêté du Préfet. 

Les négociations se sont poursuivies jusqu'au 26 janvier 2017 et 
ont débouché sur l'accord suivant : 

• Accord pour signature d'une délibération concordante pour 2017 sur la 
base du montant provisoire de 20 902 073 € base CA 2015 (montant 
dossier CLERCT 2016), 

• Evaluation définitive pour le dossier CLERCT 2017 du montant des 
charges et recettes transférées retenu en prenant en compte la charge 
nette transférée, tant en fonctionnement qu'en investissement, sur la 
période de 4 ans de 2013 à 2016, calculée sur la base du compte 
administratif 2016 approuvé. 

• Montant arrêté à 21,4 M€, pour solde de tout compte, sans clause de 
revoyure ultérieure ni actualisation. 

Dans ces conditions, la délibération concordante pour l'année 2017 
a été prise par la Région le 13 février 2017 et par le Département le 20 mars 
2017 et j'ai signé la convention provisoire de délégation de compétences de la 
Région au Département adoptée par la Commission Permanente du 
12 décembre 2016 portant sur le transport non urbain, régulier et à la 
demande de voyageurs et le transport de marchandises par voies ferrées ou 
guidées d'intérêt local sur la période du 1er janvier au 31 août 2017. 
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La procédure de formalisation de ces compensations a dû être à 
nouveau engagée en 2017, pour prendre en compte la situation de l'année 
précédant le'transfert effectif des compétences de transports du Département 
à la Région. 

L'évaluation des charges de transfert du Département à la Région 
en matière de Transports, au titre de la CLERCT 2017, a ainsi été établie d'une 
façon identique à celle de 2016 en prenant toutefois pour période de 
référence, les 4 années 2013-2016 base CA (non actualisés), comme convenu 
entre la Région et le Département le 26 janvier 2017. 

Le bilan charge nette, sur la base des comptes administratifs 2016, 
s'établit effectivement à 21 400 760,75 €décomposé comme suit : 

• 18 133 091,39 € pour les transports scolaires, 
• 3 124 216,91 € pour le transport non urbain, 
• 143 452,45 € pour le réseau ferré. 

arrondi comme convenu à 21 400 000 €décomposé comme suit : 

• 18 133 000 € pour les transports scolaires, 
• 3 124 000 € pour le transport non urbain, 
• 143 000 € pour le réseau ferré. 

La CLERCT du 19 décembre 2017 a ainsi à l'unanimité : 

- validé l'évaluation des charges de transfert du Département des 
Landes à la Région Nouvelle-Aquitaine en matière de Transports, établie 
comme précisé précédemment pour un montant de 21 400 000 € décomposé 
comme suit: 

• 18 133 000 € pour les transports scolaires, 
• 3 124 000 € pour le transport non urbain, 
• 143 000 € pour le réseau ferré. 

- pris acte que le Département continuera d'assurer le versement des 
Allocations Individuelles de Transport dont le montant est exclu de 
l'évaluation et formalisera la poursuite de cette aide (cf. rapport n° Hl du 
Budget Primitif 2018) et de l'accord des parties pour reconsidérer le montant 
de la compensation en cas d'abandon de cette politique, 

- pris acte que le Département continuera d'effectuer les prestations de 
maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de la 
Région, pour les opérations de réparation du pont métallique de la voie ferrée 
Laluque-Tartas franchissant le Retjons et de mise en accessibilité des arrêts 
des lignes interurbaines situés sur routes départementales hors 
agglomération. 

Par arrêté préfectoral du 15 janvier 2018, le Préfet des Landes a 
fixé à 21 400 000 € le montant des charges nettes d'investissement et de 
fonctionnement transférées par le Conseil départemental des Landes au 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. 

Compte tenu du montant de 17 458 070 € correspondant à la 
quote-part de CVAE qui n'est plus versée au Département mais à la Région et 
de l'ajustement des charges transférées qui s'établit à 21 400 000 € : 

• Une somme de 366 050 € sera versée en 2019 à la Région 
pour solde entre l'allocation provisoire versée en 2017 sur 
la base d'un montant provisoire de charges transférées de 
20 902 073 € base CA 2015 (évaluation CLERCT 2016) et 
l'allocation définitive calculée sur la base du montant 
définitif de 21,4 M€ établi sur la base CA 2016, année 
précédant celle du transfert effectif de la compétence 
(évaluation CLERCT 2017), 
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• une somme de 3 943 000 € est à verser à compter de 2018 
par le Département au titre de la compensation financière 
annuelle à la Région. 

Dans ces conditions, je vous demande d'inscrire au Budget Primitif 
2018 une somme de 3 943 000 C (annexe I) au titre de la compensation 
annuelle à la Région et de prendre en conséquence une délibération 
concordante avec celle de la Région jointe en annexe II. 

II - Transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de 
handicap: 

Le transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de 
handicap est la seule compétence en matière de transport scolaire restée au 
Département. 

Le coût du transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en 
situation de handicap est estimé à 2,7 M€ pour 2017 (le coût définitif du 
premier trimestre scolaire 2017-2018 n'est pas encore connu). 

Le nombre d'élèves en situation de handicap à transporter ne cesse 
d'augmenter dans le département des Landes : 462 élèves sont concernés, 
soit 16% de plus pour la rentrée scolaire de septembre 2017 (par rapport à la 
rentrée 2016). 

Par ailleurs, la scolarité des élèves en situation de handicap est 
sujette à de nombreuses adaptations liées aux types de cours, à leur inclusion 
scolaire, aux activités périscolaires ainsi qu'à leurs suivis médicaux. Les 
fréquentes modifications d'emploi du temps conduisent à adapter les services 
de transport mis en place (retours supplémentaires et services individuels), ce 
qui engendre une augmentation du coût du transport. 

En fonction de l'augmentation du nombre d'inscriptions au 
transport scolaire adapté et de la nature des circuits mis en place à la rentrée 
2017-2018, les dépenses correspondantes sont estimées à 2 900 000 C pour 
l'exercice 2018. Je vous demande d'inscrire au Budget Primitif 2018 ledit 
crédit, conformément à l'annexe 1. 

III - Renouvellement de l'adhésion à 1' Association pour la Gestion 
Indépendante des Réseaux CA.G.I.R.l de Transports - cotisation 
2018: 

Afin de maintenir les échanges d'informations, les avis d'expertise 
et les possibilités de participations aux formations, je vous propose d'inscrire 
au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe I, un crédit d'un montant 
de 2 400 C, qui me permettra, à l'appel de cotisation 2018 de l'A.G.I.R., de 
libérer le crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion du Département des 
Landes à cette structure, conformément à la délibération 
n° 4 de l'Assemblée départementale du 7 avril 2017. 

* 

* * 
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En conclusion, 
budgétaires suivantes : 

En dépense : 

Chapitre 011 
Chapitre 65 

Total 

je vous propose de procéder aux inscriptions 

2 902 400 € 
3 943 000 € 

6 845 400 c 



6
5
2

Transports 

DÉPENSES: 

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 
BP 2018 
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Fonctionnement 1 65 1 65541 1 80 !Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRe 1 3 943 000 

011 6245 81 
Transport scolaire adapte aux elèves et etudiants en situation de 

2 900 000 
handica 

011 6281 80 Cotisation 2018 A.G.I.R. 2 400 

1:::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::tctf~~ = $~r,.~M~::l).!!P.ïm~~:::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::J:::::~'MS: :iijjl)J 

Annexe I 
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ANNEXE II 

CONSEIL RÉGIONAL 
DE 

NOUVELLE-AQUITAINE 

N° d'ordre: 

N O délibération : 

Séance Plénière du lundi 26 mars 2018 

Évaluation définitive des Charges et des Ressources 
Transférées au titre des transports: réexamen des 

conditions financières avec le Département des Landes. 

Synthèse 

L'article 133-V de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTre) détermine les modalités d'évaluation des 
charges transférées dans le cadre du transfert de la compétence « transports » 

aux régions. 

Ce transfert de compétences s'accompagne d'un transfert de fiscalité : une part 
égale à 25/48,5ème du montant de la recette de la CVAE, laquelle est désormais 
attribuée à la Région et retirée aux Départements ; cette enveloppe devant 
permettre le financement des charges transférées. 
En cas d'accord entre le Département et la Région, cette même loi prévoit que ces 
compensations sont arrêtées et validées par délibérations concordantes des 
organes délibérants des deux collectivités. 
Une première évaluation de ces charges a eu lieu avec les douze départements en 
fin d'année 2016. Pour sept d'entre eux, une revoyure était expressément prévue 
afin d'actualiser le montant de ces charges au vu des derniers bilans connus. 
Parmi ces sept Départements figure le Département des Landes. 
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La Commission Locale pour !'Evaluation des Charges et Ressources Transférées 
(CLERCT) s'est ainsi réunie le 19 décembre 2017 et a approuvé à l'unanimité le 
montant définitif des charges relatives aux compétences transférées arrondi à 21,4 
M €. 
Ce montant a été confirmé par arrêté préfectoral du 15 janvier 2018. 
Il convient donc désormais que ces compensations soient arrêtées et validées par 
délibérations concordantes des organes délibérants des deux collectivités. 

