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Direction de la Solidarité Départementale 

LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

Le projet de Budget 2019 permettra au Conseil départemental de poursuivre les 
grands projets sociaux et 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. 

Il permettra également d'avoir une action renforcée sur notre politique en faveur 
des personnes âgées et de leur famille. L'enjeu du vieillissement est un défi pour 
les vingt prochaines années. Il est donc nécessaire, de s'engager dans un 
nouveau plan « Bien vieillir dans les Landes » qui renforcera les dispositifs 
existants ou augmentera l'encadrement des personnes âgées qu'elles soient à 
domicile ou en établissement. 

De plus, 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 
terminer son déploiement. 

Les politiques initiées dans ces différents cadres risquent toutefois d'être 
modifiées à la suite des conclusions de la concertation nationale « Grand âge et 
Autonomie » et des axes de contractualisation arrêtés dans la stratégie de 
« prévention et de lutte contre la pauvreté». 

L'accueil des Mineurs isolés étrangers et des jeunes majeurs étrangers demeure 
un défi important. 

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

La mobilisation des Fonds Sociaux Européens (FSE) rendue possible par la mise 
en place du Pacte Territorial d'Insertion (PTI) 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 243,5 M€, 
soit près de 64,4 % du budget de fonctionnement. 

Hors frais de personnel, les financements relatifs au fonctionnement gérés par la 
Direction de la Solidarité s'élèveront à 223,56 M€, représentant une évolution de 
3,37 % par rapport à 2018. 
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Les trois allocations individuelles de solidarité nationale (APA, PCH et RSA) 
représentent une dépense totale de 106,1 MC soit 47 °10 des dépenses de 
fonctionnement au titre des politiques de solidarité. Ces dépenses, en 
augmentation de 4,4 % par rapport à 2018 seront compensées à hauteur de 
52,3 M€, soit un taux de couverture global estimé à 49,3 %. 

I - Les politiques en faveur des personnes âgées 

« Bien vieillir dans les Landes » devient un objectif majeur. Nos différentes 
politiques doivent être renforcées afin d'améliorer la qualité d'accompagnement 
des personnes âgées, qu'elles vivent à domicile ou en établissement. 

Après avoir réalisé en 2018 une étude sur les moyens dans les Ehpad, nous 
enclencherons en 2019 une démarche identique pour les services d'aide à 
domicile. Comme pour les Ehpad, l'objectif est d'aboutir à une contractualisation 
avec les structures gestionnaires de services pour renforcer les moyens et donc 
les taux d'encadrement là où c'est nécessaire. 

L'ambition de « bien vieillir dans les Landes » est également de démultiplier nos 
efforts pour garantir un parcours de vie, après la retraite, qui soit cohérent, 
coordonné et sécurisé. 

Nous voulons ainsi faciliter les solidarités familiales et intergénérationnelles pour 
lutter contre l'isolement social mais aussi encourager les innovations comme le 
village Alzheimer, qui ouvrira ses portes à Dax en 2020, et le dispositif« Vivre à 
domicile », développé avec La Poste. 

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

92 247 070 C seront nécessaires pour l'ensemble de ces actions. 

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

Le Département, dans le cadre du schéma départemental des services aux 
familles 2019-2024, 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. 

Le service de soins intégrés à la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) 
géré par l'ASAEL, va permettre de mieux accompagner les jeunes en souffrance 
psychique et ainsi soulager des familles d'accueil en souffrance et des maisons 
d'enfants classiques en difficultés. 

L'accueil des Mineurs non accompagnés (MNA) est devenu un élément majeur du 
dispositif. 

Des journées enfance maltraitée seront organisées. 

Une étude sur les sorties du dispositif de protection de l'enfance sera également 
engagée. 

48 828 290 C seront nécessaires pour ces différentes actions. 
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III - 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 du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) et les demandeurs d'emplois. 

Le suivi du Pacte Territorial d'Insertion (PTI) 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 Conseil Départemental est prêt à contractualiser avec le Gouvernement dans 
le cadre de sa stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Parmi les 
objectifs partagés, il convient de mettre en évidence les actions en faveur des 
jeunes, et la nécessité d'avoir une réponse plus rapide aux demandes des 
personnes en difficultés. 

Par ailleurs la réflexion sur le revenu de base poursuit son cours. 

55 854 797 C seront inscrits pour ces différents projets. 

IV - Les politiques en faveur du logement social 

Les 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. 

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. Ce regroupement s'est accompagné de la signature 
d'une charte avec différents autres bailleurs. 

En 2019, la mise en place d'un plan départemental de l'habitat, outil de réflexion 
et de coordination d'une véritable politique départementale sera effective. 

3 699 220 C seront indispensables pour ces différentes mesures, dont 
2 164 800 € concernant les opérations de construction et de réhabilitation de 
logement social. 
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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. 

Au cours de l'année 2019, l'initiative Landaise pour l'autisme sera précisée et 
l'accompagnement par un Conseil scientifique sera organisé. 

44 161 562 C seront inscrits pour ces projets. 

Ces politiques ont été présentées au Conseil départemental de la citoyenneté et 
de l'autonomie (CDCA) et à !'Observatoire Départemental de la Protection de 
!'Enfance qui soutiennent l'action de l'Assemblée départementale. 

VI - Agir pour !'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. 

480 000 C seront inscrits pour cette action. 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Inscri tiens Sud étaires 
Dé enses 48 828 290 € 
Recettes 210 000 € 

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 pour la période 2016-2018. Un 
nouveau schéma des services aux familles élargi pour la période 2019-2024 sera 
approuvé au 1er trimestre 2019. Il s'articule autour de quatre thématiques : la 
petite enfance, l'enfance-jeunesse (13-18 ans), le soutien à la parentalité et 
l'animation de la vie sociale. 

L'année 2019 sera marquée notamment par l'ouverture du service de soins 
infirmiers intégré à la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) de Mont-de
Marsan gérée par !'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes 
(ASAEL). Cet établissement demeure unique en Aquitaine et permettra de mieux 
accompagner des mineurs en danger qui présentent également de graves 
troubles du comportement. 
Au cours de l'année sera également finalisé le protocole départemental de 
prévention. 

Il sera également nécessaire de poursuivre la réflexion sur l'amélioration des 
prises en charge : les 15èmes journées départementales sur l'enfance maltraitée 
seront organisées, une étude sur les sorties du dispositif de protection de 
l'enfance sera menée. 

Enfin, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le 
Conseil départemental a souhaité contractualiser avec l'Etat, sur la 
problématique des contrats jeunes majeurs, afin d'éviter des sorties du dispositif 
de protection de l'enfance sans projet cohérent. 

A ce jour, 200 jeunes bénéficient d'un tel contrat. 
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I - Accueil de la petite enfance : 

Les compétences du Président du Conseil départemental et de l'Assemblée 
départementale 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 sur les dossiers déposés par les gestionnaires publics 
(communes, communautés de communes, CCAS, CIAS) et une autorisation sur 
les dossiers déposés par des gestionnaires privés (associations, entreprises 
diverses). 

Au 31 décembre 2018, le dispositif d'accueil de la petite enfance dans les Landes 
s'appuie sur une offre d'accueil individuel et collectif, composée de : 

• 2087 assistants maternels agréés, hors ceux exerçant en crèche familiale, 
dont 1947 en activité, qui offrent 7323 places, 

• 53 établissements d'accueil collectif et familial de la petite enfance, 
présentant une capacité de 1452 places (dont 201 places en crèche 
familiale et 107 places en micro-crèche). 

La capacité d'accueil totale s'élève à 8775 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. 

32 places ont été créées en 2018 : 

• 10 places pour la création d'une micro-crèche à Soorts-Hossegor ; 
• 7 places pour la création d'une micro-crèche à Sore ; 
• 5 places (extension) pour le multi-accueil de Pouillon ; 
• 10 places (extension) pour le multi-accueil de Saint-Pierre-du-Mont. 

Des projets seront réalisés en 2019 : 

• 10 places pour la création d'une micro-crèche à Labenne, projet porté par 
la Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU) « Les écureuils » 
(ouverture reportée à janvier 2019) ; 

• 25 places dont 20 réaménagées et 5 créées au multi-accueil de Pontonx
sur-l'Adour (reporté à janvier 2019) ; 

• 10 places pour la création d'une micro-crèche à Saint-Vincent-de-Paul, 
projet porté par un porteur de projet privé en partenariat avec le réseau 
« Crèches Expansion Family » ; 

• 10 places pour la création d'une micro-crèche à Aire-sur-L'Adour, projet 
porté par la Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU) « La 
petite ourse » ; 

• 10 places pour la création d'une micro-crèche à Tarnos, projet porté par 
!'Association d'Aide Familiale et Sociale (AAFS) ; 

• 3 places (extension) pour la micro-crèche de Sore ; 
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• 10 places pour la création d'une micro-crèche à Ygos-Saint-Saturnin, 
projet porté par l'association « A petits pas » (ouverture prévue en 
septembre 2019) ; 

• 10 places pour la création d'une micro-crèche à Seignosse, projet porté 
par la municipalité de Seignosse (ouverture prévue en septembre 2019) ; 

• 20 places pour la création d'un multi-accueil à Mont-de-Marsan, projet 
porté !'Institution de GEStion des Armées (IGESA). 

Soit un total de 88 places supplémentaires. 

Un projet est à l'étude : 

• 15 places pour la création d'un multi-accueil à Tercis-les-Bains, projet 
porté par la Société de l'économie sociale et solidaire « 123 Pousse ». 

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 ; 

- depuis 2008, d'un dispositif spécifique en faveur des projets d'éveil, par le 
biais d'une aide financière maximum de 10 000 € par établissement 
d'accueil collectif hors micro-crèche. Cette dernière mesure est issue des 
réflexions sur le schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 
2016-2022, 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 maximum de 3 000 €par micro-crèche. 

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

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 2019, 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 ; 
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• depuis 2017, un dispositif spécifique s'ajoute en faveur des projets d'éveil 
par le biais d'une aide financière de 3 000 € maximum 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. 

Pour les gestionnaires ayant la responsabilité de plusieurs établissements, il est 
possible de ne déposer qu'un seul projet, commun à toutes les structures, pour 
lequel l'aide financière globale sera limitée à la somme des montants maximaux 
pouvant être attribués par type d'établissement. 

)> aides complémentaires au fonctionnement 

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

Je vous propose : 

d'accorder pour le fonctionnement de ces crèches une aide globale 
de 70 000 C, 
d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2019. 

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 le crédit afférent au Budget Primitif 2019. 

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 
2019 et se répartissent comme suit : 

Subventions de fonctionnement BP 2018 BP 2019 

Structures d'accueil petite enfance 365 000 c 379 000 c 

Projets d'éveil - dispositif spécifique 474 000 c 496 000 c 

Total 839 000 c 875 000 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 €. 
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;;.. aides à l'investissement 

Je vous propose ainsi d'accorder pour les opérations d'investissement réalisées 
en 2019, l'aide règlementaire de 1 200 €par place aux structures suivantes : 

• Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU) 
« La Petite Ours » 
Micro-crèche d'Aire-sur-l'Adour ................................... 12 000 € 
10 places à 1 200 € par place 

• Association « A petits pas » 
Micro-crèche d'Ygos-Saint-Saturnin ............................. 12 000 € 
10 places à 1 200 € par place 

• Association d'Aide Familiale et Sociale (AAFS) 
Micro-crèche de Tarnos .............................................. 12 000 € 
10 places à 1 200 €par place 

• Institution de Gestion des Armées (IGESA) 
Multi accueil de Mont-de-Marsan ................................. 24 000 € 
20 places à 1 200 €par place 

pour un montant total de 60 000 C et d'inscrire les crédits afférents au Budget 
Primitif 2019. 

;;.. 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 2018, 89 nouveaux agréments ont été accordés. En 2017, ce nombre était de 
100. 

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 obligatoire de 
126 heures : 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. 

L'action de formation continue mise en place sur les gestes d'urgence, 
permettant aux assistants maternels de présenter le diplôme de Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), s'est terminée 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 2019 la 
somme de 100 000 Cet de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires 
à l'organisation de ces formations. 
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;;.. 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. 

43 associations sollicitent le soutien financier du Département pour 2019. 

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 au titre 
du fonctionnement 2019 de ces structures les subventions ci-après : 

Lieux< 1 J Nombre Montant 
Associations d'intervention 

d'adhérents subvention 
31/12/18 BP 2019 

A.D.A.M.A.I.D. (Association des Assistants Maternels 
Dax 43 1 000 € 

Aqréés Interdéoartementale) 
Clermont, Dax, Mees, 

Adour' Am a Seyresse,Heugas, 

(Adour Assistantes Maternelles Agréées) 
Poyanne, Magescq, 85 1 000 € 

St-Paul-lès-Dax, 
St-Vincent-de-Paul 

A.M.A.R.I.L. (Assistantes Maternelles Agréées Mont-de-Marsan 119 1 000 € Réunies Indépendantes Landaises) 
A.D.A.M.F.A. (Association départementale des 
Assistantes Maternelles et Familles d'accueil des Dax 44 1 000 € 
Landes) 

Habas-Labatut-Gaas 
Les 1000 pattes Misson - Mimbaste- 72 1 000 € 

Pouillon 
Bout D'Chou Hagetmau 24 500 € 
Les P'tits d'Orthe Peyrehorade 30 500 € 
La Ronde des pitchouns Saubion 9 500 € 
Les Calinous Doazit 9 500 € 

Les Diablotins Narrosse 14 500 € 

Les Marmottes Saint-Sever 22 500 € 

Les Pitchouns Aire-sur-l'Adour 30 500 € 

Drôles d'AssMat 
Saint-Vincent-de-

14 500 € Tvrosse 
Ribambelle Biscarrosse 18 500 € 

1,2,3 Soleil Saugnac-et-Cambran 6 500 € 

A Petits Pas Tosse 11 500 € 

Lous Petits Lanusquets Créon-d'Armagnac 7 500 € 

Les P'tits Loups Cazères-sur-! 'Adour 9 500 € 

Les Astres aux Notes Bougue 8 500 € 
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Lieux< 1 > 
Associations (suite) d'intervention 

Les P'tits Loustics<*> Saint-Martin-de-Hinx 

Les Petits Cœurs Pouydesseaux 

Les Poupons d'Angresse Angresse 

Les Petits Mayouns <*> Vieux-Boucau 

Boules de Gomme<*> Sainte-Eulalie-en-Born 

Les Petits Minois<*> Pontonx-sur-l'Adour 

Lous Pitchouns Chalossais (MAM) Nerbis 

A.D.G.E.M.A.M. (Association destinée à la garde pour 
Biarrotte 

enfants en maison d'assistant maternel) (MAM) 
Mam Stram Gram (MAM) Geaune 

1,2,3 Nounous (MAM) Saint-Avit 

La Maison des Calinoux (MAM) Sainte-Foy 

Mam'Zelles Marmottes (MAM) Pouillon 

Le Mam'nège enchanté (MAM) Souprosse 

Les Mamours (MAM) Saint-Sever 

Le Manège enchanté de Herm (MAM) Herm 

Graines d'Explorateurs (MAM) Tarnos 

Doudous et Compagnies (MAM) Mont-de-Marsan 

Le Jardin d'IO (MAM) Saubrigues 

Les P'tits Bidous (MAM) Pissos 

La Cabane des Ouistitis (MAM) Saint-Paul-Lès-Dax 

Gribouillis et Cie (MAM) Narrosse 

Mam'Enchantée (MAM) Parentis-en-Born 

L'Iie aux Anges (MAM) Tarnos 

Devenir Grands (MAM) <*> Mont-de-Marsan 

Total 
.. 

(1) la liste des lieux d'intervention est etabl1e au regard des informations fournies par les assoc1at1ons 

Je vous demande donc : 

- d'inscrire 
18 750 c, 

au Budget Primitif 2019 un 

Nombre Montant 
d'adhérents subvention 
31/12/18 BP 2019 

34 250 € 

7 500 € 

10 500 € 

5 400 € 

8 350 € 

6 300 € 

13 250 € 

3 250 € 

3 250 € 

3 250 € 

3 250 € 

3 250 € 

17 250 € 

2 250 € 

3 250 € 

18 250 € 

3 250 € 

10 250 € 

3 250 € 

3 250 € 

15 250 € 

12 250 € 

2 250 € 

3 200 € 

18 750 c 

montant de 

- de reconduire en 2019 le règlement départemental d'assistant 
maternel, 

- 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. 
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+ 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 2017, 2081 personnes sur sept lieux de consultation 
différents. Il est à noter que 20 % des consultants sont mineurs et parmi eux 
2% ont moins de 15 ans. 69 % des consultations ont pour motif la 
contraception. 

332 entretiens de conseil conjugal ont été effectués en 2017, dont 107 
concernaient des informations sur la contraception avant consultation, et 219 
étaient relatifs à du conseil conjugal et familial. 

2292 collégiens, répartis sur 92 séances, dont une séance d'information sur le 
thème de la contraception et la sexualité. 

788 jeunes de lycées, lycées professionnels, et centres de formation des 
apprentis, répartis sur 60 séances, 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. 

+ 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 2017, 3240 avis de grossesse ont été reçus, 769 consultations prénatales par 
médecin ou sage-femme ont été effectuées, 803 femmes ont reçu au moins une 
visite à domicile par une sage-femme de PMI (soit 24% des grossesses 
déclarées), 270 ont bénéficié d'une préparation à la naissance en PMI (soit 8% 
des grossesses déclarées), et 187 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 ( 4842 examens cliniques en 2017 sur 24 sites), des permanences 
de puéricultrices (1144 enfants vus en permanence en 2017), des visites à 
domicile (2563 visites en 2017, 872 enfants ont été vus au moins une fois à 
domicile, dont 67% âgés de moins d'un mois). 

Dans le cadre de l'exercice de ces missions de prévention, le Pôle PMI a mis en 
place un outil informatique (HORUS) permettant la création de dossiers 
médicaux des mères et des enfants suivis. Cet outil est le prolongement de la 
saisie informatique des avis de grossesse, avis de naissance et certificats de 
santé des enfants landais mis en œuvre fin 2016. 
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Les médecins et puéricultrices du Pôle Protection Maternelle et Infantile 
effectuent également un suivi des enfants confiés au Pôle Protection de 
!'Enfance. 

De plus, dans le cadre du Plan National Autisme, le Pôle PMI s'investit dans 
2 axes : 

- la formation des agents et l'information aux directeurs et médecins 
de crèche en partenariat avec le Centre Ressources Autisme (CRA) ; 

- la participation à un travail conjoint proposé par la Maison 
Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) sur 3 thèmes (l'accès aux soins, le 
répit, la plateforme) avec de nombreux partenaires. 

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, 3498 enfants de 3-4 ans scolarisés ont 
bénéficié d'un dépistage des troubles visuels et auditifs, d'un bilan du langage et 
du développement stature-pondéral, et d'un contrôle des vaccinations, réalisés 
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. 

Enfin, dans le cadre de sa mission de prévention précoce, un service 
expérimental d'accueil familial dénommé service « co-parentalité » a été créé en 
2017 avec pour ambition d'une part, de mener une action de prévention pour les 
enfants vivant dans un cadre familial et nécessitant un étayage éducatif et, 
d'autre part, de permettre l'accompagnement des parents. 
L'enjeu est de favoriser le lien parental tout en offrant à l'enfant, chez 
l'assistant(e) maternel(le) les conditions d'éveil que ses parents ne peuvent pas 
lui apporter. 
Ce projet fait l'objet d'une convention tripartite établie entre le Conseil 
départemental, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et l'association ASAEL 
(gestionnaire de ce service). 

Le financement de ce service est assuré par la CAF pour la Prestation du Jeune 
Enfant ; le reste à charge est réparti à parts égales entre le Conseil 
départemental et la CAF. 

Ouvert avec 10 places en 2017, le service coparentalité a obtenu au 1er janvier 
2018 une extension d'agrément afin de pouvoir accueillir 20 enfants, et au 
1er janvier 2019, une extension d'agrément de 10 places supplémentaires, 
portant ainsi sa capacité totale à 30 places. 

En conclusion, les missions de la PMI, en matière de prévention, dépistage, 
accompagnement, nécessitent les financements suivants : 

BP 2018 BP 2019 
Protection Maternelle et Infantile 235 000 c 226 000 c 
Médicaments 36 000 € 30 000 € 
Frais d'analvse de bioloqie médicale 50 000 € 50 000 € 
Remboursement aux hôpitaux 30 000 € 30 000 € 
Vaccinations 40 000 € 30 000 € 
Divers 79 000 € 86 000 € 
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Je vous demande donc : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 un montant de 
226 000 C au titre des dépenses de fonctionnement du Pôle de Protection 
Maternelle et Infantile. 

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

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 
!'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 attribuer, une somme de 320 000 C au Centre 
Hospitalier de Dax, au titre du fonctionnement du CAMSP pour 
l'année 2019 ; 

- d'inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2019. 

*** 
Je vous demande de bien vouloir 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 ». 

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. 
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En 2017, le Conseil départemental a été sollicité 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 !'Enfance s'est déroulé 
tout au long de l'année 2018 avec la participation à plusieurs réunions, l'étude 
d'une centaine de dossiers communs et la présence de membres de CREAI à 
plusieurs de nos instances internes. Un retour de ce travail est attendu en 2019. 

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 29 novembre 2018, les principales données chiffrées du service et de leurs 
évolutions ont été présentées ; de la même manière un bilan a été effectué sur 
l'arrivée des Mineurs Non Accompagnés (MNA) sur notre territoire depuis 2015. 
Les grands enjeux pour 2019 demeurent l'ouverture de la MECSSI avec un début 
des admissions en janvier 2019 et la mise en œuvre de la nouvelle convention 
départementale d'évaluation et de signalements des situations de mineurs en 
danger ou en risque de l'être. 

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 2019 le règlement départemental de l'aide sociale 
à l'enfance. 

A - Recueil des informations préoccupantes (IP) : 

Le nombre d'informations préoccupantes concernant un mineur, transmises au 
Conseil départemental, étaient de 1136 entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2018 (1009 au cours de l'année 2017). Parmi ces 1136 informations 
préoccupantes, 463 ont fait l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire (408 
au cours de l'année 2017). 

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. 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 ... L 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). 

Les informations préoccupantes peuvent transiter également par le numéro vert 
« SOS Enfance Maltraitée ». 

Au 31 décembre 2018, 46 informations préoccupantes (38 au cours de l'année 
2017) ont été transmises au Conseil départemental par le biais du numéro vert 
national (le 119). 
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Au 31 décembre 2018, le « Numéro Vert » départemental (0 800 40 05 05) a 
transmis 9 appels, (16 au cours de l'année 2017). 

Au titre du financement du « Numéro vert » national, je vous demande de bien 
vouloir inscrire au Budget Primitif 2019 la somme de 15 000 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 l'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 2018), 

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 2018 BP 2019 

Frais d'intervention de TISF 550 000 € 550 000 c 
Mesures d'action éducative en milieu ouvert 2 320 000 € 2 300 000 c 
Allocations aide sociale à l'enfance 700 000 € 600 000 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. 

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. De 10 places en 2017, 
le dispositif a été porté à 20 places courant 2018 et atteindra 30 places en 2019. 
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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. 

)>- 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 2018 BP 2019 

Foyer de !'Enfance 3 235 000 € 3 700 000 c 
Accueil en Centre Familial 1 320 000 € 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 2018, parmi les 464 assistants familiaux agréés à ce 
jour, 376 sont employés et rémunérés par le Conseil départemental ; les 
assistants familiaux du Conseil départemental accueillent à leur domicile 776 
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 2019, 
15 052 000 €au salaire des assistants familiaux (charges comprises). 



20

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 2019 ont été arrêtés lors de la Décision 
Modificative n° 2-2018. 

L'année 2019 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. En 2018, l'association « La Galupe » a été sollicité sur 
21 week-ends pour accueillir 41 enfants, ce qui a permis à une trentaine 
d'assistants familiaux de bénéficier d'un temps de répit. 

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 16 ans, sur le temps des 
week-end et vacances scolaires. 

Je vous demande de bien vouloir inscrire, au Budget Primitif 2019, au titre des 
salaires, charges et indemnités diverses versées pour le placement familial la 
somme de 22 152 000 C, ainsi que 350 000 C pour les aides aux jeunes 
majeurs et 398 000 € pour les frais divers. 

Type d'intervention BP 2018 BP 2019 

Frais de glacement familial : 21 208 000 € 22 152 000 c 
Rémunération Assistants familiaux 14 711 000 € 15 052 000 c 
Indemnités d'entretien Assistants familiaux 3 200 000 € 3 100 000 c 
Frais de transport 1 300 000 € 1 300 000 c 
Allocations d'habillement 630 000 € 630 000 c 
Argent de poche 200 000 € 230 000 c 
Frais de scolarité et d'internat, vacances et loisirs 1 167 000 € 1 840 000 c 
Aides jeunes majeurs 350 000 € 350 000 c 
Divers 363 000 € 398 000 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. 
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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 31/12/2018). 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. 

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 : 
l'Agence Régionale de Santé pour une prestation sanitaire et le Conseil 
départemental pour une prestation éducative ; 

- enfin, le projet de la Maison d'Enfants à Caractère Social avec Soins 
Intégrés (MECSSI) à Mont-de-Marsan a vu le jour avec un début 
d'admission des jeunes dès le 03 janvier 2019 ; 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 Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 
départemental. Il permet l'accueil de 12 jeunes âgés de 13 à 18 ans. Les 
admissions se font à partir du groupe ado, instance animée et gérée par le 
Département. 

Type d'intervention BP 2018 BP 2019 

Maisons d'Enfants à Caractère Social, 14 702 000 c 15 083 000 c Lieux de vie et Centres d'activités de jour 
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Je vous demande donc : 

- de bien vouloir inscrire au titre du Budget Primitif 2019, 
15 083 000 C afin de financer la prise en charge en Maison d'Enfants à 
Caractère Social dont le service Soins Intégrés, en lieux de vie ou en centres 
d'activités de jour des enfants et des jeunes confiés à l'Aide Sociale à !'Enfance. 

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 2018, 
près de 225 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 régulière tout au long de l'année 2018. 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 
31/12/2017, 209 jeunes ont dû être mis à l'abri (contre 10 en 2015 et 6 en 
2016). 

En 2018, 94 jeunes ont été confiés au Département des Landes : 

• 64 accueillis pour mise à l'abri, 

• 28 venant d'autres départements (primo-arrivants dans d'autres 
départements), 

• 2 jeunes confiés après recours devant le juge des enfants. 

En 2018, la gestion publique des MNA s'est poursuivie avec les structures 
d'accueil départementales, le Centre départemental de !'Enfance (CDE) et la 
MECS Castillon et les MECS (Foyer Familial d'Hagetmau et MECS ASAEL). Le 
réseau des partenaires du logement a également été maintenu, notamment 
!'Association « Maison du Logement » et !'Association «Laïque du Prado/L.I.S.A.» 
dans le cadre de leurs missions traditionnelles. En 2018, d'autres partenaires ont 
été sollicités pour répondre aux besoins de prise en charge des MNA, notamment 
avec l'association Caminante de Morcenx . 

.>- Les dispositifs nationaux et européens 

a) Fonds d'appui aux politiques d'insertion {FAPI) : 

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.). 
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Il est nécessaire de poursuivre le travail engagé dans la diversification de la 
capacité d'accueil. Différents partenaires sont sollicités à cet effet (Office Public 
de !'Habitat du département des Landes, Résidences Habitat Jeunes Tarnos, 
ASAEL). 

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 décrites ci-dessous : 

convention avec !'Association Laïque du Prado/Ets LISA, pour une dotation 
en 2019 d'un montant total de 192 000 €pour l'accompagnement de 
18 jeunes, telle que figurant en Annexe II, 

- convention avec !'Association Maison du Logement, pour une dotation en 
2019 d'un montant total de 130 000 € pour l'accompagnement de 
12 jeunes, telle que figurant en Annexe III. 

Pour permettre la poursuite de cette mission, je vous demande donc de bien 
vouloir inscrire en dépenses 322 000 Cet en recettes 210 000 C. 

b) Fonds Asile Migration et Intégration {FAMJ) : 

L'Europe se mobilise au titre des volets « asile, migration et intégration » des 
personnes de l'Union Européenne. A ce titre, le Département accueillant de 
nombreux ressortissants de pays tiers, Mineurs Non Accompagnés et de jeunes 
majeurs, souhaite voir son action reconnue et obtenir un cofinancement pour 
améliorer les moyens d'accompagnement et d'hébergement, notamment de ceux 
qui seront suivis en contrat« Jeunes majeurs» en 2019 et 2020. 