Incidence Financière Régionale 

Versement de 366 050€ du Département des Landes à la Région au titre de solde 
pour l'année 2017 et de 3 941 930€ au titre de 2018 et des exercices suivants. 
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~ {~~ 
• RtGION 

, Nouvelle
Aquitaine PROJET DE DELIBERATION DU 

CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 
SEANCE PLENIERE DU LUNDI 26 MARS 2018 

N° délibération : 
N° Ordre : 
Réf. Interne : 150806 

C - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
C09 - INFRASTRUCTURES TRANSPORTS 

309A - Mailler le territoire pour plus d'accessibilité et favoriser les échanges 

OBJET : Évaluation définitive des Charges et des Ressources Transférées 
au titre des transports: réexamen des conditions financières avec le 
Département des Landes. 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, notamment ses articles 17 et 133 (V) ; 
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 
89 (III-A) ; 
Vu le code général des collectivités territoriales; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2112-1-1, L. 3111-1 et L. 3111-7 ; 
Vu la délibération n°2017.6.SP en date du 13 février 2017 du conseil régional relative aux 
compensations des charges et ressources transférées au département des Landes; 
Vu l'avis de la commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées 
(CLECRT); 
Vu l'arrêté préfectoral PR/DC2PAT/2018 n°33 portant sur les montants des dépenses 
résultant des accroissements et des diminutions de charges en date du 15 janvier 2018; 
Vu l'avis de la Commission n° 4 "Infrastructures, Transports, Intermodalités, Mobilités" 
réunie et consultée 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a prévu que les compétences des Départements en matière de 
transport de voyageurs, qu'il s'agisse de lignes régulières ou de transports scolaires (hors 
transports des élèves handicapés) soient transférées aux Régions, respectivement les 1er 
janvier et 1er septembre 2017. 

Cette même loi prévoit que ce transfert de compétences s'accompagne d'un transfert de 
ressources permettant de couvrir les charges nettes transférées. 

La Commission Locale pour l'évaluation des ressources et charges transférées (CLECRT) 
est chargée d'évaluer le montant des charges nettes ainsi transférées. A l'issue de la 
CLERCT réunie le 14 décembre 2006, les montants des charges transférées ont été ar.rêtés 
provisoirement par le Préfet sur la somme globale de 20 902 073€ qui se décompose ainsi : 
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2 892 239€ concernant les transports non-urbains 
17 917 201€ concernant les transports scolaires 
92 633€ concernant la voie ferrée des Landes (Laluque-Tartas) 

Conformément à la délibération concordante prise par le Département et la Région lors de 
leurs séances plénières respective des 20 mars 2017 et 13 février 2017, la Région a versé 
la somme de 9 648 798,64€ au département au titre de l'allocation de compensation et le 
Département des Landes a versé à la Région la somme de 2 143 401,32€. 
Cette délibération prévoyait également qu'à compter de 2018, la somme de 3 444 003€ 
serait versée par le Département à la Région par acompte mensuel de 287 000,25€ sur 
présentation d'un titre de recette de la Région. 
Cette délibération précisait enfin que ces montants feraient l'objet d'une revoyure en 2017. 
Celle-ci s'est déroulée et donne lieu à un nouveau montant de l'allocation de compensation. 
La CLERCT s'est donc à nouveau réunie le 19 décembre 2017 et a approuvé à l'unanimité : 

le montant définitif de la charge nette transférée établit à 21 400 000 €. Il se 
décompose en : 

o 3 124 000 € pour le transport interurbain ; 
o 18 133 000 € pour le transport scolaire 
o 143 000 € pour la voie ferrée des Landes. 

ainsi que les dispositions suivantes : 
o le Département continuera d'effectuer sans contrepartie financière de la 

Région les missions qui sont les siennes en tant que gestionnaire de voirie, 
à savoir la délivrance des permissions de voirie et l'analyse sécurité pour les 
demandes d'arrêts nouveaux ; 

o le Département continuera d'effectuer sans contrepartie financière de la 
Région les prestations de maitrise d'œuvre et d'assistance maitrise 
d'ouvrage pour le compte de la Région, pour les opérations de réparation du 
pont métallique de la voie ferrée Laluque - Tartas et de mise en accessibilité 
des arrêts des lignes interurbaines situés sur routes départementales hors 
agglomération ; 

o le Département poursuivra le versement, dans un cadre éventuellement 
modifié par l'harmonisation de la politique régionale, des allocations 
individuelles de transports dont le montant est exclu de l'évaluation ; Les 
deux collectivités se sont accordées pour reconsidérer par délibérations, à 
hauteur de la charge moyenne annuelle supportée à ce titre par le 
département de 2013 à 2016 (99 648,45 €) le montant de la compensation 
des charges transférées par le Département à la Région en cas d'arrêt du 
ver$ement par le Département des allocations individuelles de transports. 

Le montant définitif de la charge nette transférée a été arrêté par le Préfet le 15 janvier 
2018, au montant de 21 400 000 €. 

Il convient en outre d'examiner successivement deux situations : 
celle relative à l'exercice 2017, durant laquelle le Département était compétent 
pendant les huit premiers mois de l'année pour les transports scolaires ; 
celle relative aux exercices suivants, durant laquelle la Région assume la plénitude 
de ses compétences en matière de transports. 

La situation peut être résumée par le tableau suivant : 
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Exercice Total Quote-part de Montant à Montant à Rappel des Rappel des 

charges CVAE 2016 verser au verser à la montants de montants de 

transférées versée à la Département Région par le ' /'a/location /'a/location 

Région par la Région Département provisoire versés en provisoire à 

2017 au verser en 2018 

Département par la et suivants à la 

Région Région par le 

Département 

2017 10 318 722( 17 458 070€ 7 139 348C 7505 398C 

2018 et 21 400 000 17 458 070€ 3 941 930C 3 444 003C 

suivants 

où la charge transférée 2017 est calculée comme suit : 

charge transférée = transport non-urbain + voie ferrée des Landes + 14/36 du transport 

scolaire (prorata des semaines où la Région exerce la compétence) 

soit: 

3 124 000 € + 143 000 C + 14 f 36 X 18 133 000 C = 10 318 722 € 

Les modalités de versement de l'attribution de compensation sont les suivantes : 

1 - Au titre de l'année 2017: 
Le Département des Landes devra verser la somme de 366 050€ à la Région, solde entre 
l'allocation provisoire et l'allocation définitive (7 505 398€ - 7 139 348€). 
Le Département règlera cette somme à la Région en un seul versement, sur présentation 
d'un titre de recette de la Région. 

2 - A compter de 2018 : 
Le Département versera chaque mois à la Région 1/12ème de l'attribution annuelle de 
compensation soit : 
3 941930/12 = 328 494,17 €. 

Cette attribution de compensation financière sera versée mensuellement sur présentation 
d'un titre de recette annuel global émis par la Région et décaissé mensuellement par le 
comptable public. 
Ces montants ne sont ni indexés ni révisables. 

Après en avoir délibéré, 

Le CONSEIL REGIONAL décide : 

- de FIXER le montant définitif de l'attribution de compensation financière prévue 
à l'article 89-IIl-A de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, dans le cadre du 
transfert de la compétence transports, comme suit : 

- au titre de l'exercice 2017, la Région versera une attribution de 
compensation financière annuelle au Département pour un montant évalué 
définitivement à 7 139 348€ ; 



658

- au titre des exercices suivants, le Département versera une attribution de 
compensation financière annuelle à la Région pour un montant de 
3 941 930 €. 

- d' APPROUVER les modalités de versement de l'attribution de compensation 
financière telles que définies ci-dessous : 

- le Département des Landes versera la somme de 366 050€ à la Région 
pour solde de l'année 2017, sur présentation d'un titre de recette de la 
Région ; 
- à compter de 2018, le Département des Landes versera chaque mois à la 
Région 1/12ème de l'attribution annuelle de compensation, soit 328 494,17€, 
sur présentation d'un titre de recette annuel global de 3 941 930€ émis par 
la Région et décaissé mensuellement par le comptable public. 

Décision de l'assemblée plénière : Le Président du Conseil Régional, 

ALAIN ROUSSET 
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Direction de I' Aménagement 

AMENDES DE POLICE 

Le présent rapport a pour objet de préciser les modalités de répartition du 
produit des amendes de police. 

1 - 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. » 

Article R 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 de ces communes et groupements, puis réparties dans 
chaque département eritre 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 
départemental 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 transport. 

2° Pour la circulation routière : 

a) Etude et mise en œuvre de plans de circulation ; 

b) Création de parcs de stationnement ; 

c) Installation et développement de signaux lumineux et de la 
signalisation horizontale ; 

d) Aménagement de carrefours ; 

e) Différenciation du trafic ; 

f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ; 

g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à 
l'article L 2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. » 

II - Rèalement départemental 2018 de répartition du produit des amendes de 
police : 

Sur la dotation 2017 amendes de police de 668 605 €, on enregistre un 
reliquat de 8 € qui n'est pas reportable. 

Afin de faire bénéficier les collectivités d'un éventuel faible montant résiduel, 
je vous propose, à partir de 2018, de l'affecter à la collectivité qui perçoit l'aide la plus 
faible. 

La dotation 2018 n'est pas encore connue. 

Il est proposé d'intégrer cette modification et de reconduire les autres 
modalités d'attribution déterminées par délibération n° Eb 2 du 26 juin 2015 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 2018, le 

règlement départemental modifié « Répartition du produit des amendes de police », 
étant rappelé que la Commission Permanente a délégation pour l'attribution des 
subventions « amendes de police », à la fois pour les dossiers isolés et pour les dossiers 
globaux, ces attributions étant subordonnées à l'avis de la Commission de 
!'Aménagement du Territoire et que le reliquat éventuel est affecté à la collectivité 
recevant l'aide la plus faible. 
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ANNEXE 

, 
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 

Article 1er - Objet 

Le produit du relèvement des amendes de police est réparti annuellement par le Département 
des Landes en vue de participer au financement des projets définis à l'article R 2334-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir : 

1) - Pour les transports en commun : 

a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du 
public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de 
transport 

b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des 
réseaux 

c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle 
des titres de transport 

2) - Pour la circulation routière : 

a) Etude et mise en œuvre de plans de circulation 

b) Création de parcs de stationnement 

c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale 

d) Aménagementde carrefours 

e) Différenciation du trafic 

f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière 

g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article 
L 2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Sont exclues de cette répartition les collectivités de 10 000 habitants et plus qui, 
conformément aux articles R 2334-10 et R 2334-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, perçoivent directement la subvention au titre du produit des amendes de police 
via la Préfecture. Pour le Département des Landes, il s'agit des communes de : 

- BISCARROSSE, 
- CAPBRETON, 
- DAX, 
- MIMIZAN, 
- MONT-DE-MARSAN, 
- SAINT-PAUL-LES-DAX, 
- SOUSTONS 
-TARNOS. 
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Article 2 - Modalités financières 

2.1 - Projet isolé 

Le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux éligibles, conformément 
aux règles du CGCT, dans la limite d'un plafond de 45 000 €. 