Je vous demande de bien vouloir au titre de l'année 2019 : 

prendre acte de la demande de financement déposée dans le cadre de 
l'appel à projet 2019 du Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) telle 
que figurant en annexe et présentée comme suit : 
Annexe IV : formulaire de demande et Annexe V : plan de financement, 

- de valider l'opportunité du projet présenté et son plan de financement 
(cf. Annexe V), 

donner délégation à la Commission Permanente, le cas échéant si le 
projet est retenu, pour gérer la subvention européenne Fonds Asile, 
Migration et Intégration (FAMI) 2014-2020 et procéder à la 
programmation des opérations qui feront l'objet d'un cofinancement 
FAMI, sous réserve des disponibilités budgétaires. 

4°) Journées enfance maltraitée : 

Le Conseil départemental organise régulièrement des journées d'information sur 
la thématique de la protection de l'enfance regroupant les différents acteurs de 
ce secteur. Ainsi la précédente édition du jeudi 30 novembre et 
vendredi 1er décembre 2017, avait réuni près de 2 000 professionnels. 

Je vous propose d'organiser la quinzième édition des journées de protection de 
l'enfance au cours du dernier trimestre 2019. 

Afin de mener à bien l'organisation de ces journées en 2019, je vous demande 
de bien vouloir inscrire 20 000 C et de m'autoriser à signer les différentes 
conventions à intervenir. 
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5°) Etude sur les sorties du dispositif de protection de l'enfance : 

Le système de protection de l'enfance a pour objectif essentiel de retisser un lien 
familial interrompu pour différentes raisons et d'apporter un support éducatif 
nécessaire à la construction de l'autonomie des jeunes accueillis. 

Cet accompagnement peut être de courte durée mais aussi sur du long terme. 

Il n'existe pas d'étude précise sur les réussites de ce dispositif. 

Je vous propose d'engager ainsi un travail sur les résultats de l'accompagnement 
du dispositif Landais de protection de l'enfance. 

Afin de concrétiser ce projet, je vous demande de bien vouloir inscrire 40 000 C 
et de m'autoriser à signer les différentes conventions et documents nécessaires. 

6°) Amélioration des conditions d'accueil : 

Le Conseil départemental soutient les projets d'amélioration d'accueil portés par 
les différentes structures en subventionnant les travaux ou l'équipement 
mobilier. 
Deux projets développés par !'Association de Sauvegarde et d'Action Éducative 
des Landes vont permettre un meilleur confort pour l'accueil des jeunes et le 
travail des personnels. 

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 géré 
par !'Association de Sauvegarde et d'Action Éducative des Landes (ASAEL). Il est 
nécessaire de prévoir l'équipement mobilier de cette structure. 

Le montant de l'opération est de 150 000 €TTC. 

Je vous propose d'inscrire pour ce projet, pour l'année 2019, un crédit de 
100 000 C qui sera versé à l'ASAEL. 

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 a 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. 

Il est nécessaire de prévoir l'équipement mobilier pour ces deux sites. 

Le montant de l'opération est de 150 000 €TTC. 

Je vous propose d'inscrire pour l'année 2019 un crédit de 
120 000 C pour participer aux frais d'équipement de ces sites, qui sera versé à 
l'ASAEL. 

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

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

Compte tenu de leur contribution à l'amélioration du quotidien d'enfants du 
département, je vous propose de soutenir leur action, de leur accorder les aides 
suivantes et d'inscrire au Budget Primitif 2019 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) ............................................ 40 000 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 ........................................................................................ 63 540 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. 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

);- Dépenses : 

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

TOTAL: 

);- Recettes : 

Chapitre 74 : 

280 000 € 
15 052 000 € 
32 820 290 € 

656 000 € 
20 000 € 

48 828 290 c 

210 000 c 

dont le détail figure en Annexe I du présent rapport. 
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* * * 

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 
2019, 

- voter les différentes subventions proposées, 

- libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget 
Primitif 2019. 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2019 Politique en faveur de l'enfance 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2019 

INVESTISSEMENT 204 2041722 51 Accueil petite enfance 24 000 
204 20422 51 Accueil petite enfance 36 000 

204 2041781 51 MECSSI Mobilier 100 000 

204 20421 51 MECS ASAEL Mobilier 120 000 

~ "" 

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 379 000 

65 65737 51 Crèche hôpital 15 000 

65 65734 51 Crèche CCAS 326 000 

65 6574 51 Crèche associations 38 000 

Proiets d'éveil 496 000 

65 65734 51 Structures intercommunales 439 000 

65 65737 51 Crèches Hôpital 10 000 

65 6574 51 Associations 47 000 

011 6184 41 Formation ass-mat 1 100 000 ~ 
65 6574 51 Associations ass-mat 18 750 

BP 2019 Politique en faveur de l'enfance 
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Objet: BP 2019 Politique en faveur de l'enfance (p 2/4) 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2019 

PMI 226 000 

011 60661 42 Médicaments 5 000 
011 60661 41 Pilules 25 000 
011 62261 42 Analyses médicales et hôpitaux 80 000 
011 60662 42 Vaccinations 30 000 

Divers 011 6288 40 Collecte DASRI 8 000 
Divers 011 60668 42 Petits équipements 20 000 
Divers 011 60628 40 Petites fournitures 25 000 
Divers 011 60632 40 Autres fournitures 15 000 
Divers 011 61558 40 Entretien et réparations 12 000 
Divers 011 6228 41 Vote électronique : élections ass. Maternels 6 000 

1 1 65 1 (357381 42 !CAMPS C.H. 6êl)( 11 320 000 1 

Protection de l'enfance 8 485 000 

65 6558 51 "SOS Enfance Maltraitée 15 000 

65 65111 51 Allocations et TISF 1 150 000 

65 652416 51 AEMO 2 300 000 

65 652411 51 Foyer Enfance et Centre Familial 5 020 000 

Salaires ass. familiaux 15 052 000 

012 6332 51 Cotisations FNAL 50 000 
012 6331 51 contribution transport 32 000 
012 6336 51 Cotisations CNFPT 100 000 
012 64121 51 Salaires 11140 000 
012 64123 51 Indemnités d'attente 80 000 
012 64126 51 Indemnités de licenciement 100 000 
012 64128 51 Indemnités perte d'emploi 220 000 
012 6451 51 URSSAF 2 850 000 
012 6453 51 IRCANTEC 480 000 

BP 2019 Politique en faveur de l'enfance 



29

Objet: BP 2019 Politique en faveur de l'enfance (p 3/4) 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2019 

65 65111 51 Hors salaire ass. Familiaux 2 160 000 

65 6522 51 Entretien ass. Familiaux 3 100 000 

65 65211 51 Frais de scolarité 270 000 

65 65212 51 Frais périscolaires 600 000 
65 65111 51 Jeunes majeurs 350 000 
65 652413 51 Lieux de vie 3 295 000 
65 652412 51 MECS 11 788 000 

65 6574 51 FAPI 322 000 

65 6574 51 Subventions associations 63 540 

65 65111 51 Mères médaillées 5 000 
65 6518 51 Dots, Prix, Récompenses 80 000 
65 652414 51 FJT 70 000 

65 652418 51 Autres hébergements 900 000 
65 6523 51 Hospitalisations 10 000 

65 6525 51 Inhumation 3 000 
65 6574 51 Visites médicales ASSFAM 10 000 
67 673 51 Titres annulés 10 000 

67 678 51 Trop perçu 10 000 

011 6227 51 Contentieux 50 000 

011 62261 51 Frais médicaux 35 000 

011 6067 51 Rentrée scolaire 60 000 

011 60636 51 Habillement 40 000 

011 60661 51 Frais Pharmacie 25 000 
011 60618 51 Autres fournitures 60 000 
011 6188 51 Journées Enfance maltraitée 20 000 
011 617 51 Etude Protection Enfance 40 000 - -- l;ltf~;~§zi l~~~~if~4s*s:28?2~o\ i;I 

BP 2019 Politique en faveur de l'enfance 
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Objet: BP 2019 Politique en faveur de l'enfance (p 4/4} 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2019 

Recettes 74 74713 51 FAPI 210 000 

BP 2019 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 

ANNEXE Il 

Convention de partenariat 
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 
2019 en date du 8 avril 2019, 

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 - CS 50089- 334004 TALENCE 
Cedex, 

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 
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. 

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 2019, une dotation pour un montant total de 
192 000 €, représentant le montant du budget de fonctionnement de l'action pour l'accueil et 
l'accompagnement de 18 jeunes, avec un prix de journée fixé à 29,22 €. 

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

L'aide sera créditée au compte courant 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 

Domiciliation : 

!BAN: 

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. 

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention. 

En cas de difficulté d'interprétations ou d'exécutions de la présente convention, une partie ou les 
deux, peuvent saisir le Tribunal administratif de Pau. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

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

Xavier FORTINON 

Pour !'Association Laïque du Prado, 
Le Président, 

Francis AUDUREAU 
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Direction de la Solidarité Départementale 

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

ANNEXE III 

Convention de partenariat 
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 
2019 en date du 8 avril 2019, 

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 
Mél. : solidarite@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 2019, une dotation pour un montant total de 
130 000 €, 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 29,68 €. 

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 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 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 
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 celle-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 1Identité 
Bancaire : tableau à compléter et RIB à fournir 

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, dans un 
délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
valant mise en demeure. 

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention. 

En cas de difficulté d'interprétations ou d'exécutions de la présente convention, une partie ou les 
deux, peuvent saisir le Tribunal administratif de Pau. 

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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Intégration 
MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Direction générale des étrangers en France 

Annexe IV 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION EUROPEENNE 

FONDS ASILE MIGRATION ET INTEGRATION (FAMI) 2014-2020 

Intitulé du projet (90 caractères maximum): Accompagnement socioprofessionnel et intégration des mineurs et jeunes 

majeurs MNA DP,T des Landes 

Porteur du projet - nom de l'organisme et sigle (90 caractères maximum) : Département des Landes (DPT40) Direction de la 

Solidarité Pôle Protection de l'enfance 

Réservé à /'administration: 

Date de réception de la demande 

*Si besoin l'autorité responsable se réserve Je droit de rattacher Je projet sur un autre objectif après instruction. 

Objectif national 1- Préparer l'installation en France dès le pays d'origine D 

(Notamment, favoriser la création et le développement d'outils d'information et de formation, développer l'appui au 

projet de migration, etc.) 

Objectif national 2 - Intégration 181 : 

• 2.1 : Intégration des ressortissants de pays tiers (hors bénéficiaires d'une protection internationale) 181 

Objectifs: 

Favoriser la maîtrise de la langue française et/ou l'acquisition des compétences professionnelles 181 

Faciliter l'appropriation des codes, usages et valeurs de la société d'accueil 181 

Favoriser l'accès à un emploi, à une formation professionnelle ou la création d'entreprise 181 

Faciliter l'accompagnement vers les services de droit commun (santé, logement, scolarité, emploi, etc.) 181 

1 
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NB : Les objectifs du point 2.2 peuvent être complémentaires de ceux du point 2.1. de manière à favoriser les projets ciblant 

différentes catégories de publics. 

Objectif national 3 - Capacité 1:81 : 

• 3.1 : Ressortissants de pays tiers (hors bénéficiaires d'une protection internationale) 1:81 : 

Objectifs: 

Faciliter la mise en réseau et la coordination des acteurs institutionnels et/ou associatifs au niveau national, 

régional, local, notamment par la mise en place de plateformes ou de modes de communication innovants 1:81 

Favoriser la professionnalisation des acteurs en contact avec le public étranger tels que les personnels 

associatifs ou des collectivités locales, élus, travailleurs sociaux et médicaux, enseignants, etc., 1:81 

Favoriser la sensibilisation, l'information et la formation des acteurs de terrain qui interviennent auprès du 

public étrangers. 1:81 

• 3.3: Développer des outils de diagnostic et d'évaluation à tous les niveaux territoriaux 1:81 : 

(Actions visant à améliorer les outils de diagnostic et d'évaluation des politiques publiques en matière d'accueil, 

d'accompagnement et d'intégration des populations immigrées à tous les niveaux territoriaux (communal, 

départemental, régional, national). Elles peuvent ainsi être menées par un ou plusieurs organismes) 

Objectif national 1- Mesures accompagnant les procédures de retour D 

{Notamment, favoriser un suivi précis des procédures et du parcours de retour, améliorer la qualité de l'accompagnement 

des étrangers avant un retour vers leur pays d'origine, qu'il soit contraint ou volontaire, améliorer les conditions de 

rétention, développer des mesures alternatives à la rétention.) 

Objectif national 2 - Mesures de retour D 

{Notamment, les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation pratique du retour qu'il soit volontaire ou 

contraint, ainsi qu'à l'accroissement de la durabilité du retour et de son efficacité à travers, notamment, la réinsertion 

dans les pays de retour.) 

Objectif national 3 - Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités D 

(Notamment, augmenter la connaissance de la politique du retour en mettant en place l'échange de bonnes pratiques 

entre les structures aux niveaux national et européen, et à travers des études, renforcer et développer la sensibilisation 

des potentiels migrants dans les pays tiers aux risques encourus dans le cadre d'une immigration irrégulière, renforcer la 

coopération avec les autorités consulaires des pays tiers pour faciliter l'organisation des retours notamment en 

accélérant la délivrance des laisser-passez consulaires, renforcer les échanges entre les EM de façon plus générale, ainsi 

qu'avec les agences européennes). 

Nouveau projet : ~ Oui D Non 

Ou reconduction d'un projet déjà cofinancé au titre de la programmation SOLID 2007-2013 ou du FAMI: D Oui ~ Non 

Si oui, numéro présage ou n° de dossier de administratif au titre de la dernière programmation : _____ _ 

Ou nouveau dépôt suite à un ajournement du dossier: D Oui ~ Non 

Si oui, date du précédent dépôt: 

2 
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Contact : Personne en charge du suivi opérationnel du projet : 

Nom - prénom : CASTAGNOS Célia 

Fonction : Chargé de mission au PPE spécialisé Mineurs Non Accompagnés 

Adresse : 23 RUE VICTOR HUGO 

Code postal : l 4I01010101 Commune : MONT DE MARSAN 

Téléphone : 10 l 5 l 5 l 8 I 0 l 5 l 410l4I01 ; (poste 8891) 

Mél : Celia.CASTAGNOS@landes.fr 

Si différent, personne en charge du suivi administratif et financier du projet: 

Nom - prénom : Loïc CARRERE/ Stéphanie BOISSEL 

Fonction : Gestionnaire Insertion FSE /Chargé de missions Fonds Européens 

Adresse: 23 RUE VICTOR HUGO 

Code postal: J4IOIOIOIOI Commune: MONT DE MARSAN 

Téléphone: IOl5l5l8IOl5l4IOl4IOI 

Mél : loic.carrere@landes.fr / stephanie.boissel@landes.fr 

Il concerne l'aide sur crédits européens que la direction générale des étrangers en France peut accorder pour la réalisation d'un 

projet correspondant à l'un des objectifs nationaux définis dans l'appel à projets. Il convient de remplir une demande de 

subvention par projet. Le présent formulaire constitue l'unique modèle selon lequel votre demande sera recevable. 

- appel à projets 

- règles d'éligibilité des dépenses 

- guide du porteur de projet et du bénéficiaire 

Attention ! Pour être recevable, le dossier doit répondre aux critères d'éligibilité et de recevabilité administrative fixés aux 

points 4 et 5 de l'appel à projets. 

Pour toute aide au conseil et à l'accompagnement dans le montage et le dépôt de son dossier de demande de subvention, le 

porteur de projet peut saisir les services suivants de la DGEF: 

Pour ce qui concerne la dimension stratégique du projet (éligibilité thématique, public cible ... ) : 

- Volet Intégration accueil, installation et accompagnement des ressortissants de pays-tiers (hors UE et hors bénéficiaires d'une 

protection internationale) : 

Bureau des ressources et de la synthèse de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité 

(DAAEN): - fondseuropeens-daaen-dgef@interieur.gouv.fr- 01.72.71.68.82 
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- Volet Retour : 

Blandine CHARLES - ffe-fr-dgef@interieur.gouv.fr- 01 72 7167 84 

Pour ce qui concerne les modalités de montage administratif ou financier du projet, le bureau de gestion mutualisée des fonds 

européens : Emilie REUGE- fonds-ue-dqef@interieur.qouv.fr-A l'attention d'Emilie REUGE - 01 77 72 6166 

QUAND DEPOSER LE DOSSIER ET MODALITES DE DEPOT DU DOSSIER 

Le dossier peut être déposé à tout moment pendant toute la durée du programme 2014-2020. 

Modalités de dépôt : 

les demandeurs sont invités à faire connaître leur intention de déposer une demande de subvention sur la boîte fonctionnelle 

fonds-ue-dqef@interieur.qouv.fr en indiquant en sujet "intention de dépôt de dossier FAMI" . 

Le BGMFE procédera alors à la création d'un compte sur la plateforme informatique ENVOL, sur laquelle le porteur de projet 

sera informé par mail de la nécessité de déposer son formulaire de demande rédigé précisément et transmis sous format Word. 

(et Excel pour ce qui concerne le plan de financement prévisionnel). Ce formulaire sera accompagné des pièces listées en partie 

3 ci-après. (A noter : Les pièces administratives et financières relatives à la structure ne seront fournies qu'une seule fois, en cas 

de dépôt de plusieurs projets. Dès réception du dossier, le BGMFE adresse un accusé de réception (électronique) au porteur de 

projet. 

Un exemplaire du dossier complet devra également être transmis à l'adresse postale suivante : 

Ministère de l'intérieur 

Direction générale des étrangers en France - Service du pilotage et des systèmes d'information 

Bureau de la gestion mutualisée des fonds européens - Section programmation - Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08 

Le BGMFE, ainsi que les directions métier chargées de l'instruction thématique des dossiers pourront solliciter du porteur tout 

document utile à la complétude et à l'instruction du dossier. 

3- PIECES CONSTITUTIVES OU DOSSIER 

Pièces administratives et financières relatives au ~rolet Associations/ Organismes publics Entreprises 

GIP/SEM (collectivités, EPCI, (SA, SARL, 
ministères, établissements etc.) 

publics, etc.) 

1 Formulaire de demande de subvention (*) X X X 

2 Plan de financement du projet (fichier Excel *) X X X 

3 Fiche des indicateurs dûment complétée (*) X X X 

4 Lettre datée et signée de demande officielle de soutien X X X 

financier du FAMI et d'engagement concernant les 

obligations communautaires du porteur en cas de 

conventionnement du projet (*) 

5 Le cas échéant, pièces des marchés, publication au JO de X X X 

l'appel d 'offres, CCTP, RC, CAP, acte d'engagement. Si le 

marché n'a pas encore été lancé ou signé fournir a minima 

un estimatif signé du bénéficiaire ou d'un service technique 

compétent sur les montants et le déroulement du marché. 

Pour les porteu rs de projets non soumis aux règles de 

marchés publics, pièces prouvant le respect des principes de 

la mise en concurrence à partir de 5 000 € HT (demandes de 

devis, etc.). 
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Pièces administratives et financières relatives au Rrojet Associations/ Organismes publics Entreprises 

GIP/SEM (collectivités, EPCI, (SA, SARL, 
ministères, établissements etc.) 

publics, etc.) 

6 Tous éléments permettant d'apprécier les coûts financiers du X X X 

projet (lettres de mission des personnels financés sur le 

projet, devis estimatifs clairs et détaillés pour l'ensemble des 

dépenses, bons de commandes, autorisations préalables 

requises par la réglementation, etc.) 

7 Le cas échéant, engagements ou intentions de participation X X X 

de tous les partenaires pour la réalisation du projet présenté 

(convention(s) de partenariat) 

8 Attestations ou lettres d'intention des cofinanceurs prévus X X X 

au plan de financement(**) 

9 Attestation de non-récupération de la TVA, lorsque le coût X X X 

total éligible du projet est présenté TTC 

10 Attestation sur l'honneur de non double-cofinancement X X X 

européen sur les mêmes dépenses que celles présentées sur 

ce projet 

11 Rapport d'activité signé du représentant légal de l'organisme X X X 

ou de son délégataire (N-1 ou N-2) 

12 Budget prévisionnel de l'organisme, signé, concernant X X 

l'année de dépôt du projet 

13 Dernier bilan ou compte de résultats approuvés X X 

14 Copie de la publication au J.O ou récépissé de déclaration à la X X 

préfecture, Statuts ou convention constitutive, liste des 

membres du Conseil d'administration 

15 Preuve de l'existence légale (extrait K bis, inscription au X 

registre ou répertoire concerné) 

16 Rapports du commissaire aux comptes ou de l'expert- X X 

comptable signés 

17 Attestation sur l'honneur du demandeur de la régularité de X X 

sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales 

18 Si le signataire n'est pas le responsable légal de la structure, X X X 

pouvoir habilitant le signataire à engager l'organisme 

demandeur 

19 Délibération approuvant le projet et son plan de financement X 

prévisionnel (sauf administrations d'Etat 
et établissements publics) 

20 Relevé d'identité bancaire (RIB) ou signalétique LOLF du X X X 

demandeur 

21 Fiche INSEE faisant apparaître le n· SIRET de l'organisme X X X 

demandeur (sauf administrations d'Etat 
et établissements publics) 

(*) : cf. modèle obligatoire (**) : cf. modèle indicatif joint en annexe 
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Porteur du projet - nom de l'organisme et sigle (90 caractères maximum): Département des Landes DPT 40 

Nom et qualité du représentant légal de l'organisme: Xavier FORTINON, Président 

Nombre d'ETP total de l'organisme (pour les organismes privés): _1800 ___________________ _ 

N° SIRET de l'organisme (porteur de projet): ! 1_21_ 1_0_1_01 1_01 1_61 

Statut juridique : 

D Association D Ministère D Etablissement public IZl Collectivité territoriale 

D SEM D Entreprise D Autre (à préciser) : -----------------

AUTRES INFORMATIONS 

TVA: D Assujetti IZl Non assujetti D Partiellement assujetti 

Si assujetti (partiellement ou totalement) : D Récupérable D Non récupérable 

Adresse administrative : 

Adresse: 23 RUE Victor HUGO 

Code postal : l 4I010 l 2 l SI Commune: MONT DE MARSAN CEDEX 

Téléphone: IOISISl8IOISl4IOl4IOI 

Fixe 

Mél : contact@landes.fr 

Site internet: https://www.landes.fr/ 

Si le signataire de la demande de subvention n'est pas le représentant légal de l'organisme demandeur: 

Nom de la personne habilitée : 

Prénom: _________________________ _ 

Qualité/fonction: -------------------------

Mél: _________________________ _ 

Avez-vous, ou le cas échéant, l'un de vos partenaires\ sollicité une aide financière pour ce projet, et pour les mêmes dépenses, 

auprès d'autres sources de financement européen ? 

DOui IZl Non 

Dans l'affirmative, de quelles sources s'agit-il? 

Un partenaire participe à la mise en œuvre du projet et supporte à ce titre des dépenses qui lui sont remboursées par 

le bénéficiaire chef de file qui reçoit la subvention européenne. 
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Avez-vous ou le cas échéant, l'un de vos partenaires, obtenu sur les trois dernières années et/ou recevez-vous actuellement une 

aide financière des fonds européens pour un autre projet que celui présenté ici? (préciser le Fonds concerné: FAMI, Fonds Solid 

(FER, FEI, FFE, FR), Fonds structurels (FEDER, FSE), autres fonds, l'intitulé du projet, l'année, le montant, le n° de projet éventuel). 

Le cas Année de 

Fonds 
échéant, programmation 

Montant UE 
Organisme 

concerné 
Intitulé du projet N°PRESAGE/ (sur les 3 

conventionné 
MDFSE dernières 

années) 

Département IEJ DPT40 Accompagnement XL vers 201804522 2019 

des Landes l'emploi de jeunes landais en 

difficulté d'insertion (AEJ-XL) 

2019-2021 

FSE Déploiement de 201804078 2019 175 884,08 € 

l'Accompagnement Social Exclusif 

2019-2021 

FSE Développement des clauses 201804092 2018 144 463,59 € 

sociales dans le département des 

Landes et accompagnement des 

SIAE des Landes 2019-2021 

Département FSE Accompagnement XL vers 201702673 2017 144 579,59 € 

des Landes l'emploi de jeunes landais en 

difficulté d'insertion (AEJ-XL) 

FSE DPT40 Expérimentation de 201703228 2017 43 615,60 € 

l'accompagnement Social Exclusif 

2017-18 

FSE Développement des clauses 201700832 2017 49 921,06 € 

sociales dans le département des 

Landes et accompagnement des 

SIAE des Landes 

FSE Coordination du PTI 2017-2018 201701440 2017 76172,50 € 

Informations bancaires 

Nom du titulaire du compte Paierie départementale des Landes 

Banque ou centre : Banque de France Domiciliation : 

• Code banque/ Etablissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

i3000 1005 54C4 0200 0000 018 

i 
Pour les ministères - Signalétique LOLF 

Ministère Code programme LOLF Action Sous Action 

Code Intitulé 
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Réservé à /'administration: 

Volet thématique: ______________________________________ _ 

Objectif(s) national : 

Intitulé du projet (90 caractères maximum) : Accompagnement socioprofessionnel et intégration des mineurs et jeunes 

majeurs MNA DPT des Landes 

Durée du projet [partie du projet présentée au cofinancement FAMI] (3 ans maximum) : 01.01.2019 au 31.12.2020 

Période prévisionnelle d'exécution : du 01/01/2019 au 31/12/2020 

(Important: le projet ne doit pas être terminé à la date du dépôt de la demande) 

Coût total prévisionnel éligible du projet : 2 619 036,04 € 

Montant de la subvention européenne sollicitée : 1 898 801,13 € 

Résumé du projet (900 caractères maximum) (en précisant ses objectifs et en reprenant le public cible concerné suivant le 

vocabulaire adapté au FAMI) : 

225 mineurs et jeunes majeurs MNA de pays tiers sont accompagnés par le Département des Landes (X10 en 3 ans). Pour répondre 

à l'urgence de la situation de manière volontaire et proactive une cellule d'accompagnement des« mineurs et jeunes étrangers 

isolés» a été créée fin 2017 au Pôle Protection de l'enfance. 

L'urgence doit maintenant faire place à la pérennisation des dispositifs, leur consolidation, aux partages des responsabilités et 

aux engagements financiers. 

Les objectifs sont de répondre à l'amélioration des conditions d'accueil et d'accompagnement des MNA jusqu'à leur intégration 

et de leur proposer des parcours d'insertion sociale et professionnelle avec des contrats jeunes majeurs. 

Des moyens complémentaires sont nécessaires au Département pour: 

• Renforcer l'accompagnement social, professionnel et psychologique 

• Proposer des hébergements adaptés aux jeunes en contrat jeune majeur 

• Renforcer les actions de coordination des réseaux institutionnels et associatifs locaux (formation, hébergement, santé, 

accompagnement). 

Diagnostic: présenter l'état des lieux et les besoins du territoire et/ou du public visé, et la problématique à laquelle le projet doit 

répondre. 

Dans la mesure du possible, le diagnostic doit être : 

- dynamique, identifier des tendances plutôt qu'une photo ponctuelle de la situation; 

- hiérarchisé, pour mettre en exergue les principaux enjeux auxquels le projet doit répondre; 

- partagé avec les partenaires, cofinanceurs, public concerné, etc. 
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1- Etat des lieux : 

Une arrivée massive de jeunes migrants étrangers isolés en France en 2017 et 2018 : Entre 2014 et 2018 l'afflux de jeunes 

mineurs étrangers issus de pays Tiers sans famille de soutien a fortement progressé en France en 2014: 5033 jeunes étaient 

reconnus MNA, en 2015: 5990, en 2016: 8054 en 2017: 14 908 en 2018. La zone sud-ouest a été très impactée en 2018 par des 

phénomènes migratoires qui se sont déplacés vers l'ouest de l'Europe en entrant depuis l'Espagne. 

Si les responsabilités sont partagées en matière migratoire et les flux inconnus, le Département des Landes s'est engagé dans 

/'accueil et /'accompagnement des jeunes migrants isolés dans le cadre de la politique de prévention de /'enfance en danger et à 
les accompagner à leur majorité en proposant des contrats jeunes majeurs afin de favoriser un insertion sociale et professionnelle 
durable. 

En 2017, près de 25 000 mineurs étrangers non accompagnés (MNA) ou mineurs étrangers isolés étaient recensés en France. Un 

nombre en croissance de près de 85 % en deux ans. Loin de diminuer la pression migratoire s'accentue en 2018 29000 MNA 

notamment dans le sud-ouest de la France en raison des déplacements des entrées vers la frontière espagnole augmentant les 

arrivées de jeunes sur les départements frontaliers et limitrophes dont les Landes. Une projection prévoit une atteinte de 40 000 

nouvelles arrivées de MNA en 2020. 