Le montant de subvention est égal à 30 % du montant subventionnable. 

Le reliquat éventuel de la dotation annuelle amendes de police est affecté à la collectiv ité 
recevant l'aide la plus faible . 

Toute collectivité bénéficiaire d'une subvention au titre de la répartition du produit des 
amendes de police ne pourra présenter une nouvelle demande avant 2 ans . 

2.2 - Projet Global 

Les projets globaux, correspondant à des opérations d'aménagement urbain précédés d'une 
démarche globale sur l'ensemble de l'agglomération, seront examinés au cas par cas. 

Article 3 - Composition du dossier 

Le dossier doit comprendre : 

le programme du projet ou une notice décrivant les objectifs recherchés 

les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet 

une estimation des coûts 

un projet de montage financier 

Article 4 - Dates de remise des dossiers 

La date limite de réception des dossiers complets, pour attribution de la dotation année « n » , 

est fi xée au 30 avril « n » . 

Tous les dossiers qui arriveront passé cette date et jusqu'au 31 décembre « n » feront l'objet 
d'un examen au titre de la dotation « n+l » . 

Article 5 - Décision attributive 

La subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition de la Commission 
Permanente du Conseil départemental, après av is de la Commission de !'Aménagement du 
Territoire. 

Article 6 - Modalités de versement 

La subvention est versée par le Préfet, au vu d 'une délibération de la collecti v ité Maître 
d 'Ouvrage . 
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E OÂTIMENTS 
Ci DÉPARTEMENTAUX 

et PATRIMOINE 
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Direction de 1' Aménagement 

Inscription budqétaire 
Dépenses 
Recettes 

BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX 
ENERGIE 

1 3 802 800 € 
1 251 000 € 

Je vous propose d'approuver le programme d'investissement, de 
maintenance et d'entretien à mettre en œuvre en 2018 sur les bâtiments 
départementaux, et d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018 les crédits 
ci-après : 

I - Administration générale : 

1°) Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux 
(AP 2012 n° 246) : 

L'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'AP) du Département · 
approuvé par les services de l'Etat le 15 octobre 2015, d'une durée de 6 ans 
et d'un montant total estimé à 5 000 000 € pour les bâtiments 
départementaux et les collèges, concernant 65 établissements, est entré dans 
sa phase active dès 2016 avec depuis, l'engagement de la démarche sur 
22 sites, 12 étant à ce jour réceptionnés. 

13 autres sites seront engagés durant l'année 2018. 

En conséquence et pour les seuls bâtiments départementaux, je 
vous propose d'inscrire dans ce rapport un CP 2018 de 200 000 C suivant le 
détail figurant en annexe I, les crédits pour les collèges étant prévus par 
ailleurs. 

2°) Autres programmes d'investissement. hors Autorisation de 
Programme (AP): 

Ces programmes, gérés hors AP, comportent une inscription 
globale de 725 000 C (annexe II) pour les frais d'insertion, le programme 
courant des travaux et les diverses études sur les différents bâtiments 
départementaux, ainsi que pour l'acquisition d'un bâtiment modulaire 
permettant de pallier le déficit de surface de l'UTD et du Centre d'Exploitation 
de Saint-Sever dans l'attente d'une restructuration ; cette acquisition 
annoncée à la Décision Modificative n° 2-2017 n'ayant pu se concrétiser en fin 
d'année dernière. 
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II - Centre Médico-social CCMSl de Morcenx - Programme antérieur : 

Le programme des travaux engagés dans les centres 
médico-sociaux se déclinera pour l'année 2018 par la poursuite de la 
construction du CMS de Morcenx qui a débuté en 2017 pour une livraison à 
l'automne 2018. 

Je vous propose d'inscrire, à cet effet, le CP 2018 suivant 
conformément à l'annexe I : 

• Construction d'un CMS à Morcenx 
poursuite des travaux (AP 2015 n° 461) .................................... 957 800 C 

III - Travaux dans les Unités Territoriales et les Centres 
d'Exploitation : 

Le programme des travaux engagés dans les Unités Territoriales 
et les centres d'exploitation se poursuivra en 2018. 

Je vous propose d'inscrire, à cet effet, les CP 2018 suivants 
conformément à l'annexe I : 

• Construction d'un Centre d'Exploitation à Linxe ................... 703 000 C 
Les travaux démarreront début 2018 pour se terminer 
fin 2018 (AP 2012 n° 240). 

• Restructuration du Centre d'Exploitation 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse ....................................................... 100 000 C 
2018 sera mis à profit pour finaliser les études et engager 
les travaux en 2019 {AP 2015 n° 462). 

• Restructuration du Centre d'Exploitation de Mugron .......... 284 000 C 
La désignation des entreprises aura lieu début 2018, 
les travaux débuteront mi 2018 pour s'achever fin 2018 
(AP 2016 n° 521). 

• Restructuration de l'UTD et du Centre d'Exploitation de 
Saint-Sever ................... ............ .......................................... .. ............... 25 000 C 
Poursuite des études de projet {AP 2011 n° 181). 

• Construction d'un Centre d'Exploitation à St-Martin-de-
Seignanx .............................................................................................. 30 000 C 
Le programme des travaux sera validé en début 2018 
de telle sorte que les études de projet pourront très vite 
démarrer, l'architecte du projet ayant été désigné en 
2017. La désignation des entreprises pourrait intervenir 
fin 2018 (AP 2016 n° 522). 
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IV - Reconstruction du Parc et Ateliers Routiers des Landes CPARLl : 

La vétusté et l'exiguïté des locaux et du site du PARL ne 
permettent plus de répondre aux besoins et aux exigences techniques et 
réglementaires requises pour maintenir un service efficace et de qualité. Des 
locaux actuels sont à restructurer et des nouveaux locaux et emprises sont 
nécessaires, pour les ateliers, pour les stockages ainsi que pour les parkings 
techniques. Par ailleurs, le plan de circulation du site doit être repensé pour 
des raisons importantes de sécurité. 

L'exigüité du site concerné ne permet pas, comme le relève l'étude 
effectuée par un programmiste, de mener une restructuration efficace in situ. 

Dès lors, il est envisagé de reconstruire le PARL sur un site qui 
reste à préciser. 

Je vous propose en conséquence : 

- de voter au titre de 2018 une AP n° 619, d'un montant de 
400 000 €, dédiée aux études de ce projet, étant précisé que 1 'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

2018 25 000 € 
2019 30 000 € 
2020 200 000 € 
2021 145 000 € 

- d'inscrire un CP 2018 de 25 000 C permettant de préciser le 1 ieu 
d'implantation à privilégier et de poursuivre les études du programme. 

V - Extension du CMPP de Mont-de-Marsan : 

Les conclusions de l'inspection de ('Agence Régionale de fa Santé, 
confirmée par une commission de surveillance du Centre départemental de 
1 'Enfance, prônent 1 'extension du Centre Médico Psycho Pédagogique de Mont
de-Marsan par fa création d'une salle de psychomotricité et d'un bureau pour 
l'assistante sociale. 

Le CMPP est locataire de locaux appartenant au Département. La 
réponse aux besoins sera accompagnée d'une modification du bail avec 
augmentation du loyer. 

Je vous propose pour cette opération : 

- de voter au titre de 2018 une AP n° 623 d'un montant de 
150 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

études. 

CP 2018 
CP 2019 

10 000 € 
140 000 € 

- d'inscrire un CP de 2018 de 10 000 C permettant de mener les 
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VI - Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-Lès-Dax : 

Le foyer pour adultes handicapés Tournesoleil à Saint-Paul-Lès
Dax souhaite la création d'une salle d'activités pour les résidents. Cet outil, 
non prévu lors de la construction, peut être envisagé par extension des 
locaux. Cet aménagement permettra de répondre aux fortes attentes du 
personnel et des résidents. 

Le foyer Tournesoleil est locataire des locaux appartenant au 
Département. La réponse favorable aux besoins exprimés par le foyer sera 
accompagnée d'une modification du bail avec augmentation du loyer. 

Je vous propose pour cette opération : 

- de voter au titre de 2018 une AP n° 624 d'un montant de 
120 000 € étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

CP 2018 
CP 2019 

.......... 10 000 € 
....... 110 000 € 

- d'inscrire un CP de 2018 de 10 000 C permettant de mener les 
études. 

VII - Médiathèque déoartementale et immeuble « Marque Page » : 

Afin de poursuivre les études de maîtrise d'œuvre du programme 
de restructuration de la médiathèque départementale, je vous propose 
d'inscrire un CP 2018 de 100 000 C conformément à l'annexe I (AP 2016 
n° 530). 

Je vous rappelle que le Préfet des Landes a autorisé par courrier du 
24 août 2016 l'engagement des travaux d'amélioration à réaliser sur le 
bâtiment « Marque Page», propriété de l'Etat, jouxtant la Médiathèque, et 
initialement mis à disposition de la ville de Mont-de-Marsan, dans l'attente de 
la régularisation foncière. 

VIII - Energie 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 
Collèoes 12 
SDIS 1 
« Laboratoires des Pyrénées et des Landes » - Mont-de-Marsan 1 
Entreprise Adaptée 1 

Elle assure l'approvisionnement, la conduite et l'entretien du 
matériel de l'ensemble des quinze sites. 
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L'enveloppe financière prévisionnelle en dépense générée par cette 
activité est de 251 000 €. Elle est équilibrée par une recette de 251 000 € se 
décomposant comme suit : 

• 221 000 € correspondant au produit de la vente des 
Mégawatheures bois fournis aux différents établissements dont le prix unitaire 
fixé par la Commission Permanente est actuellement de 47 €. 

• 30 000 € correspondant au produit de la vente à ERDF de 
Mégawatheures d'électricité photovoltaïque produite par les installations en 
fonctionnement sur divers bâtiments départementaux. 

En conséquence, au titre du fonctionnement 2018 de cette filière, 
je vous propose, conformément à l'annexe II, d'inscrire au Budget Primitif 
2018 un crédit : 

- en dépense de 
- en recette de 

251 000 c 
251 000 c 

IX - 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 2018, des dépenses courantes pour un montant global de 382 000 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 dépense: 

Chapitre 
Chapitre 
Chapitre 
Chapitre 
Chapitre 
Chapitre 

TOTAL 

En recette : 

Chapitre 
Chapitre 

TOTAL 

20 
21 
23 
204 
011 
67 

70 
77 

180 000 € 
40 000 € 

2 891 800 € 
58 000 € 

632 000 € 
1 000 € 

3 802 800 c 

221 000 € 
30 000 € 

251 000 c 
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N° AP Libellé de l'AP Année 

1 CMS de Labouheyre ** 2009 

124 Construction CMS Hagetmau * 2010 

181 Restructuration UTD - CE Saint Sever 2011 

240 Construction CE Linxe 2012 

246 Mise aux normes accessibilité 2012 

358 Restructuration UTD-CE Morcenx * 2013 

461 Construction CMS Morcenx 2015 

462 
Restructuration Centre d'Exploitation 

2015 
Saint-Vincent-de-Tyrosse 

463 
Restructuration Centre d'Exploitation 

2015 
Dax (déplacement) * 
Restructuration laboratoire 

464 
départemental (2ème phase) ** 2015 

521 
Réaménagement CE de Mugron (et 

2016 
OSO) 

522 
Construction CE Saint-Martin-de-

2016 
Seignanx 

530 Travaux "Marque Page" et Médiathèque 2016 

619 Construction Rénovation PARL (études) 2018 

623 CMPP Mont-de-Marsan - Extension 2018 

624 Foyer Tournesoleil Saint Paul les Da< 2018 

TOTAUX 

Bâtiments départementaux - Energie 

Autorisations de Programme et Crédits de Paiements (BP 2018) 

Autorisations de Programmes 

Chap Article Fon et AP antérieures AP 2018 et Nouveau 
CP réalisés de 

actualisées divers montant AP SoldeAP 
(DM2 2017) ajustements (BP 2018) 

2009 à 2017 

23 231313 40 893 130,56 -5 764,87 887 365,69 887 365,69 

23 231313 40 1800000,00 -1 800 000,00 

23 231318 621 1250000,00 1 250 000,00 40 187,28 1 209 812,72 

23 231318 621 750 000,00 750 000,00 41 456,40 708 543,60 

23 238 0202 1189 289,06 1189 289,06 451 806,47 737 482,59 

23 231318 621 2 000 000,00 -2 000 000,00 

23 231313 40 1 200 000,00 1200000,00 239 815,98 960 184,02 

23 231318 621 400 000,00 400 000,00 6 192,15 393 807,85 

23 231318 621 630 000,00 -630 000,00 

23 231318 921 400 000,00 -17 267,20 382 732,80 382 732,80 

23 231318 621 300 000,00 300 000,00 15122,70 284 877,30 

23 231318 621 750 000,00 750 000,00 750 000,00 

23 231314 313 500 000,00 500 000,00 24119,31 475 880,69 

20 2031 621 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

23 231313 40 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

23 231313 40 120 000,00 120 000,00 120 000,00 

12 062 419,62 -3 783 032,07 8 279 387,55 2 088 798,78 6190 588,77 

* A noter que les AP 124, 358, 463 sont devenues caduques en l'absence d'engagement financier 

** AP n°1 et 464 clôturées 

ANNEXE 1 

CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts 
titre de 2018 titre de 2019 titre de 2020 titre de 2021 ultérieurement 

25 000,00 30 000,00 300 000,00 854 812,72 

703 000,00 5 543,60 

200 000,00 200 000,00 337 482,59 

957 800,00 2 384,02 

100 000,00 293 807,85 

284 000,00 877,30 

30 000,00 300 000,00 420 000,00 

100 000,00 375 880,69 

25 000,00 30 000,00 200 000,00 145 000,00 

10 000,00 140 000,00 

10 000,00 110 000,00 

2444800,00 1488 493,46 1257 482,59 999 812,72 0,00 
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Bâtiments départementaux - Energie 
Inscriptions Budgétaires Hors AP (BP 2018} 

Section Chapitre Article 
Investissement 20 2031 

20 2033 
21 2181 
23 231318 
23 231311 
23 231312 
23 231318 
23 231313 

204 2041782 

Fonctionnement 
011 6042 
011 60628 
011 61558 
011 6241 
67 673 

011 615221 
011 6132 
011 6236 
011 6132 
011 615221 
011 615221 
011 615221 
011 615221 

70 7028 
77 7788 

Fonction Intitulé 
0202 Etudes divers bâtiments déoartementaux 
0202 Frais d'insertion 
621 Aquisition d'un bâtiment modulaire 
621 Travaux dans les UTD et les Centres d'exploitation 

0202 Travaux dans les bâtiments départementaux 
23 Travaux E.S.P.E. 
28 Travaux Insoection Académiaue 
40 Travaux en Centres Médico Sociaux 

0202 Participation au Syndic Maison des Communes 
Total investissement dépenses 

Energie Bois 
93 Travaux exploitation broyage, transport 
93 Achat matière 
93 Entretien du matériel 
93 Transport de containers 
93 Titres annulés 

Fonctionnement courant 
0202 Entretien des bâtiments 
0202 Prestations du Service 
0202 Frais de reproaraphie 

40 Location bâtiment CMS Labouheyre 
50 Entretien bâtiment (hvaiène) 
32 Entretien bâtiment (surf) 
621 Entretien bâtiment <voirie) 

0202 Travaux pour le compte de tiers 

Total fonctionnement dépenses 
93 Produit de l'expérimentation 
90 Vente énergie photovoltaïaue 

Total fonctionnement recettes 
Total inscription budaétaires hors AP en dépenses 
Total inscription budgétaires hors AP en recettes 

ANNEXE II 

Crédits 2018 Recettes 2018 
150 000 

5 000 
40 000 
80 000 

302 000 
35 000 
10 000 
45 000 
58 000 

725 000 

19 000 
115 000 

30 500 
85 500 

1 000 
251 000 

280 000 
12 000 
15 000 
23 000 
10 000 

2 000 
20 000 
20 000 

382 000 

633 000 
221 000 

30 000 
251 000 

1358000 
251 000 



674



675

Direction 1' Aménagement N° Ec 2 

OPÉRATIONS DOMANIALES 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation, 
différentes propositions d'inscriptions budgétaires au titre de 2018 en matière 
d'opérations domaniales. 

1 - 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, aux entreprises 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 (transcription du droit européen en matière 
de développement durable) est venue renforcer les obligations de participation des 
collectivités concernées. 

Ainsi, 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, la Région, le Département des Landes et cette 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 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. perçue, pour la prise en charge des mesures d'acquisitions 
foncières et de mise en sécurité du site, 

Etat D.R.T. 

Acauisition oarcelle 83 334 € 83 334 € 
Mise en sécurité 13 200 € 13 200 € 

Total 96 534C 96 534C 

Cté de Cnes 
Côte Landes 

Nature 
36 667 € 

5 808 € 
42 475 c 

Département 
deslalldes 

30 833 € 
4 884 € 

35717€ 

Conseil 
Régional 

15 833 € 
2 508 € 

18 341 c 
- a inscrit un montant de participation financière globale du Département 

des Landes de 35 717 €. 
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La participation du Département n'a pas été appelée en 2015, ni en 
2016, cependant des acquisitions ont été engagées par la commune de Vielle-Saint
Girons en 2017. Aussi, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un montant de 35 717 C 
(annexe I), correspondant à la participation financière du 
Département des Landes. 

de m'autoriser à engager la procédure de consignation et à signer 
tous actes afférents. 

II - Frais liés à la régularisation du foncier des collèges : 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
prévoit notamment le transfert de droit, à titre gracieux, de la propriété des biens 
immobiliers des collèges, lorsque le Département a effectué, sur ces biens, des 
travaux de restructuration, de reconstruction ou d'extensions. 

Sur les 38 collèges du Département, 4 restent à régulariser. 

Afin de solder ces opérations, le Conseil départemental sera amené, en 
2018, à engager des frais divers dont ceux liés à l'intervention d'un géomètre, 
préalablement à la passation des actes de cession avec les différentes communes 
concernées à savoir Aire-sur-l'Adour, Capbreton, Parentis-en-Born et Rion-des
Landes. 

Je vous demande en conséquence, de bien vouloir inscrire au Budget 
Primitif 2018, un montant de 22 000 C (annexe I). 

III - Bilan de l'année 2017 des cessions et àcguisitions réalisées oar le 
Département des landes: 

En application de l'article L 3213-2 du Code des Collectivités 
Territoriales, modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013, 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 2017. · 

IV - Gestion du patrimoine : 

Par ailleurs, le projet de budget 2018 prévoit les inscriptions budgétaires 
ci-après notamment en matière de gestion d'immeubles (annexe I): 

Dépenses: 

- Impôts et taxes pour un montant de 175 000 C dont 165 000 €seront affectés au 
paiement des taxes foncières des propriétés du Département, et 10 000 € 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. 
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- Annulation de titres de recettes pour un montant de 1 000 C. 

Recettes: 

- Les recettes de loyers de bâtiments divers pour Un montant de 775 000 C. 