Les jeunes accueillis et orientés vers le Département sont des jeunes ressortissants de pays tiers ne bénéficiant pas d'une 

protection internationale à leur-arrivée (migrations économique et non demandeurs d'asile à leur entrée), la majeure partie est 

des garçons de 14 à 18 ans originaires d'Afrique subsaharienne. 

- Sur le territoire des Landes : 

1) Les primo arrivants : 

L'augmentation des mineurs primo-arrivants Ueunes se présentant directement dans le Département) a été très importante 

passant de 10 en 2015 à 209 en 2018. 

150 
100 
50 

des 

2) Les jeunes confiés et accompagnés : 

Début 2019, les arrivées sont en augmentation avec 2 arrivées en 

moyenne par jour de primo arrivants. Le service traite les 

situations des primo arrivants dans un délai de 1 à 8 jours, la 

moyenne des 5 jours étant respectée sauf en cas d'arrivée 

massive plus de 5 par jour. 

Le nombre de MNA, dont le Département s'est vu confier la prise en charge, a augmenté de manière importante. La prise en 

charge de ces jeunes, qui s'ajoute à celle des jeunes landais, présente des enjeux particuliers et a requis une adaptation des 

dispositifs de prise en charge de l'enfance en danger par le Département. 

L'augmentation est continue puis qu'ils étaient 27 en 2015 contre 98 en 2018. Cette tendance se confirme en 2019 avec une 

moyenne de 10 orientations par mois vers le Département des Landes. 

Pour répondre à l'urgence de la situation et de manière volontaire et proactive une cellule d'accompagnement des« mineurs et 

jeunes étrangers isolés» spécifique et dédiée, a été créée en décembre 2017 au sein du Pôle Protection de l'enfance du 

Département des Landes. 

Au 1er janvier 2019, 225 jeunes issus de pays tiers (MNA et 56 jeunes majeurs ex MNA en contrat jeunes majeurs) sont 

accompagnés par le Département des Landes par 3 travailleurs sociaux dédiés, une chargée de mission et une gestionnaire 

administrative. La plupart continueront à être accompagnés durant les 2 prochaines années. Si les évolutions migratoires se 

maintiennent au même rythme qu'en 2018, 240 jeunes supplémentaires seront à accompagner par le Département en 2019 et 

2020. 

La tendance en 2019-2020 sera vraisemblablement la même en nombre d'arrivées 100 à 120 par an avec des maintiens en 

accompagnement plus longs en raison des augmentations des nombres de contrats jeunes majeurs et des profils d'âges. 
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Les moyens d'accompagnement devront à nouveau être adaptés en 2019 et 2020. 

Accompagnement des MNA et jeunes majeurs dans 
<<<<<<<<<<<<<<<< <<«leS"tandes <<«<<<«, 

Ces jeunes suivis par le Département sont accueillis dans des foyers, 

des familles d'accueils, des foyers de jeunes travailleurs, des familles 

de parrainage ou des hébergements en colocation ou hôteliers. 

Le profil des MNA arrivants ou orientés dans les Landes en 2017 et 

2018: 

La plupart de ces jeunes viennent de guinée du mali ou de côte 

d'ivoire et ont été envoyés seuls en Europe pour des questions 

économiques. Ils viennent donc dans une perspective de recherche 

d'emploi, avec un objectif de gain d'argent rapide. 

La durée des accompagnements est très variable suivant les projets des jeunes ils restent souvent accompagné jusqu'à leur 

intégration. 

Sur les 225 jeunes accompagnés par le pôle Protection de l'enfance du Département au 1er janvier 2019: 

• 220sontdesga~ons9~77% 

• 75 % sont mineurs : 

19 jeunes ont entre 13 et 15 ans 

150 jeunes ont entre 16 et 17 ans (dont 80 seront majeurs dans l'année 2019} 

• 25% sont des Ex MNA accompagnés en contrat jeunes majeurs : 56 ont entre 18 et 20 ans. 

dans 

10 



47

Il LES ENJEUX : 

Des responsabilités partagées mais des moyens d'urgences insuffisants : 

Les responsabilités en matière d'immigration sont partagées mais une part de plus en plus grande d'intervention et de 

financements est demandée aux Départements pour les jeunes Migrants 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. Le cout estimatif des 

prises en charge est compensé à moins de 10% par l'Etat. (cf. rapport loi de finance 2019) 

La prise en charge de l'Etat ne couvre que les premiers jours de l'évaluation soit 1 250€ et les accueils complémentaires depuis 

2018 ne sont que partiellement pris en charge. 

Par ailleurs les Département n'ont aucune maîtrise des flux migratoires ni de moyens d'intervention sur les situations politiques 

et économiques des pays tiers. 

Au niveau national, les dépenses par an et par jeune accompagnés par l'aide sociale à l'enfance sont estimées à 50 000 €par 

MNA, En 2018, pour le Département des Landes, les dépenses engagées pour les MNA sont évaluées à un cout moyen de 29 

900€/ jeune/an. Malgré les contraintes financières, le Département des Landes très concerné par les questions sociales a choisi 

de mener une politique active d'accueil et d'insertion de ces jeunes. 

Il a dû adapter ses moyens, deux agents du pôle protection de l'enfance suivaient les accompagnements des MNA début 2017 ce 

qui s'est avéré insuffisant. 

En septembre 2017 une cellule spécialisée MNA a été constituée au sein du Pôle de protection de l'enfance (PPE) du Département 

des Landes avec le recrutement d'une chargée de mission attachée responsable de la protection de l'enfance des MNA, le 

recrutement d'une gestionnaire administrative en charge des dossiers MNA au 1er trimestre 2018 ainsi que d'une troisième 

éducatrice en juin 2018 (en plus des 2 déjà présentes) exclusivement chargée de l'accompagnement socioprofessionnel des MNA. 

Toutefois pour garantir une structuration et un engagement de parcours pour ces jeunes accompagnés, les nouveaux arrivants et 

proposer la mise en place jusqu'à 21 ans de contrat jeunes majeurs il est nécessaire de poursuivre la structuration et de mobiliser 

des crédits dédiés à l'intégration des migrants. 

A- Des réponses à l'urgence de la situation apportées dans les Landes en 2017 et 2018 

Mise à l'abri : 

Concernant l'hébergement, jusqu'à mi 2017, la majorité des prises en charge des MNA s'effectuait dans les dispositifs 

traditionnels des placements ASE, soit en maison éducative à caractère social MECS et en famille d'accueil. 

L'augmentation du nombre de MNA confiés au département et la saturation des dispositifs du fait de l'afflux des primo-arrivants 

ont nécessité de diversifier les formes d'hébergement en leur faveur, prenant également en compte leurs besoins et attentes. 

Des solutions d'hébergement d'urgence ont pu être trouvées soit en centre {MECS, foyers .. .) si des places sont disponibles ou avec 

en développant des hébergements collectifs en milieu rural. Se sont ainsi une vingtaine de jeunes qui ont pu être accueillis 

quelques mois sur la commune d'Amou, dont 6 ont construit un projet pérenne sur place et occupent depuis le mois de juin 2018 

une maison mise à disposition par la communauté des communes. A Tartas ils ont aussi pu être accueillis à Cap Landes. 

Des conventions ont aussi été passées avec des établissements médico socio qui disposaient de place en été ou pour les vacances 

scolaires. Il est ainsi nécessaire de rechercher des solutions diversifiées pour répondre aux urgences, le cas échéant le département 

peut avoir recours à des hôtels. 

Hébergement des jeunes confiés : 

Au-delà des primo arrivants il est nécessaire de trouver des solutions plus durables auprès des structures d'accueil classiques 

de l'enfance. 

Le département a dû multiplier les solutions d'hébergement pour accueillir l'afflux de ce nouveau public et créer de nouveaux 

dispositifs. Les partenaires classiques que sont la Maison du Logement, les foyers des jeunes travailleurs et Maisons d'enfants 

à caractère social « MECS »accueillent 115 jeunes, elles se sont aussi adaptées: 

Ainsi, un service dédié aux MNA a été développé au sein du Foyer Départemental de l'Enfance composé d'appartements 

autonomes dans l'enceinte de la structure et en diffus dans la ville. 
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La maison d'enfants à caractère social MECS Castillon a également diversifié son service d'accès à l'autonomie en privilégiant la 

mise en appartement des MNA les plus autonomes. 

Dans une moindre mesure, les assistantes familiales sont également sollicitées car elles sont plus à même de répondre aux plus 

jeunes ou pour les profils perçus comme plùs fragiles. 

Pour les dispositifs d'accueil MNA hors droit commun (appartements, parrainages, ... ), des conventions sont établies et reprennent 

les conditions d'accueil et d'encadrement minimales offertes par chacun des partenaires. Les droits et obligations de chaque partie 

y sont produits. 

En zone urbaine les foyers de jeunes travailleurs ont aussi été utilisés 15 y sont accueillis. 

Des hébergements collectifs de plus petites ampleurs ont également pu être mis en place dans des zones rurales qui disposaient 

de locaux disponibles, de lieux de scolarisation et de réseau de bénévoles. 

Des conventions ont été engagées avec des partenaires locaux maison du logement et foyer ALP Lisa notamment avec des 

financements du fonds d'appui aux politiques d'insertion (FAPI) cf. convention (signée le 11 avril 2017) annexe. 

L'expérience menée dans la cadre du fonds d'appui aux politique d'insertion (FAPI) en 2017 et 2018, a permis de montrer que 

l'hébergement en appartement au travers de colocation de petits groupes répondait aux besoins des jeunes. 

46 sont actuellement en collocation généralement plus autonomes que les jeunes nationaux pris en charge par I' ASE. Leur souhait 

d'intégration et d'emploi rémunéré conditionne un comportement peu problématique et implique donc une surveillance 

différente de celle des jeunes nationaux placés. 

Le développement de solutions d'hébergement adaptées aux situations et aux territoires reste une priorité notamment en 

raison de l'augmentation des nombre de jeunes à accompagner et de la prise en charge des jeunes majeurs en contrats 

d'insertion. 

L'hébergement des jeunes majeurs reste problématique car ils n'ont souvent pas de droits aux aides au logement, leur activité 

est souvent faible (apprentissage, petites missions d'intérim) et leur hébergement est alors pris en charge par le Département. 

1) Un accompagnement adapté suivant les structures d'accueil et/ ou les moyens du Département 

Le Département des Landes a fait le choix d'activer pour les MNA les dispositifs locaux et de renforcer ses équipes du pôle 

protection de l'enfance (5 postes dédiés) pour répondre aux urgences de coordination et d'accompagnement des jeunes migrants 

à minima jusqu'à leur majorité mais aussi jusqu'à leur 21 ans dans le cadre de contrats jeunes majeurs. Au-delà des 21 ans un suivi 

peut être réalisé avec des structures partenaires pour garantir une insertion professionnelle. 

Concernant l'accompagnement, le suivi des jeunes MNA placés varie en fonction de leur lieu d'accueil et concerne la totalité des 

aspects à traiter, qu'il s'agisse du projet éducatif, du bilan sanitaire ou de l'intégration sociale du jeune. 

Au-delà de la création d'une cellule spécialisée MNA au sein de I' ASE, qui a permis de développer une expertise au niveau 

départemental sur ce sujet, il n'y a pas de traitement spécifique pour les MNA, ceux-ci étant intégrés au fonctionnement de droit 

commun de l'ensemble de l'administration et institutions partenaires: 

-Pour les jeunes pris en charge en maison d'enfants à caractère social (MECS), le suivi est effectué par les éducateurs de la 

structure, chaque jeune bénéficiant d'un référent éducatif en interne. 

-Pour les jeunes pris en charge par un assistant familial, un éducateur Pôle protection de l'enfance PPE spécialisé MNA est 

nommé pour chaque jeune en fonction du lieu d'habitation de l'assistant familial. 

-Pour les jeunes pris en charge par les associations Lisa et Maison du logement sous convention FAPI, le suivi direct est effectué 

par les personnels mis à disposition par ces institutions en lien avec un travailleur social référent du PPE. 

-Pour les jeunes pris en charge selon d'autres modalités (FJT, CROUS, appartements autonomes), les jeunes bénéficient d'un 

référent éducatif du Pôle protection de l'enfance du Département (spécialisé MNA). 

Pour garantir le projet du jeune et une équité de traitement, chaque projet des jeunes reste soumis à une validation de la chargée 

de mission spécialisée MNA. Des points réguliers sont programmés pour échanger sur les situations et actualiser les procédures. 

Afin de favoriser l'intégration locale, les jeunes sont inscrits par l'intermédiaire de leur référent ou de leurs structures d'accueil 

à 1' ensemble des activités sportives et culturelles. 
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Majorité : accompagnement des contrats jeunes majeurs et soutien à la régularisation : 

A la majorité un des principaux problèmes consiste en la régularisation administrative des situations des jeunes qui vont 

atteindre la majorité. 

Le Département est confronté aux règles du système français qui n'ont pas été conçues en imaginant le cas particulier des MNA, 

d'où certaines situations de blocage. Différents cas de figure peuvent expliquer ces difficultés à obtenir les autorisations voire des 

blocages complets: 

Tout d'abord, la méconnaissance du statut des MNA, même en règle, a pu dérouter les interlocuteurs de la DIRECCTE qui 

souhaitent obtenir des papiers conformément à leurs procédures internes. Ces difficultés ont pu être levées par de la pédagogie 

de la part des services du Département, et en prouvant, jurisprudence à l'appui, que l'ordonnance de placement provisoire se 

substitue aux documents d'identité et aux titres de séjour avant 18 ans. 

La difficulté principale vient de l'absence de documents d'identité ou de papiers considérés comme faux par la police aux frontières 

Police de l'air et des frontières pour des MNA qui vont avoir 18 ans durant l'année scolaire. La régularité du jeune au moment de 

la majorité n'étant pas assurée, l'autorisation de travail est compromise et les entrepreneurs ne s'engagent pas. 

Ceci intervient même alors que la durée de la prise en charge du Département ne peut s'arrêter tant que le jeune est en formation. 

La jurisprudence va plus loin en mettant en avant la notion d'autonomie qui doit être recherchée par le Conseil départemental. 

Un travail de pédagogie est également mené envers les jeunes pour les inciter à produire des papiers ou à défaut, à obtenir des 

cartes consulaires auprès de leur ambassade. 