- Les recettes des droits d'occupation du Domaine public départemental 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 suivarites, détaillées en annexe I : 

En dépenses : 

Chapitre 204 
Chapitre 21 
Chapitre 011 
Chapitre 67 

Total Dépenses 

En recettes: 

Chapitre 75 : 
Chapitre 70 : 

Total Recettes 

35 717 € 
22 000 € 

175 000 € 
2 000 € 

734 717 c 

775 000 € 
580 000 € 

1 355 000 c 
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Opérations Domaniales 

DÉPENSES: 

Investissement 

Fonctionnement 

RECETTES: 

•••••••••••••••••••············ ~~~i~~ ····••T••••••••·····•······ 
Fonctionnement 

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 
BP 2018 

~~41~î~r;~ 1 ~rt~~i~ H ~~~~,~~ H 
21 2111 221 

204 204142 0202 

011 63512 01 
011 63513 01 
67 673 621 
67 678 621 

. q~~ltt~ • 1···· Âf:t~~i~ ··· i ··~~gtl~~ ·· 
75 752 01 

70 70323 621 

1 >H fi~~~f , 
22 000 

PPRT 35 717 

Impôts fonciers 165 000 
Autres impôts 10 000 
Annulation titres de recette 1 000 
Dommages et intérêts 1 000 

l ••• • ••••••···•···•·•·••••••••··•· rat.A(~~lil~RALbép~n~~ •• •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••• 2347ül 

Recettes droit occupation Domaine Public 
Départemental (et bornes distributrices) 

580 000 

1•• • • • ••••••••••••·•·•·••••••••••••• rotA~~~lil~RA4 ~ti~~~~ •· ·•••••••••••••••••••••••••••••••• I• ••• t • ~ss oool 

Annexe I 
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Annexe II 

' TIANSAC'llONS JONrams ,, 
DRAlt11_JIIF1N1lt~ 
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ACQUISITIONS IMMOBILIERES - BILAN 2017 

No DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4150 0 1-juin Co mmune de SAINT-GEO URS-DE- A Y64 2ha 14a SOca Îlot foncier collège Aimé Saint-Geours- V.2009P3963 09-09-09 1,00 € 
MAREMNE Césaire de-Ma remne 

41Sl 01-juin Co mmune d ' AM OU 0346 36a 64ca Collège d' Amou Amou V. l 998P4327 26-06-98 1,00 € 
0390 3a 3Sca 

0548 1 ha 09a 72 ca 

4 1S2 l S-juin LAFARGUE Claude+ Epse AI79 l 8a 72ca 932 Aménagement d' un giratoire Sa int-Avit V. l 993P304 l l 9-0S-93 27 679,00 € 
Al793 16ca 

Al79S 2a 77ca 

4 l 5S 22-juin DE DREZIGUE Elisa beth 0974 4a 36ca 74 Véloroute Saint- V.3237n°10 19-05 -76 366,00 € 
La urent-de-

Gosse 

41S6 03 -juil Conseil départemental d u Gers BX204 86ca Aménagement bretelle Aire-s ur- V.2014Pl377 24-02-1 4 1 900,00 € 
BX206 2a 2Sca Ai re/Barcelonne-du-Gers l 'Adour 
AT372 32a 2 lca 
A T37S 4 la 24ca 
AT376 Sa Sica 

4 1S7 03-jui l SUBERCHICOT INDIVISION BS72 la 7Sca 947 Aménagement rocade Est de Yzosse V.20 16P478 1 01 -07-1 6 3 500,00 € 
! ' agglomération dacquoise 

4 161 23-août DESCLAUX Ma ryse Epse AR2S2 4a 96ca 947 Aménagement rocade Est de Dax V.2006P74S4 18-09-06 1 406,00 € 
COURROUY AR2S4 2a 75ca l' agglomération dacquoise 

AR2S6 4a S2ca 

4 163 23-aofit Commune de SAINT-A VIT AI8 l 7 36a 79ca 932 Aménagement d'un giratoire Saint-Avit V. l 99SP327 l 30-0S-9S 1,00 € 

4 164 23-août HURET J ean-C harles+ Epse B399 l 3a 3Sca Mesure compensatoire Yzosse V.2003P l463 24-02-03 1 068,00 € 
B400 l 3a 3Sca 

4 16S OS -sept RDTL ZB192 2ha 90a 3lca Centre d'exploitation lié aux Saint-Vincent- V.2003P330 16-01-03 1,00 € 
transports de-Pa ul 

4 166 OS-sept RDTL BS97 Sa 38ca Parce! le de terrain destinée à Angresse V.20 17P6307 20-07 -17 1,00 € 
B598 S8a 62ca la construction à usage 

professionnel 

4 167 OS-sept RDTL BV462 la 87ca Parcelle de terrain nu So ustons V.20 14P680 1 09-1 0-1 4 1,00 € 
BV 46S 39a 22ca 

4168 OS -sept RDTL Cll 232 16a 83c Parcelle de terrain à bâtir Biscarrosse V.2007P l 139 09-02 -07 1,00 € 

4169 07 -sept VIL LENA VE Antoine Al797 26a 78ca 3 parcelles de bois en nature Sa int-Avit V.67S4n°22 19-12-88 2 386,50 € 
AI709 20a 9Sca de taillis 
Al8013 la82ca 

4170 18-sept SYNDICAT MIXT E BK36 S 1 a 80ca Village Alzheimer Dax V.2013P29S7 30-04-13 1,00 € 
BK 37 40a 80ca 
BK 38 41a 30ca 
BK39 32a 6Sca 

BK40 1 ha l 9a 60ca 
BK433 Sa 84ca 

BK4 72 Sha 24a 92ca 
BK474 23a 36ca 

4172 19-oct PI NSOLLE Bruno Bl 084 la Olca Contournement commune de Léon V.2003P36S 16-0 1-03 10 I00,00 € 
Léon 

4 173 30-oct Commune de VILLENEUVE-D E- F6S9 4a 38ca Réhabili tation caserne de Villeneuve-de- V.2747 n°30 24-1 0-72 I,00 € 
MA RSAN gendarmerie Marsan 

4 174 09-nov SCI LOUS CAM POTS B397 S5a 54ca Aménagement rocade Est de Yzosse V.2001Pn°3083 04-0S- 3 504,70 € 
Dax 0 1 

4176 21 -nov LAHOUZE Pierre+ Epse K642 7ca 42 Aménagement piste cyclable Linxe V.4964n°23 28-09-82 490,00 € 

4 177 21-nov LA HOUZE Patrick K644 39ca 42 Aménagement piste cyclable Li nxe V.66S3 n°1S 29-06-88 2 730,00 € 

4 178 21-nov LAHOUZE Jea n-Luc K646 47ca 42 Aménagement piste cyclable Linxe V.66S3n° l S 29-06-88 3 290,00 € 

4 180 19-déc SCI L'ETANG BLANC CD l43 3a l Oca Préem ption E.N.S protection Soustons V.2014P2200 21 -03 -1 4 300,00 € 
de l' étang et du ruisseau 

TOTA L 58 729,20 € 
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CESSIONS IMMOBILIERES - BILAN 2017 

No DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4149 23-fév Commune de TARNOS All720 la2Ica 810 Bande de terrain en bordure Tarnos Ant. au 01-01 -56 4 000,00 € 
AI I 72 I 78ca de la RD 810 

4153 15-juin SCI AML ZB l26 4a !Oca 33 Bande de terrain en nature de Orthevielle V.2013P7597 07-11-1 3 !02,00 € 
ZB l29 2a 71ca délaissé 

4154 15-juin DASTEGUY Mo nique Epse SARRO ZB 124 3a 27ca Bande de terrain en nature de Orthevielle V.2013P7597 07-11-13 49,00 € 
lande 

4158 12-juil Co mmunauté de Comm unes du Pays ZBl27 !Oa 16ca 33 Construction d'une aire de Orthevielle V.20!3P7597 07- 11-1 3 357,00 € 
d'Orthe et Arriga ns ZB 130 13a 96ca covoiturage 

4159 12-juil Comm une d'ORTHEVIELLE ZB78 4a 16ca 33 Bande de terrain en nature de Orthevielle V.2013P7597 07- 11-13 1,00 € 
ZBl25 !Sa 03ca route 
ZBl28 !Oa 72ca 
ZBl32 la 18ca 

4160 23-aoÎlt SCI HARISTOY BC499 13a 64ca Parking SUPER U Mont-de- Ant. au 01 -01-56 76 200,00 € 
BC5 1 9 2a 90ca Marsan 

4162 23-août DESCLAUX Maryse Epse AR25 I 6a 48ca 947 Bande de terrain contiguë à Dax V.2009P6740 20-11-09 745,00 € 
COURROUY la propriété 

4171 19-sept Commune de DAX A T272 8a 92ca Entrée collège d'Albret Dax V.20 !0P568! 27-08-10 1,00 € 
AT274 27ca 
A T275 25ca 

4175 09-nov SARLROYTP H323 2ha 28a 60ca Développement d' une Pouydesseaux V.2017P5534 19-07-17 63 930,00 € 
activité de traitement des 

déchets 

4179 19-déc PROD'HOMME Thierry B697 4a 38ca Bande de terrain en nature de Saint-Martin- Ant. Au 01-01-56 600,00 € 
jardin de-Hinx 

4181 19-déc Co mmunauté de Communes des C43 l 29a 38ca Parcelles de pins Roquefort V. 1992P390 21 -01-92 7 300,00 € 
Landes d'Armagnac C470 42a 57ca 

C4 73 46a 34ca 
C498 Ba 06ca 

C50 1 36a !9ca 
C505 21a !6ca 
C509 l 7a 64ca 
C51 l 18a 64ca 
C514 9a 94ca 

CS 15 35a 27ca 
C5!6 !a37ca 
CS 17 la 84ca 
C5!9 !9a 45ca 

TOTAL 153 285,00 € 
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ECHANGES IMMOBILIERS - BILAN 2017 

NO DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

NEANT 
1 1 
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BAIL EMPHYTÉOTIQUE - BILAN 2017 

NO DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

NEANT 

1 1 
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Service des usages numériques 

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

Dans le cadre de ce rapport sont évoquées les différentes activités de 
la commission départementale numérique du Syndicat Mixte Départemental 
d'Equipement des communes des Landes. Les inscriptions budgétaires 
correspondantes figurent en annexe (annexe financière). 