A propos des limites financières, elles sont en lien avec les contraintes de droit au séjour, en effet déposer un titre de séjour 

nécessite un passeport ou l'obtention auprès de l'ambassade de la carte consulaire. Ces démarches engagent de nombreux frais 

notamment pour que les jeunes puissent se rendre à Paris. Afin d'assurer un suivi des jeunes et pour éviter de mobiliser une 

éducatrice pour chaque voyage à Paris, le service fait appel à un intervenant sur Paris. Cet intervenant travaille également en 

lien avec de nombreux départements. Spécialisé dans les démarches auprès des ambassades, il réceptionne les jeunes à la gare 

et les accompagne auprès des administrations. Des échanges réguliers sont effectués entre le service et ce professionnel. 

Développer des parcours d'intégration scolaire et professionnelle : 

Les projets d'intégration sont bâtis en lien avec les acteurs compétents présents sur le territoire. Les jeunes sont ainsi orientés 

scolairement après un passage au Centre d'information et d'orientation CIO. La mission locale a pu être sollicitée ponctuellement 

pour un suivi de droit commun de certains jeunes, sur proposition de leur référent éducatif. 

Les lycées professionnels et CFA sont également démarchés par les éducateurs du PPE pour sensibiliser les établissements au 

profil particulier des MNA. 

Des points réguliers (tous les 2 mois) sont effectués avec !'Education Nationale. Une rencontre de la Direction de la Solidarité 

Départementale, spécialement dédiée à la scolarisation des Mineurs non accompagnés, a été organisée avec le DASEN au 

printemps 2018. 

Le service constate par ailleurs l'émergence du besoin de classe Français langue étrangère FLE sur l'ensemble du territoire. A ce 

jour, le nombre de places semble insuffisant et les disparités géographiques accentuent les contraintes de scolarisation. 

De même, un travail d'orientation des jeunes vers les filières professionnelles en tension devrait être fait par l'ensemble des 

acteurs de l'éducation nationale et de l'emploi public. Dans cette perspective, le service tente de développer un partenariat avec 

des entreprises locales pour des stages de découverte et des signatures de contrat d'apprentissage. Le service a également pu 

prendre attache avec la mission locale afin de faire découvrir aux jeunes d'autres secteurs d'activités méconnus par ces derniers 

et pourtant en recherche de main d'œuvre. 

La principale préoccupation consiste à développer des partenariats avec les Foyers des jeunes travailleurs FJT du territoire pour 

que les jeunes, en voie d'insertion professionnelle, puissent basculer sur un système d'accompagnement moins couteux que la 

prise en charge classique de la protection de l'enfance, et plus spécialisée sur la problématique emploi. 

A ce titre, la qualité du dialogue partenarial du Département avec les partenaires permet que les liens se fassent pour éviter le 

plus possible les ruptures de parcours 

Pour l'essentiel, les jeunes sont scolarisés en professionnel (CAP, Bac pro, BP) dans les domaines de la cuisine, coiffure, bâtiment 

Si un jeune a des documents d'identité, nous privilégions au maximum les apprentissages. 

En filière générale, quelques jeunes scolarisés en 3ème (notamment FLE). Et un jeune est en fac d'histoire à Pau en 2ème année. 

En filière technologique, quelques jeunes étudient un BAC Technologique et un est en BTS technologique à Aire sur Adour. 
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Un partenariat dense mais perfectible : 

Depuis deux ans le partenariat autour de l'accompagnement social mais aussi socioprofessionnel s'est enrichi aussi bien dans 

l'hébergement que dans l'accompagnement du projet d'intégration des MNA. 

L'absence de connaissance du statut et des problématiques MNA par le grand public, voire par certains services de l'État ou 

structures locales est préjudiciable au Département: 

Le Département déplore que l'ensemble des partenaires n'aient pas été formés à ces questions, alors que les MNA ont fait l'objet 

de toute une série de rapports et de documentation dès 2017 (rapport du sénat, rapport IGAS, etc.). La structuration de ce 

partenariat à des échelles adaptées : départementale et locale pour certaines actions, et la visibilité des complémentarités 

d'intervention et des actions d'animation peuvent être développées pour garantir une meilleure coordination des actions de 

chacun et une plus grande efficience des suivis et des parcours. 

Face à cette situation et aux enjeux pour 2019 -2020, la cellule d'accompagnement et le suivi des MNA et des jeunes migrants 

suivi par le pôle protection de l'enfance du Département des Landes nécessite un soutien financier européen afin de pouvoir 

mieux structurer et renforcer ses actions auprès de ce public pour favoriser des intégrations sociales et professionnelles 

pérennes et positives de ces jeunes migrants. 
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Description détaillée du projet : 

Les activités ou actions qui doivent être mises en œuvre : 

Enjeux et perspectives 2019-2020 : Des Actions à structurer et à consolider avec des moyens adaptés 

L'urgence doit maintenant faire place à la pérennisation des dispositifs, leur consolidation et aux partages des responsabilités 

et des engagements financiers. Les Départements ne peuvent continuer à utiliser majoritairement des crédits locaux d'insertion 

et de la protection de l'enfance en danger pour répondre à ces situations. Les financements européens dédiés à l'intégration 

doivent pouvoir être activés aux échelons des besoins pour des mesures éligibles et concrètes qui répondent à des actions 

tangibles d'insertion sociales et professionnelles de ces mineurs ou jeunes majeurs ressortissants des pays tiers. 

Au regard de la situation et du diagnostic ci avant 4 enjeux majeurs sont relevés: 

1) Améliorer ou sécuriser les procédures de mise à l'abri, d'indentification et de minorité, 

2) Accueillir dignement les mineurs étrangers isolés et jeunes en contrats jeunes majeurs en recherchant et en proposant des 

hébergements décents et des conditions de vie acceptables jusqu'à leur intégration. 

3) Proposer un accompagnement socioprofessionnel adapté et régulier avec un référent ou un coordinateur dédié. 

4) Développer des outils et structurer les acteurs et les partenariats locaux pour renforcer l'efficacité des interventions pour 

l'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes. 

Pour y répondre les objectifs du Département des Landes pour 2019 et 2020 sont les suivants : 

• Permettre au Département de continuer à proposer un accueil« digne» des MNA dans le cadre des missions de protection 

de l'enfance en danger en répondant à la mise à l'abri et à l'accompagnement de tous les mineurs orientés avec des moyens 

humains suffisants. 

• Poursuivre, avec l'Etat, la mise en place de dispositifs d'hébergements décents et adaptés aux jeunes majeurs « ex MNA » 

suivis par le Département et bénéficiant de contrats jeunes majeurs, 

• Accompagner de manière globale et partenariale les parcours de ces jeunes en vue de leur insertion sociale mais aussi 

professionnelle en leur permettant notamment de suivre des formations professionnelles, qualifiantes, pré-qualifiante, ou 

des études, des stages professionnels et engager des contrats jeunes majeurs avec tous les jeunes accompagnés lorsque cela 

est possible (accompagnement et droits). 

• Proposer localement des actions collectives d'intégration aux MNA et jeunes majeurs: mobilité, droits et codes sociaux .... 

• Consolider la cellule départementale d'accompagnement des MNA et des jeunes migrants issus de pays tiers en lui 

permettant de disposer de moyens supplémentaires, d'outils de suivi et de structurer les partenariats locaux et nationaux, 

Les moyens nécessaires : 

• Consolider la cellule MNA afin de sécuriser les mises à l'abri, 

• Hébergement : consolider les hébergements collectifs adaptés aux jeunes en contrat jeune majeur pour favoriser leur 

autonomie et insertion en proposant de nouvelles places d'hébergements {location ou structures adaptées) + 100 places. 

• Accompagnement social, professionnel et psychologique : Conserver les moyens humains de la «cellule MNA » 5 postes 

existants et les renforcer pour répondre aux nouveaux accueils et développer les contrats jeunes majeurs par la création d'un 

poste supplémentaire de référents MNA conseiller socio-éducatifs et d'un poste de conseiller insertion migrants jeunes 

majeurs et en charge du développement du partenariat professionnel. 

• Renforcer les actions de coordination des réseaux institutionnels et associatifs des acteurs locaux en lien avec les MNA et 

migrants jeunes majeurs (formation, hébergement, santé, accompagnement), la sensibilisation, l'information des acteurs de 

terrain sur les problématiques des jeunes étrangers isolés afin de constituer un réseau départemental dédié à l'insertion 

sociale et professionnelle de ces jeunes ... 

Pour mener à bien ces actions en 2019 et 2020, un cofinancement européen de 72,5% est donc sollicité soit 1,9 M€ sur un 

budget total prévisionnel de 2,6M d'euros. 
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Un projet ambitieux pour une intégration réelle des MNA 

Le projet d'accompagnement personnalisé des Mineurs non accompagnés et migrants en contrat jeune majeur dans les Landes 

répond à l'objectif spécifique numéro 2 de 1' Appel à projet qui est l'intégration des ressortissants de pays tiers et de la migration 

légale. Les actions du projet porteront sur le volet de l'intégration {objectif national 2) et sur le volet de la capacité {objectif 

national 3). 

Le projet du Département des Landes a pour objectif principal de consolider et renforcer un accompagnement spécifique et 

personnalisé, par du personnel qualifié, des MNA et des jeunes ressortissants des pays tiers jusqu'à l'âge de 21 ans afin de 

permettre leur insertion sociale et professionnelle. 

Répondre à l'obligation de mise à l'abri dans des délais acceptables: 

En créant une cellule dédiée au MNA le Département s'est engagé et a dédié des moyens pour faciliter les procédures. 

Début 2019 ce sont 60 primo arrivants qui sont accueillis chaque mois. Le traitement des situations respecte les obligations légales. 

Les enjeux restent : 

la clarification des procédures notamment avec les pays d'origine lorsqu'aucun document d'identité n'existe. 

Les difficultés d'accès à des nouvelles places d'hébergements ce qui nécessite le recours à des hébergements d'urgence 

lorsque cela est nécessaire. 

Le Département poursuivra avec l'équipe dédiée ce travail d'accueil et, avec les partenaires, la recherche de solutions 

d'hébergements adaptées. 

~ Les moyens humains de la cellule MNA doivent être adaptés pour poursuivre la mise à l'abri dans de bonnes conditions et 

dans des délais acceptables. Les partenariats réguliers existants avec les services de l'Etat (préfecture, police) doivent se 

poursuivre pour la sécurisation des procédures de mise à l'abri. Des outils de suivi plus performants et sécurisés sont à 

développer. 

Une prise en charge adaptée et des engagements autour d'un projet d'intégration : 

Aujourd'hui 225 jeunes sont sous la responsabilité de la cellule MNA-PPE du Département. Chaque jeune a un référent pour son 

accompagnement. Les accompagnements sont adaptés en fonction des situations, des besoins des jeunes, des lieux 

d'hébergement et des profils. Chaque jeune a un référent soit une éducatrice MNA-PPE soit un éducateur/ éducatrice dans une 

structure adaptée. 

La coordinatrice chargée de mission MNA assure tous les suivis et validation des projets d'insertion des MNA confiés au PPE qu'il 

soit suivi par un référent interne du pôle et avec les partenaires. 

Un agent administratif est affecté au traitement des dossiers et des tâches administratives de gestion des accompagnements de 

tous les MNA et du suivi administratif des échanges et des réseaux. 

Un guide d'appui aux travailleurs sociaux a été élaboré par la cellule départementale pour un usage interne et avec les partenaires 

d'accueil sur le territoire {cf. guide annexe) 

Comment s'organise l'accompagnement: 

Les éducatrices MNA-PPE du Département suivent seules les jeunes qui résident en famille d'accueil et en colocation. 

Elles suivent en binôme et en partenariat ceux qui sont en foyer de jeunes travailleurs ou auprès des partenaires LISA et maison 

du logement. 

Au niveau des référents départementaux PPE-MNA, les professionnels sont titulaires du diplôme d'Etat de travailleur social. 

Leur accompagnement est global et transversal puisqu'il concerne différents domaines: cf. fiche de poste 

>- Accompagnement pour la prise en charge médicale (santé, CMU, .. .) 

~ Accompagnement Social : accès aux droits, recherche de logement, aide aux démarches administratives, 

~ Accompagnement Educatif et socio professionnel : orientation vers une structure adaptée pour la scolarisation ou 

l'apprentissage langue, recherche d'actions de renfort scolaire, lien avec les partenaires de l'orientation ou de l'emploi etc. 

~ Aide Vie quotidienne : codes sociaux, accompagnements si nécessaire, aide matérielle 
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Pour les autres lieux d'hébergement, les chefs de service et éducateurs des lieux traitent directement avec la coordinatrice MNA. 

Des points réguliers sont organisés avec les structures sous forme de synthèses où nous abordons la situation de chaque jeune. 

Pour tout éducateur en charge d'un accompagnement d'un jeune MNA sur le Département, la priorité est la santé la première 

étape étant de faire des dépistages et des bilans de santé, tous bénéficient de la CMU. 

Des besoins en termes d'accompagnements médicaux et psychologiques en lien des pays d'origine {ethnopsychologie par 

exemple} seraient également à développer. 

Ensuite, l'accompagnement des jeunes porte sur la scolarisation : 

La scolarisation: une rencontre est faite avec un conseiller du CIO pour une affectation scolaire. S'il n'y a pas d'orientation, 

possible en milieu ordinaire ou en apprentissage les jeunes sont intégrés à l'Unité éducatrice d'accueil de jour UEAJ, l'école 

de la Protection judiciaire 

Des accueils à l'Unité pédagogique pour élève allophone arrivants sont également proposés. 

Par ailleurs un soutien au français peut être proposé par des tiers en plus de la scolarisation : 

soutien organisé à l'initiative des établissements scolaires 

soutien scolaire à l'initiative des associations {amicale laïque, association de la Moustey) 

soutien scolaire à l'initiative de personnes bénévoles souhaitant parrainer un jeune 

soutien scolaire à l'initiative des éducateurs de structures 

Suivant le parcours scolaire possible, un parcours d'insertion vers l'emploi peut être engagé {contrat apprentissage, contrat de 

qualification) mais souvent le niveau scolaire écrit est faible même pour intégrer des CAP. Un travail sur la maîtrise de la langue 

est souvent primordial. 

L'utilisation d'outils en ligne est également proposée sur la culture et la langue. 

Levée des freins administratifs : 

La majeure partie du travail d'accompagnement administratif concerne les papiers d'identité. Quand un jeune fournit des 

documents d'identité (souvent extrait d'acte de naissance et jugement supplétif), ces derniers sont transmis à la Police aux 

frontières PAF pour authentification. Si les documents sont authentifiés, l'éducateur entame les démarches auprès de l'ambassade 

pour obtenir la carte consulaire, obligatoire pour à terme demander le passeport. Ces démarches auprès des ambassades 

nécessitent la présence obligatoire des jeunes et donc des voyages à Paris ou Lyon. Les éducateurs sont amenés dans certains cas 

à se déplacer avec les jeunes. 

Toutes les demandes de papiers sont centralisées par la cellule MNA du PPE Département qui traite les questions administratives 

et organise les déplacements des jeunes à Paris ou à Lyon (par groupe}. Pour éviter de faire déplacer systématiquement des 

éducateurs, des associations ou un prestataire extérieur interviennent pour d'accompagner les jeunes. Ainsi, il nous réceptionne 

les jeunes, les accompagne dans les démarches auprès des ambassades et le soir les accompagne au train. Cette prestation est 

ensuite facturée. 

Des points réguliers avec la Préfecture sont organisés. La coordinatrice rencontre une fois par mois environ afin d'échanger sur 

les situations de jeunes arrivant à la majorité. 

>- Pour l'intégration des MNA ayant atteint la majorité tant que la question de situation légale n'est pas réglée le travail durable 

d'insertion en contrat jeune majeur ne peut être engagé. Le Département ne fait pas de rupture sèche d'accompagnement 

mais ne pourra développer les contrats jeunes majeurs si des freins persistent. 

Hébergement des jeunes migrants accompagnés en contrats jeunes majeurs : 

Les aides au logement, à la majorité, pour les jeunes en contrat jeunes majeurs les aides au logement sont sollicitées mais il a y 

des difficultés car pour bénéficier de ces aides un titre de séjour est nécessaire or certaines ambassades {ex Guinée) ne délivrent 

pas à ce jour de passeport, sans passeport le dossier en préfecture n'est pas complet pour l'obtention d'un titre de séjour et donc 

les jeunes se voient remettre des récépissés de titre de séjour mais qui n'ouvrent pas de droit aux APL ... Le Département compense 

donc et finance pour un grand nombre de jeunes majeurs la totalité de couts d'hébergement. 

Si la prise en charge de l'hébergement des MNA fait partie des obligations de la protection de l'enfance à la charge des 

Départements, l'hébergement des jeunes en contrat jeunes majeurs doit être rendu possible et être financé soit pas des aides 

de droit commun ou avec des financements adaptés nationaux ou européens {location en petit collectif, accueil en foyer ou 
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structure adaptée). 

L'hébergement collectif expérimenté pour les jeunes migrants mineurs autonome en formation professionnelle ou les jeunes 

majeurs en contrats jeunes majeurs devra être développé pour répondre aux besoins supplémentaires. Pour ce faire des nouvelles 

locations (dix à 15 nouvelles offres pour des groupes de 4 à 8 jeunes soit un total de 100 jeunes) ou conventions avec des structures 

d'hébergement devront être envisagées. La prise en charge des hébergements et charges locatives devra être compensée elle est 

évaluée à une moyenne de reste à charge après aides éventuelles à 1 million d'euros par an pour les contrats jeunes majeurs. 

Par ailleurs l'équipement de ces logements se fera avec des petits matériels achetés auprès de structures de l'IAE (recycleries -

marchés réservés) par exemple des armoires, étagères, lits, petit électroménager (micro-ondes, lave-linge, cafetière, Tv ... ) estimée 

à 2 000 €par logement soit 20 000€ à 30 000€. 

L'accompagnement socioprofessionnel des ex MNA par des contrats jeunes majeurs : 

L'accompagnement proposé par le Département des Landes ne prend pas fin pour les MNA lors de l'atteinte de la majorité. La 

priorité étant l'insertion durable de ces jeunes dans la société française, il n'y a pas de rupture de parcours tant que les jeunes 

sont en scolarisation ou en formation. Le Département propose donc des contrats jeunes majeurs à l'ensemble des jeunes suivis 

justifiant d'un projet cohérent et réalisable, cet accompagnement s'achève quand les jeunes disposent d'un minimum 

d'autonomie financière. 

Par ailleurs, pour les quelques cas de non-signature de contrat jeune majeur, le Département assure le paiement de la totalité des 

frais de scolarité de l'année de la majorité. 

Depuis 2016 le Département a engagé des contrats jeunes majeurs avec des MNA avec des réussites notables ex 1 chauffeur 

international (CD! société de transport), 1 CD! bâtiment, lCDD ville de Mont de Marsan ... 

Pour les jeunes majeurs l'accompagnement social est aussi poursuivi ainsi que la levée des freins. 

Pour les loisirs: comme tout jeune placé à I' ASE, Le Département finance une licence sportive. Des associations (l'amicale laïque, 

le MRAP, l'association des quartiers de la moustey ... ) interviennent dans les structures pour des cours de soutien, des actions de 

bénévolat (parrain/jeune) pour que le jeune puisse sortir de l'institution et du collectif, des sorties diverses ... 

La mobilité: le Département ne finance pas les permis de conduire mais s'appuie sur les dispositifs et aides existantes que ce soit 

sur les codes ou permis voiture. Ces aides ne permettent pas de financer la totalité du code ou du permis de conduire voitures. 

Seuls les jeunes ayant des rémunérations peuvent donc se payer le permis de conduire voiture. 

Un besoin de financement de diagnostic mobilité (utilisation transports en communs, covoiturage, réglementation permis ... ) et 

des permis motocyclette AM (équivalent Brevet de sécurité routière) seraient à envisager pour à minima qu'ils puissent se 

déplacer en milieu urbain ou rural en scooter sur des moyennes distance, certains perdent des opportunités de formation ou 

d'emploi à cause de la mobilité. 

Dans une perspective d'arrivée à minima de 240 MNA sur 2 ans et d'une augmentation du nombre de contrats jeunes majeurs (de 

50 à 130 en 2019) des moyens directs d'accompagnement et d'hébergement complémentaires sont nécessaires pour poursuivre 

les engagements avec les jeunes migrants MNA et des jeunes majeurs en contrats déjà accompagnés ainsi que des prochains 

arrivants. 

*** 

Globalement pour maintenir et consolider le dispositif d'accompagnement sur 2019-2020 un financement et un renforcement 

des moyens est demandé pour le fonctionnement de la cellule d'appui aux MNA et jeunes en contrat jeunes majeurs: 

• 4 postes de travailleur social référent socio-éducatif cellule MNA du pôle de protection de l'enfance pour un suivi direct. 

• 1 poste conseiller d'insertion socioprofessionnelle pour développer les opportunités de stages, de mise en emploi ou de 

formation qualifiante pro volet réseau et administratif et le suivi des projets professionnels des jeunes 

• 1 poste de coordinatrice pour la validation de tous les projets des jeunes MNA en suivi direct ou délégué et le suivi des 

structures partenaires d'accueil et d'accompagnement des parcours. 

• 1 poste de gestionnaire administratif et suivi des dossiers MNA . . 

Afin de renforcer le développement des parcours et en raison des manques de dispositifs adaptés au public MNA et jeunes 
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majeurs, le Département souhaite avec le soutien du fond d'aide aux migrants pouvoir proposer des actions complémentaires 

d'accompagnement vers l'emploi des MNA et jeunes migrants avec des prestataires spécialisés 

• Actions collectives autour des savoirs êtres, codes sociaux, normes sociales, 

• Actions collectives relatives à l'insertion professionnelle: droits du travail et codes en entreprise, 

• Actions dédiées sur la mobilité des jeunes migrants, connaissances des mobilités et des territoires et aide au passage du 

permis M {motocyclette) 100 participants, 

• Actions de découverte des métiers, d'évaluation des compétences et usages numériques, 

• Actions collectives sociales ou citoyennes. 

Ces prestations, les missions directes d'accompagnement des MNA et des jeunes en contrats jeunes majeurs ainsi que 

l'hébergement de ces derniers répondent bien aux points suivants de l'objectif 2.1 : 

1. Faciliter l'accompagnement vers les services de droit commun {santé, logement, scolarité, emploi, etc.). 

2. Faciliter l'appropriation des codes, usages et valeurs de la société d'accueil; 

3. Favoriser l'accès à un emploi, à une formation professionnelle; 

4. Favoriser l'acquisition des compétences professionnelles; 
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Objectif national 3 : Capacité 

La seconde partie du projet concerne le développement du partenariat, la mise en réseau avec une volonté de mieux coordonner 

l'ensemble des actions des partenaires. Cet aspect n'est pas déconnecté du premier objectif puisque l'aboutissement de ces 

actions est de tendre à un accompagnement de meilleure qualité. 

Depuis septembre 2017, Le Département des Landes a recruté une chargée de mission attachée responsable de la protection de 

l'enfance des MNA notamment dans l'aspect coordination et partenariat. 

Actuellement, lors des séances de régulation et de synthèse, la chargé de mission spécialisée MNA s'assure des conditions de prise 

en charge et demande des précisions en cas de difficultés soulevées ou repérées. Les référents éducatifs du Département peuvent 

également contribuer à ce contrôle dans le cadre des suivis exercés auprès des jeunes en lien avec leur chef de service. 

Par ailleurs, la direction de la DSD rencontre régulièrement les responsables des structures d'hébergement pour s'assurer de la 

qualité du suivi et de l'équité de traitement des jeunes. Ces réunions sont l'occasion de partager les bonnes pratiques et d'ajuster 

si besoin les exigences. 

Avec la réalisation de ce projet, le Département souhaite améliorer la coordination des acteurs notamment: 

En structurant et poursuivant le recensement des intervenants présent sur le territoire et les dispositifs d'insertion 

activables pour les MNA (cf. guide d'appui aux travailleurs sociaux) 

En consolidant les réseaux existants en matière de scolarisation, d'hébergement, de mobilité, de formation ... 

Poursuivre le fonctionnement du suivi des parcours en recherchant les outils et ressources du territoire et en développant le 

volet professionnel. 

Développer un outil dématérialisé pour permettre un suivi des parcours d'intégration et un accès en ligne aux documents et 

sécuriser les échanges. 

En associant des acteurs économiques volontaires notamment les secteurs en tension pour identifier les besoins et profils 

pouvant correspondre aux M NA ou jeunes migrants en insertion. 

);;> Les financements porteraient sur l'animation des réseaux, l'amélioration des outils informatique de suivi, des actions de 

formation et d'information (séminaire, journée d'échanges). 

Le développement de tous ces outils permettrait une décharge du temps de travail permettant à la chargée de mission un 

redéploiement sur ses missions. 

La cohérence entre le projet et les dispositifs nationaux ou locaux existants, préciser les partenaires opérationnels avec lesquels 

vous serez amené à interagir dans le cadre du projet: 

Cohérence avec les dispositifs nationaux : 

Le projet : 

1. Est complémentaire des actions nationales d'évaluation des minorités et de la mise à l'abri. Il répond aux obligations 

d'hébergement de ces jeunes. Le Département est l'acteur principal de l'accompagnement des MNA qui lui sont orientés et 

pour lesquels il a la tutelle. 

2. Est en adéquation avec les lignes de suivi post majorité des publics suivis par I' ASE. 

3. Permettra de poursuivre les partenariats avec l'éducation nationale et de les développer notamment sur les voies 

professionnelles et de qualification mais aussi pour l'insertion avec la mission locale, pôle emploi et les filières 

professionnelles notamment celles en tension (restauration bâtiment...). 

4. S'inscrit en tous points dans les engagements de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 

5. cohérent avec le pacte territorial d'insertion et avec les actions d'insertion des jeunes NEET. Recherche d'une 

complémentarité avec les actions déjà engagées en 2017 et 2018 dans le cadre du Fonds d'aide à l'insertion FAPI qui a soutenu 

une partie des poste et l'accueil dans des structures d'hébergement adaptées. 

6. Est localement cohérent avec les actions déjà engagées sur les territoires d'accueils de jeunes migrants ou de groupes de 

jeunes. 
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La pertinence du projet, c'est-à-dire la façon dont ses objectifs répondent aux besoins identifiés: 

Les moyens donnés par l'Etat aux Départements ne permettent pas de mettre en œuvre des actions d'accompagnement pérennes 

et construites pour les mineurs étrangers isolés, les compensations couvrent moins de 10% des frais engagés et n'intègrent pas 

les contraintes réelles des publics {langue, mobilité, codes sociaux et numériques ... ) or les phénomènes migratoires sont 

européens et les incidences des mesures de répartition ne doivent pas être supportées uniquement localement. 

Un accueil décent et responsable des mineurs étrangers isolés ressortissant de pays tiers jusqu'à leur insertion doit pouvoir être 

proposé avec le soutien de l'Union européenne pour répondre à la dignité des personnes et donner des conditions d'intégration 

réelle pour les jeunes migrants isolés présents ou orienté sur le territoire des Landes. 

La création de la cellule dédiée MNA au sein du pôle protection de l'enfance répond à ces objectifs et enjeux son renforcement 

s'avère nécessaire au vu des arrivées et orientations continues de MNA 

Par ailleurs, en maintenant les parcours d'insertion des MNA jusqu'à 21 ans si nécessaire le Département des Landes s'engage 

dans une politique durable d'intégration, respectueuse des individus de leur rythme d'intégration et de leurs capacités 

professionnelles. 

Le Département a la volonté de poursuivre ces accompagnements des jeunes MNA après leur majorité, toutefois les moyens 

financiers complémentaires sont nécessaire notamment pour assurer les hébergements et disposer de professionnels pour 

l'accompagnement. 

L'efficacité escomptée de votre projet i.e. les résultats attendus en lien avec les indicateurs prévisionnels à renseigner dans la 

fiche annexe relative aux indicateurs: 

Mise à l'abri de tous les jeunes mineurs orientés vers le Département dans des hébergements décents 

100% des jeunes ayant 1 référent départemental s'engageant dans un contrat d'intégration validé par le Département. 

Ratio MNA atteignant la majorité et suivis en accompagnement jeunes majeurs: 80% des cas pour lesquels le projet est réalisable 

et l'accompagnement possible. 

Acquisition de compétences mobilité (codes, permis motocyclette ou permis voiture) 30%. 

Constituer un réseau et un outil départemental sécurisé et partagé d'accompagnement des jeunes MNA. 