I - Rappel des actions réalisées en 2017 concernant l'aménagement 
numérique et réseaux dans le cadre de l'aménagement numérique 
du territoire : 

Par délibération n° J3· du 8 novembre 2013, le Département a 
approuvé le transfert au SYDEC (Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des 
communes des Landes) de sa compétence « aménagement numérique» dès la 
signature du procès-verbal de mise à disposition des infrastructures numériques 
qu'il avait réalisées. Ce transfert est effectif depuis le 1er juillet 2014. 

La Commission départementale Numérique du SYDEC a approuvé le 
23 juin 2014 l'adhésion du Département à la compétence « service public 
d'aménagement numérique». 

Depuis le 1er juillet 2014, le SYDEC est donc en charge : 

Jo> de l'aménagement numérique du territoire landais conformément 
aux orientations définies par le Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique (SDTAN) landais (visant notamment à 
faciliter la .transition vers les futurs services numériques et à 
prévenir l'apparition d'une fracture numérique du territoire en 
matière de très-haut-débit). 

Jo> du maintien des équipements transférés, comme notamment les 16 
NRA-ZO (Nœud de raccordement d'abonnés en Zone d'Ombre) 
réalisés en 2010 par le Département. 

Par délibération n°5 en date du 15 décembre 2017, la Commission 
Permanente du Conseil Départemental a approuvé les termes des conventions 
« déploiement du très haut débit» et « montée en débit ». 
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Dans ce cadre, l'année 2017 a été consacrée pour le SYDEC à : 

a. réaliser la deuxième tranche de montée en débit, soit l'amélioration de 
la desserte numérique sur vingt-et-une communes, et commencer les études 
sur la troisième tranche (treize communes supplémentaires) ; 

Les travaux de montée en débit phase n° 2 ont été livrés ou quasi terminés 
dans les vingt-et-une communes suivantes : 

ARSAGUE 
AURENSAN 
BAIGTS CHALOSSE 
BERNEDE 
BORDERES-ET-LAMENSANS 
CARCEN-PONSON 
CASTEL-SARRAZIN 
DONZACQ 
ESTIBEAUX 
LAHOSSE 
MANT 

MISSON 
MOUSCARDES 
OSSAGES 
PHILONDENX 
POYARTIN 
SAINT-GEIN 
SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR 
SERRES-GASTON 
SORBETS 
VIELLE-TURSAN 

Les travaux ont été lancés durant le second trimestre 2017 et les services · 
seront ouverts d'ici la fin du deuxième trimestre 2018. 

Les études concernant la phase n° 3 ont été lancées. Les treize communes 
prévues en phase n° 3 sont : 

AUDIGNON 
BIARROTTE 
CARCARES-SAINTE-CROIX 
LE-VIGNAU 
MONTAUT 
OUSSE-SUZAN 
PARLEBOSCQ 
SAINT-CRICQ-DU-GAVE 
SAINT-ETIENNE-D'ORTHE 
SAUBUSSE 
SORT-EN-CHALOSSE 
UZA 
VERGOIGNAN 

Les services seront ouverts pour la fin de l'année 2018. 
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b. évolution des statuts de la SPL Nouvelle-Aquitaine THO et du pacte 
d'actionnaires, avec deux nouveaux territoires dans le Capital de la SPL : 
DORSAL, le syndicat mixte numérique régional (Ex. Limousin) et le syndicat 
mixte Charente Numérique. 

c. programme de travaux FTTH, concernant le lancement des études 
(relevés terrains, positionnement des infrastructures) sur les quatorze 
communes suivantes : 

AIRE-SUR-L'ADOUR 
ARJUZANX 
GARROSSE 
HASTINGUES 
LEON 
JOSSE 
OEYREGAVE 
MORCENX 
PEYREHORADE 
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ 
SAINT-MARTIN-DE-HINX 
SAUBRIGUES 
YCHOUX 

d. aide à l'inclusion numérique, grâce à la poursuite du dispositif satellitaire 
pour les communes ne disposant pas de montée en débit ou de FTTH d'ici 
2020. Les bénéficiaires de ce dispositif sont les foyers, entreprises et 
associations, dont le débit depuis la ligne téléphonique n'est pas supérieur à 
3 Mbit/s sur la voie descendante. 

Depuis la mise en place du dispositif en 2015, 100 bénéficiaires ont été 
accompagnés. 

II - Actions pour 2018 dans le cadre de l'aménagement numérique du 
territoire et de la participation à la commission départementale 
numérique du SYDEC : 

La Commission départementale Numérique du SYDEC, à laquelle 
adhèrent tous les EPCI landais à l'exception de Mont de Marsan Agglomération, et 
du Grand Dax, a notamment proposé pour l'année 2018 dans le cadre du vote de 
son Budget primitif: 

a. de réaliser les travaux de la troisième tranche de montée en débit, 
soit l'amélioration de la desserte numérique sur 13 communes ; le montant 
estimé pour la montée en débit en 2018 est de 3,8 M€. 

b. d'entreprendre les études et les travaux de déploiement de la fibre 
optique pour environ 20 000 foyers et entreprises ; le montant estimé 
pour cette action en 2018 est de 11,9 M€. 

Par délibération du 23 juin 2015, · les membres de la Commission 
départementale ont approuvé le programme d'aménagement numérique, 
dont notamment le volume de prises optiques construites annuellement sur 
la durée du programme. 
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En effet, sans préconiser de priorités de déploiement, la Commission 
départementale numérique avait approuvé la proposition d'échéancier du Comité 
Stratégique Numérique qui suit : 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Nb de prises 
optiques 14 000 +20 000 +20 000 +20 000 +13 950 
lancées en 
étude 

D'ici quatre ans, le réseau très haut débit landais représentera 90 000 prises 
optiques déployées sur le territoire. 

c. de poursuivre le dispositif d'aide à l'accès à internet par voie 
satellitaire pour les foyers et les entreprises qui ne bénéficieront pas au 
terme des dix ans du programme d'une amélioration de leur accès à internet 
via la fibre optique ou la montée en débit (potentiel de 100 bénéficiaires 
accompagnés) ; compte tenu du nombre d'aides attribuées à ce jour, et 
compte tenu du délai de déploiement de la fibre optique sur certaines 
communes, le SYDEC propose d'ouvrir le dispositif à un plus grand nombre 
de bénéficiaires, et notamment ceux pour lesquels le déploiement de la fibre 
optique n'interviendra qu'à partir de 2020. 

d. de poursuivre l'exploitation et la maintenance des infrastructures 
confiées au SYDEC, c'est-à-dire d'assurer l'exploitation des équipements 
et infrastructures issus des transferts de compétence des Communautés de 
Communes d'Aire sur l'Adour, des Grands Lacs, de Mimizan, du Pays 
Marcenais, et du Département des Landes. 

Pour mémoire, dès son adhésion, chaque membre du SYDEC participe 
annuellement aux dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à 
la mise en œuvre du programme d'aménagement numérique. Ils sont ainsi appelés 
à participer aux dépenses : 

• d'investissement (réalisation des infrastructures nécessaires au projet), 

• d'exploitation (frais de gestion des infrastructures réalisées ou bien louées), 

• de fonctionnement (frais du service numérique du SYDEC), 

déduction faite des éventuelles subventions, recettes et avoirs. 

Pour ce qui concerne les participations aux dépenses de 
fonctionnement du syndicat, l'évolution du règlement des participations des 
membres de la Commission Départementale Numérique, approuvé le 
27 juin 2016, les répartit comme suit : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 30 % 

Département des Landes : 35 % 

EPCI: 35 % 
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Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, chaque membre 
est appelé à participer comme suit : 

• Région Nouvelle-Aquitaine : 30%, pour l'ensemble des postes de dépenses 
hors les dépenses d'investissement ayant trait à la montée en débit où son 
taux de participation est de 18%. 

• Département des Landes : 35 % pour l'ensemble des postes de dépenses 
hormis l'investissement relatif à la montée en débit où son taux de 
participation s'établit à 41 %, 

• EPCI : 35 % pour l'ensemble des postes de dépenses hormis 
l'investissement relatif à la montée en débit, où leur taux de participation 
est 41 %. 

Compte tenu de l'objectif de péréquation porté par le Schéma Directeur 
Territorial d'Aménagement Numérique voté par l'Assemblée départementale en 
mars 2013, la répartition des dépenses sur chaque EPCI dépend : 

- du nombre de prises optiques qui seront créées sur leur territoire pour 
l'ensemble des dépenses relevant d'un déploiement optique, 

- du nombre de lignes téléphoniques qui bénéficieront de la montée en débit sur 
leur territoire pour l'ensemble des dépenses relevant de la montée en débit, 

- du nombre de lignes téléphoniques recensées sur le territoire, pour les 
dépenses qui ne pourraient pas être rattachées à l'une des deux technologies 
précédentes (comme la mise à jour du schéma d'ingénierie, l'évolution du 
SDTAN, ... etc.). 

Ainsi chaque EPCI participera à la péréquation départementale en 
fonction de l'intervention programmée sur son territoire. 

Le budget numérique prévisionnel du SYDEC, pour l'exercice 2018, 
s'établit en recettes et en dépenses à 16 735 000 €, dont 732 000 € en 
fonctionnement et 16 003 000 € en investissement. 

Conformément à la délibération de la Commission Départementale du 
Numérique du 27 juin 2016, la participation du Département au titre de l'année 
2018 sera en fonctionnement de 180 000 € et en investissement de 5 000 000 €. 

Dans le cadre de ce transfert de compétence, je vous propose ainsi 
pour l'année 2018, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) 
d'inscrire au Budget Primitif 2018 : 

);:> en investissement (compte tenu du programme de déploiement du très haut 
débit dans les Landes présenté et du programme d'investissement afférent), au 
titre de l'AP 2015 n° 484 « Plan très haut Débit » d'un montant prévisionnel 
global de 40 000 000 €, conformément à la délibération n° J 2c» de l'Assemblée 
départementale en date du 3 mars 2015, un Crédit de Paiement 2018 de 

5 000 000 c 
);:> en fonctionnement (participation transfert de compétence haut débit SYDEC) 

un crédit de 180 000 C 

* 
* * 
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Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les inscriptions en dépenses suivantes : 

Chapitre 65 : 

Chapitre 204 : 

Total dépenses : 

180 000 € 

5 000 000 € 

5 180 000 c 

L'annexe présente un tableau exhaustif des montants des inscriptions 
budgétaires par section et imputation. 



6
9
3

1 - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE 

FONCTIONNEMENT 65 

ANNEXE 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2018 

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

6561 68 Part. Transf.compét. Haut débit 
SS TOTAL FONCTIONNEMENT 

1 -- - ---TOTAL GENERAL - - - 1 

Il - INSCRIPTIONS AP/CP : 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

CHAPITRE AP CP réalisés 
Nouveau N°AP INTITULE ARTICLE FONCTION Ajustements BP SOLDEAPAU PROGRAMME Années Montant AP au 

antérieures 
2018 

BP 2018 
1ER JANV 2018 

484 
PLAN TRES 

204 204153 68 40 000 000,00 6104 529,03 I 40 000 000,00 33 895 470,97 
HAUT DEBIT 

Crédits Recettes 
2018 2018 

180 000 
180 000 

1 180 0001 1 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts 

au titre de au titre de au titre de 2021 et 

2018 2019 2020 
suivants 

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 18 895 470,97 
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Service des usages numériques 

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS 

Dans le cadre de ce rapport, sont évoquées les différentes activités du 
support en informatique et télécommunications, les activités autour des progiciels 
métiers, les développements internes ainsi que le système d'information 
géographique. Les inscriptions budgétaires relatives au Rapport « Informatique et 
Télécommunications » figurent en annexe (annexe financière). 

1 - Rappel des actions réalisées en 2017 concernant les moyens généraux 
informatiques. réseaux et télécommunications : 

Dans la continuité de l'année 2016, l'année 2017 aura été marquée par 
les menaces persistantes de cybercriminalité sur les systèmes d'informations de 
notre collectivité. Le maintien en conditions opérationnelles des équipements 
informatiques et des usages qui en découlent reste la priorité. 

L'action des services informatiques s'est traduite par : 

• la finalisation du plan de continuité d'activité, visant à limiter au minimum 
l'arrêt des services en cas de sinistre majeur avec : 

> la consolidation des ressources afin de permettre en cas de besoin 
le basculement global du système informatique de la salle principale 
vers la salle de secours située dans les locaux de l'ALPI ; 

> la sécurisation du poste de travail (renforcement des outils de 
détection de logiciels malveillants, limitation des droits, cryptage 
des données sensibles) ; 

• L'extension du système de stockage mutualisé de dix téraoctets, 

• L'analyse, l'attribution et le lancement des marchés relatifs aux services 
de télécommunications (lignes fixes, lignes mobiles et liaisons de 
données), dans le cadre du groupement de commandes avec le SYDEC ; 

• La mise en œuvre d'un outil de gestion des terminaux mobiles ; 

• Les maquettages : 

> d'une solution permettant de simplifier la gestion et le coût des 
postes de travail situés sur les sites distants ; 

> de la dernière version du système d'exploitation utilisé sur les postes 
de travail ; 

> de la solution de centralisation du système de téléphonie sur le site 
pilote du centre médico-social de Saint-Sever ; 
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• le rapprochement des services informatiques ; 

• le renouvellement annuel des équipements informatiques dans le cadre 
d'un nouveau marché public ; changement de 181 ordinateurs de bureau 
dans le cadre de la rotation quadriennale du parc informatique du 
Département, renouvellement et mise en place de 62 ordinateurs 
portables, remplacement de 135 imprimantes, de 2 hyperviseurs 
obsolètes (plateforme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes 
d'exploitation de travailler sur une même machine physique 
simultanément) ; 

• l'intervention, hors déploiement ou remplacement de matériels, des 
3 techniciens du service informaTIC du Département à 1 200 reprises 
dans 82 sites à la demande des agents ; les techniciens de l'ALPI, quant 
à eux, sont intervenus dans le cadre du contrat de maintenance à 554 
reprises dans des sites distants selon la répartition suivante : 177 
interventions techniques et 377 changements de toners ; 

Aux interventions techniques des quatre agents en charge du service 
de support informatique et de la gestion de stock présentées dans les deux 
paragraphes ci-dessus, il convient également d'ajouter d'autres missions : le 
paramétrage des matériels et l'assistance technique lors des visioconférences ; la 
préparation des matériels informatiques en vue de les vendre aux enchères ou de 
leur mise au rebut ; les 500 interventions pour un changement de toner sur les 
imprimantes du siège du Département ; les interventions sur les 26 photocopieurs 
du siège du Département et le suivi des interventions du tiers mainteneur. 

II - Actions pour 2018 : 

1°) Moyens généraux informatiques et moyens généraux liés aux 
réseaux et aux frais de télécommunication : 

Les actions prévues pour 2018 porteront notamment sur : 

• la poursuite du plan d'action relatif à la sécurité du système d'information : 

~ mise en œuvre d'une solution de sécurisation des accès aux réseaux 
physiques et sans-fils de la collectivité ; 

~ mise en œuvre d'une solution de cryptage des équipements 
mobiles; 

~ poursuite de la refonte des droits d'accès personnalisés sur les 
dossiers partagés ; 

• le déploiement de terminaux légers permettant de simplifier la gestion et 
le coût des postes de travail ; 

• le déploiement de postes de travail implémentant la dernière version du 
système d'exploitation dans le cadre du renouvellement du matériel ; 

• l'uniformisation de l'architecture réseau des sites distants de la collectivité ; 

• la généralisation de la démarche d'uniformisation des systèmes de 
téléphonie visant à terme la constitution d'un annuaire unique pour tous 
les sites du Département ; 

• le renouvellement annuel des équipements informatiques : unités 
centrales, écrans, ordinateurs portables, imprimantes, serveurs ; 
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a) Fonctionnement: 

En 2018, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif, conformément 
au détail figurant en annexe (annexe financière), les crédits de fonctionnement 
suivants : 

);>- pour la gestion du marché des télécommunications, 
comprenant les frais de télécommunications 
et les liaisons internet 429 000 c 

);>- pour la gestion des-hébergements des sites Internet 
par un prestataire extérieur 44 000 c 

);>- pour la gestion du marché des copieurs multifonctions 
(location mobilière) du Département 82 500 c 

);>- pour l'entretien et la maintenance des systèmes de téléphonie 20 000 c 
);>- pour la gestion de l'ensemble des prestations de services 60 000 c 
);>- pour l'acquisition de petits matériels et fournitures 

non-immobilisables 34 000 c 
);>- pour l'achat des consommables des imprimantes 55 000 c 

Les refacturations au titre des différents budgets annexes (sites 
dépendants du Centre de l'enfance, Musée de Samadet, abbaye d'Arthous, EAD
ESAT, PARL, Domaine départemental d'Ognoas), qui concernent les frais de 
télécommunication et la maintenance des matériels informatiques assurée par 
l'ALPI, constitueront une recette de 50 000 C 

b) Investissement: 

Enfin, dans le cadre des immobilisations corporelles et incorporelles 
liées aux secteurs de l'informatique et de la téléphonie, je vous propose d'inscrire 
au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe (annexe 
financière) : 

);>- pour le renouvellement des matériels informatiques, 
incluant les investissements liés 
au plan de continuité informatique 

);>- pour l'achat et le renouvellement des logiciels bureautiques 

et d'infrastructures 

);>- pour la modernisation des équipements de téléphonie 

);>- pour les travaux liés aux interventions 
sur les réseaux informatiques et téléphoniques 
des bâtiments départementaux 

250 000 c 

100 000 c 
50 000 c 

10 000 c 
soit pour 2018, une estimation des investissements cumulés représentant un 
montant global de 410 000 €. 

2°) Syndicat Mixte ALPI : 

Pour l'exercice 2018, je vous propose de vous prononcer sur : 

);>- l'adhésion du Départemènt au Syndicat mixte ALPI, qui comprend notamment 
l'accès au catalogue des formations informatiques pour tous les agents du 
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Département (et qui reste stable par rapport au Budget Primitif 2017), pour un 
montant de 19 000 C 

~ la participation du Département au titre de la subvention de péréquation ALPI 
pour un montant de 150 000 C 

~ la participation du Département au titre de la compétence « maintenance des 
matériels et équipements informatiques», qui couvre 1 400 postes et 800 
imprimantes répartis sur 118 sites, et qui reste également stable, pour un 
montant de 125 000 C 

~ la participation du Département à la compétence« logiciels», pour un montant 
global de 169 500 C 

Cette compétence comprend en particulier : 

• la maintenance d'un logiciel de gestion des subventions dénommé 
PROGOS (20 000 €) ; 

• la maintenance du logiciel ORPHEE destiné à la médiathèque 
départementale ( 40 000 €) ; 

• la maintenance de la plate-forme de dématérialisation des màrchés · 
publics (30 000 €) ; 

• la maintenance du logiciel WebPublic 40 qui nous permet de 
générer les sites internet de la Prévention des déchets et de la MLPH 
(9 500 €) ; 

• la maintenance de la plate-forme de dématérialisation du contrôle 
de légalité ACTES (10 000 €) ; 

• la maintenance de trois logiciels - le premier pour la gestion de la 
dette WIN DETTE ( 4 000 €), le second pour la gestion de la trésorerie 
WINGET (9 000 €) et le dernier pour la gestion des convocations 

. dématérialisées (12 000 €) ; 

• le système de sauvegarde à distance pour les postes du Conseil 
départemental est estimé à 25 000 € et la maintenance de 
l'archivage électronique Archilandes à 10 000 €. 

III - Renouvellement d'adhésion du Département à !'Association AVICCA 
- cotisation ·2018 : 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 conformément au 
détail figurant en annexe (annexe financière) un crédit de 1 600 C 

qui me permettra, à l'appel de cotisation 2018 de l'association AVICCA 
(Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et 
!'Audiovisuel), de libérer le crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion du 
Département des Landes à cette structure, conformément à la délibération n° 4 
de Conseil départemental en date du 7 avril 2017. 

IV - Rappel des actions rëalisées en 2017 ou en cours concernant 
l'informatique de aestion : 

Dans le cadre des opérations réalisées en 2017, la mise en œuvre de 
progiciels informatiques et l'acquisition de licences ont été effectuées, au profit 
des services départementaux. 

Il s'agit notamment de : 

la poursuite de la mise en œuvre d'un progiciel sur la surveillance des 
nappes phréatiques et analyse des données sur l'eau ; 
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la mise en œuvre d'un progiciel de gestion des certificats de santé et 
des certificats de grossesse ; 

la mise en œuvre d'un progiciel de gestion des stocks et des demandes 
de vêtements de travail pour l'ensemble des agents de la collectivité ; 

la mise en production d'une interface entre le progiciel de gestion des 
aides versées et le principal outil de la gestion financière ; 

la mise en production d'un moteur de règle de gestion autour du 
progiciel des aides versées et des demandes de subventions ; 

la mise en œuvre d'un outil de réservations des 
véhicules départementaux à partir d'un pool ; 

l'acquisition d'un outil pour la dématérialisation d'informations et de 
diverses saisies des assistants familiaux, piloté par la Direction de la 
Solidarité ; 

de diverses licences logicielles. 

D'autres actions, liées à des développements informatiques effectués 
en interne, ont permis de faire évoluer certaines applications existantes au profit 
des usagers et des agents. Ces évolutions s'inscrivent dans le cadre de la poursuite 
de la dématérialisation des procédures. 

Il s'agit notamment de : 

la mise en production de la dématérialisation des factures via Chorus 
Portail Pro (CPP) ; intégration automatique des factures dans le 
progiciel de gestion financière ; 

la mise .en production du back office de la solution dématérialisée des 
demandes d'abonnement et de résiliation au service téléalarme à 
destination des services de la Direction de la Solidarité du 
Département ; 

la refonte totale et la mise en production du site Intranet du Comité 
d'Action Sociale ; 

la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités sur l'outil de gestion du 
parc informatique de l'opération « Un collégien, un ordinateur 
portable » ; 

l'accompagnement des services départementaux autour du système 
d'information géographique. · 

V - Mise en place d'outils informatiques en 2018 : 

1 °) Investissement : 

Dans le cadre de la poursuite de l'informatisation des services du 
Département, il est nécessaire d'acquérir de nouveaux outils informatiques. 

Aussi, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018 en 
investissement, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 
les crédits correspondants, pour un montant global de 220 000 C 

Il s'agira notamment de finaliser : 

~ l'informatisation de la gestion du RSA et du fonds d'aide aux 
familles; 

~ l'informatisation sur la surveillance des nappes phréatiques et 
analyse des données sur l'eau ; 

~ la mise en œuvre du progiciel de la gestion des certificats de 
santé et des certificats de grossesse ; 
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> la mise en place d'un moteur de règle de gestion autour du 
progiciel des aides versées et des demandes de subventions ; 

> l'informatisation de la gestion des stocks et des demandes de 
vêtements de travail des agents départementaux. 

Et de poursuivre : 

> la suppression de plusieurs applications développées en interne 
par un outil mutualisé au profit de la Direction de l'Education, de 
la Jeunesse et des Sports autour des aides aux familles ainsi que 
la Direction de !'Agriculture et de l'espace rural ; 

> l'acquisition d'un progiciel de gestion dématérialisée des rapports 
et des délibérations du Conseil départemental ; 

> la mise en œuvre d'un Extranet permettant aux assistants 
familiaux d'accéder au système d'information piloté par la 
Direction de la Solidarité ; 

> la mettre en œuvre un progiciel de gestion cartographique et 
d'urbanisation du système d'information ; 

> la migration du progiciel de gestion financière ; 

> la mise en place d'une interface entre le progiciel de la gestion 
des marchés publics et le progiciel de la gestion financière ; 

> la mise en œuvre d'un moteur de règle de gestion autour du 
progiciel des aides versées et des demandes de subventions ; 

> la gestion des actes de PMI ; 

> d'acquérir diverses licences logicielles. 

2°) Fonctionnement : 

Il convient d'autre part d'inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre 
de la maintenance des applications informatiques du Département et des 
prestations techniques associées, un crédit, en fonctionnement, d'un montant 
global de 220 000 C 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière). 

Les applications informatiques qui ne sont pas développées en interne 
bénéficient en effet de contrats de maintenance. 

VI - Renouvellement d'adhésion du Département à 
l'association « Echanges de données dans l'espace sanitaire et social » 
CEDESSl - cotisation 2018 : 

L'harmonisation du projet ESPPADOM (Échanges financeurs 
prestataires pour les services à domicile auprès des personnes en perte 
d'autonomie), soutenu par la Caisse Nationale de Solidarité pour ('Autonomie 
(CNSA), a permis la définition d'un standard d'échanges pour dématérialiser les 
relations entre les Conseils départementaux. et les prestataires de services aux 
personnes en perte d'autonomie au domicile. 

L'adhésion à l'association EDESS permet de poursuivre les travaux de 
développement et de maintenance de ce standard, qui s'affranchira à terme des 
évolutions réglementaires et techniques. 

C'est pourquoi, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018, 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit d'un 
montant de 850 C 

qui me permettra, à l'appel de cotisation 2018 de l'association EDESS, de libérer 
le crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion du Département des Landes à 



701

cette structure, conformément à la délibération n° 4 de l'Assemblée 
départementale du 7 avril 2017. 

VII - Renouvellement d'adhésion du Déoartement à l'association des 
Collectivités Territoriales et Etablissements Publics rattachés Utilisateurs 
Cegid Public CA.C.T.U. Cegid Public) - cotisation 2018 : 

L'association a pour objet d'étudier les besoins des collectivités locales, 
établissements publics rattachés et établissements publics d'Etat, dans le but de 
collaborer avec la société CEGID Public, distributeur des marques CIVITAS 
(logiciels de ressources humaines et de gestion financière), pour assurer une . 
exploitation optimale de la gamme progicielle proposée par cet éditeur. 

L'association intervient sur l'arbitrage des demandes d'amélioration 
émises par les clients. Elle participe à des groupes experts pour apporter un avis 
fonctionnel sur les développements des produits. Elle assiste aux réunions de 
présentation des versions pour s'assurer que les demandes des utilisateurs des 
logiciels sont bien prises en compte par l'éditeur. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au 
détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit d'un montant de 1 000 C 

qui me permettra, à l'appel de cotisation 2018 de l'association A.C.T.U. Cegid 
Public, de libérer le crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion du 
Département des Landes à cette structure, conformément à la délibération n° 4 
de l'Assemblée départementale du 7 avril 2017. 

* 
* * 

Je vous propose donc, en conclusion de procéder aux engagements et 
inscriptions budgétaires suivants, tels que détaillés en annexe (annexe 
financière) : 

En dépenses : 

Chapitre 20 320 000 € 

Chapitre 21 300 000 € 

Chapitre 23 10 000 € 

Chapitre 011 947 950 € 

Chapitre 65 463 500 € 

Total général des Dépenses 2 041 450 c 
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En recettes : 

Chapitre 70 50 000 € 

Total général des Recettes 50 000 c 
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LE SERVICE DES USAGES NUMERIQUES 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - BP 2018 : 

. SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

20 2051 

2185 

INVESTISSEMENT 21 0202 

21838 

23 231753 

Ss Total Investissement 

6156 

6262 

6262 

6156 
0202 

611 

011 

60632 

6135 

FONCTIONNEMENT 
6068 

6135 
621 

6262 

6281 68 

65 6561 0202 

70 70872 0202 

Ss Total Fonctionnement 

Annexe financière 

INTITULE 
DEPENSES RECETTES 

Crédits 2018 Crédits 2018 

LOGICIELS ET 320 000 ( 
LICENCES 

AUTOCOM 50 000 ( 
MAT. TELEPHONE 

MAT. & MOB 250 000 ( 
INFORMATIQUE 

TRAV INSTALL 10 000 ( 
RESEAUX 

630 000 c 

MAINTENANCE 
SYSTEMES 220 000 ( 

TNl=l"IDMATTOl IFS 

HEBERGEMENT 44 000 ( 
SITES INTERNET 

TELECOM & 
390 000 € 

LIAISON INTERNET 

ENTRETIEN 
MAINTENANCE 20 000 € 

TELEPHONE 

PRESTATION 60 000 € 
DE SERVICE 

ACQ. PETIT MAT INF 34 000 € 

LOCATIONS 73 000 € 
COPIEURS 

CONSOMMABLES 
IMPRIMANTES 

55 000 € 

LOCATIONS 
9 500 € 

COPIEURS UTD 
FRAIS DE TELECOM 39 000 € 

UTD CE 

COTISATION 3 450 € 
ASSOCIATIONS 

PART. SM ALPI / 19 000 € 
ADHESION 

SUBV. 
PEREQUATION SM 150 000 € 

Al.Pl 
PART AU S.M. ALPI 169 500 € 

LOGICIEL 
PART. SM ALPI / 125 000 € 
MAINTENANCE 

REMBOURSEMENT 
DE FRAIS AUX 50 000,00 € 

BUDGETS ANNEXES 

1411450 c 50 000 c 
TOTAL GENERAL 2 041 450 C 50 000 c 