L'efficience de votre projet, c'est-à-dire dans quelle mesure votre projet atteindra les résultats escomptés à des coûts 

raisonnables : 

Le projet prévoit l'accompagnement de: 

• 120 nouveaux MNA arrivants/ an 

• 130 contrats jeunes majeurs suivis sur 2 ans. 

Les couts intégrés au projet ne concernent que : 

)'- l'accompagnement des MNA réalisés par le Département 

)'- les hébergements et accompagnement des ex MNA majeurs et suivis en contrat jeunes majeur. 

La durabilité du projet c'est-à-dire la capacité du projet et des actions menées à durer dans le temps long, et ce au-delà de la date 

de fin du projet : 

Au niveau individuel pour les bénéficiaires un accompagnement permettant l'intégration réelle dans la société est plus durable 

que des mises à l'abri simples. 

Les acquis d'expériences pour les référents ainsi que les méthodologies de travail seront toujours transférables pour d'autres 

situations d'accueil ou d'intégration de migrants issus de pays tiers. 

21 



58

Eviter des ruptures de parcours et les renvois sans solutions favorise une intégration des personnes. 

Une stabilité sur les moyens d'accompagnement pour les MNA et une cohérence d'intervention continue avec une équipe plus 

importante permettra de garantir une appropriation de ces dispositifs sur le long terme. 

En poursuivant le développement des partenariats locaux l'efficacité globale des politiques publiques sera améliorée. 

Concernant le développement des contrats jeunes majeurs pour les jeunes migrants« ex MNA »cette expérimentation pourrait 

être amenée à s'intégrer durablement dans les dispositifs de droit commun. {Stratégie nationale pauvreté) 

La valeur ajoutée européenne du projet, c'est-à-dire dans quelle mesure l'action est-elle «bénéfique» à l'échelle de l'Union 

Européenne? (cela peut résulter de la mise en œuvre de la législation européenne, d'économies d'échelle dans le but d'utiliser 

les budgets de façon plus efficace et de fournir aux citoyens de meilleurs services; de promouvoir les meilleures pratiques; du 

partage de responsabilité au profit de l'UE dans l'ensemble des Etats membres (solidarité entre Etats membres); d'un soutien au 

profit d'initiatives innovantes et/ou transnationales qui ne pourraient être mises en œuvre sans un soutien européen, etc.) : 

La prise en charge volontariste par le Département des Landes des jeunes migrants mineurs non accompagnés qui lui sont confiés 

jusqu'à l'intégration socioprofessionnelle en poursuivant l'accompagnement si nécessaire jusqu'à 21 ans avec le recours aux 

contrats jeunes majeurs s'inscrit dans une volonté d'éviter des ruptures brutales d'accompagnement à la majorité. 

Elle traduit aussi une volonté d'engager les jeunes migrants vers la légalité et l'emploi en favorisant la signature de contrats 

jeunes majeurs permettant de mener des actions d'insertion jusqu'à 21 ans. En effet, en 2018, 25% des MNA suivis par le 

Département des Landes ont atteint la majorité (soit une cinquantaine de jeunes) et bénéficient d'un contrat jeune majeur. Cette 

proportion sera portée respectivement à 30 et 40% en 2019 et 2020 au vu de la pyramide des âges actuelle. 

Chaque parcours d'intégration réussi constitue une plus-value européenne dans la mesure où ces jeunes viennent pour des 

raisons économiques, sont prêts à travailler sur des métiers en tension pénibles ou difficiles. 

A contrario le manque de soutien à la majorité, l'abandon ou la défaillance dans les accompagnements de jeunes migrants isolés 

sont autant de risques majeurs de les voir partir dans la clandestinité ou de développer une récupération de ces jeunes en France 

ou dans leur pays d'origine par des réseaux illégaux voir extrémistes, préjudiciables à l'ensemble de la zone européenne. 

Par ailleurs l'accueil de ces jeunes peu constituer une réponse économique à des secteurs en tension localement et pourvoyeur 

d'emplois peu qualifiés à conditions de réunir des conditions d'intégration professionnelle digne (codes sociaux, droits du travail, 

formation minimale : langue sécurité ... , mobilité, ... ) 

Le caractère innovant du projet: 

La création d'une cellule départementale spécialisée d'appui à l'intégration des MNA issus de pays tiers représente une modalité 

innovante du traitement de public. Cette cellule a permis la création d'un pôle de compétence en internet et développé des outils 

de partage d'information et de suivi. Les travailleurs sociaux sont spécialisés et formés à ces accompagnements depuis la mise à 

l'abri jusqu'à l'insertion professionnelle du jeune. Le recrutement d'un nouveau conseiller d'insertion socioprofessionnelle chargé 

du développement des liens avec les entreprises et des parcours d'insertion, devra apporter une expertise supplémentaire à la 

cellule. 

Ce Conseiller d'insertion socio-professionnelle sera l'interlocuteur privilégié des jeunes s'inscrivant dans une réelle démarche 

d'intégration Chaque jeune devra s'engager dans un parcours d'intégration partagé. L'acceptation et la réussite du parcours 

dépendront de la faisabilité et de la volonté du jeune à s'engager dans une démarche réelle d'intégration. Les thématiques 

employabilité, compétences et mobilités seront plus particulièrement travaillées. 

Dans le cadre de votre demande, vous joignez une grille d'indicateurs. Pour renseigner cette grille, vous avez identifié le« type» 

de votre projet: accueil/accompagnement, formation, système d'information, étude/ évaluation, équipement, etc. 

En fonction de ce «type», un certain nombre d'informations peuvent être communiquées afin de favoriser la bonne 

compréhension de votre projet : 

• Si votre projet est un projet de type «formation », les informations suivantes peuvent être communiquées: le coût 

horaire de la formation envisagée et le nombre de formateurs qui vont être mobilisés, le type de public qui assiste aux 

formations (s'il s'agit de professionnels, il peut être pertinent de préciser s'il s'agit d'institutionnels, de personnels 

associatifs, d'agents publics, etc.) et toute autre information que vous jugez utile à la bonne compréhension de votre 
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projet. 

• Si votre projet est un projet de type « accueil/accompagnement », les informations suivantes peuvent être 

communiquées: la durée moyenne d'accompagnement d'une personne qui est envisagée, le fait ou non d'attribuer un 

appui financier et si tel est le cas le montant moyen de cet appui financier, les informations permettant de mieux 

appréhender le public accueilli/accompagné (principales nationalités, niveaux de qualification, de maîtrise du français, 

etc.) et toute autre information que vous jugerez utile. 

• Si votre projet est un projet de type «système d'information », le nombre de services habilités à utiliser le système 

pourrait être précisé. De même vous êtes invités à identifier les gains attendus dans la création, le développement ou le 

maintien en condition opérationnelle du SI : gains financiers ou gains en termes de sécurité, de fiabilité, de traçabilité ou 

d'archivage, de rationalisation {fusion de modules, utilisation d'un unique SI en remplacement de plusieurs, etc.), 

d'optimisation, d'allègement de la charge de travail pour les personnels en termes de tâches ou de temps, de services 

offerts aux utilisateurs, etc. 

• Si votre projet est un projet de type« équipement», vous pouvez indiquer, si cela est pertinent dans le cadre de votre 

projet, la durée en jours d'utilisation du ou des équipements nouvellement acquis ou encore le lieu ou les lieux 

d'implantation des équipements acquis. 

• Si votre projet est un projet de type« étude/évaluation», vous pouvez indiquer la durée de l'étude, les effets attendus 

de ou des études conduites, et préciser le nombre d'études qui pourraient être suivies d'effets, i.e. pouvant aboutir à la 

production de résultats concrets (projets menés, bâtiments construits, impact sur la politique publique: réorientation 

d'un dispositif, impact budgétaire ... ) 

En cas de demande de financement pour le même projet déjà financé en année N-1 sur les fonds européens, veuillez préciser les 

résultats obtenus, en termes quantitatifs et qualitatifs, grâce à la mise en œuvre de ce projet (1 page maximum) 

Non concerné 

Public cible concerné par le projet (plusieurs choix possibles en fonction du ou des objectifs dans lequel s'inscrit le projet): 

D Demandeurs d'asile 

D Bénéficiaires d'une protection internationale 

D Réinstallés 

IZl Ressortissants de pays tiers qui résident légalement en France ou sur le point d'acquérir le droit de résidence légale 

IZl Ressortissants de pays tiers qui n'ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande 

d'octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale et/ou à une protection internationale, et qui peuvent choisir le 

retour volontaire 

IZl Ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale et/ou d'une protection 

internationale ou d'une protection temporaire et qui ont choisi le retour volontaire 

D Ressortissants de pays tiers présents en France et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises 

pour entrer et/ou séjourner sur le territoire, y compris les ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été reporté 

conformément à l'article 9 et à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE. 

Au sein de ces catégories de public cible, précisez si le projet concerne un public particulier (mineurs, femmes, étrangers malades, 

personnes âgées, victimes de torture, etc.) : 

23 



60

Le projet cible : 

• des mineurs isolés dit« mineurs non accompagnés MNA »à leur entrée (15 -18 ans à 70%} accompagnés par 

le Pôle protection de l'enfance du Département jusqu'à leur majorité. 

• Des jeunes majeurs ex MNA ressortissants de pays tiers accompagnés dans le cadre de contrats jeunes majeurs 

(25 à 30%}. 

Si le projet s'adresse à plusieurs catégories de public précisez le public majoritaire et le ratio entre les publics: 

Le projet cible prioritairement les MNA mais aussi les jeunes majeurs vulnérables jusqu'à l'âge de 21 ans, au regard de 

l'accompagnement prolongé jusqu'à cet âge-là par les services du Pôle Protection de !'Enfance 

Si le projet s'adresse aux acteurs de la politique publique (fonctionnaires, personnel associatif, ... }, précisez: 

Dans la partie coordination des actions de formation pourront être destinées aux fonctionnaires du Département ou des 

partenaires associés (hôpitaux, préfecture, ... ) 

Dispositif mis en place pour justifier et suivre l'éligibilité du public cible directement concerné par le projet 

(cf. guide du porteur) : 

Les MNA font l'objet d'un suivi individualisé, ils sont orientés vers le Département par la cellule nationale d'orientation. 

Les ordonnances de placement du Parquet seront conservées dans les dossiers des participants. 

Les évaluations seront faites avec les services de l'Etat pour intégrer les éléments dans la création d'un fichier national 

MNA en lien avec le décret 2019-57 du 30 janvier 2019. 

L'ensemble de leur situation est récapitulée dans un tableau de bord actualisé, les informations sont intégrées dans un 

outil dématérialisé de suivi de l'aide sociale à l'enfance (logiciel SOUS}. La situation est mise à jour régulièrement. 

L'outil doit aussi permettre d'anticiper les échéances à venir (RDV vue d'une régularisation sur le territoire national par 

exemple} et de s'assurer que tous les jeunes accompagnés sont bien intégrés dans un projet d'intégration et suivi. 

Lieu{x) géographique(s) de réalisation du projet: 

Le projet se situera principalement sur le Département des Landes. 

Les accompagnements et hébergement se feront dans les Landes. 

Certaines actions concernant notamment les démarches administratives pourront avoir lieu en Nouvelle Aquitaine, ou 

ailleurs en France, notamment pour des ressources non présente sur le territoire landais (ambassade par exemple, 

interprète ... ). 
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Echéancier prévisionnel de réalisation du projet (demandes de paiement de la subvention susceptibles d'être émises chaque 

année} : 

Année 

Pilotage 

Calendrier (mois} Nature des activités du Montant prévisionnel des 

projet, tranches ou postes de dépenses éligibles 

dépenses concernés 

Dispositif mis en place pour piloter l'avancement du projet (suivre la mise en œuvre du projet, collecter les justificatifs de 

dépenses, comptabilité séparée, etc.}. 

Une codification comptable des dépenses sera proposée au budget départemental 2019 (codification MNA}. 

Le suivi du projet se fera avec des outils dédiés: 

Tableau de suivi MNA actualisé avec création d'une base unique, 

Serveur sécurisé d'échanges d'information, 

Numérisation des documents de prescriptions et des suivis des démarches de régularisation, 

Pour la comptabilité: les justificatifs numérisés existants (facture, quittances de loyers, marchés ... } seront 

utilisés et certifié par le Payeur départemental lors des bilans. 

La responsable informatique et les référents seront formés sur les pièces justificatives nécessaires pour les participants 

et seront appuyés par la chargée de mission Europe et un assistant gestionnaire FSE/IEJ du Département pour engager le 

projet, mettre en place les process et réaliser les bilans. 

Partenaires : 

Un partenaire est un organisme qui réalise une partie du projet et supporte à ce titre une partie des dépenses éligibles. Celles-ci 
figurent au plan de financement et sont cofinancées par le FAMI dans les mêmes conditions que celles applicables au porteur de 
projet chef de file. Cela signifie que les dépenses supportées par les partenaires sont soumises aux mêmes règles de justification 
que celles du bénéficiaire et ne pourront donc pas se limiter à la présentation d'une facture globale. 

En cas de partenariat, une convention de partenariat entre le bénéficiaire, porteur du projet, et ses partenaires doit être établie. 
Elle doit préciser notamment les missions, les dépenses, les ressources, les modalités de paiement et de reversement de l'aide 
européenne, les obligations du bénéficiaire et des partenaires, le traitement des litiges, les responsabilités de chacun notamment 
en cas d'indus à recouvrer suite à des irrégularités constatées. 

Le bénéficiaire est« chef de file » pour déclarer des dépenses supportées par lui et ses partenaires. Il revient donc au bénéficiaire 
de déclarer l'ensemble des dépenses à l'autorité responsable, y compris celles de ses partenaires, au moyen d'une demande de 
paiement, d'assurer la complétude du dossier et le suivi des engagements des partenaires. 

La convention de partenariat sera visée dans l'acte juridique attributif de la subvention européenne passée entre l'autorité 

responsable et le bénéficiaire chef de file. 

Nom et adresse des partenaires Rôle du partenaire et activités Montant de la dépense engagée pour 

(personne de contact} au sein du projet les activités réalisées 
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Indicateurs européens obligatoires, imposés par les règlements: Les valeurs prévisionnelles de ces indicateurs devront 

impérativement être renseignées sur la fiche annexe prévue à cet effet, en fonction de l'objectif national dans lequel s'inscrit 

votre projet et du ou des type(s) de projet(s) mené(s) (leur réalisation effective sera renseignée dans le rapport final). 

Publicité 

Tous les participants au projet, les partenaires mobilisés pour sa mise en œuvre, le public auquel le projet s'adresse, doivent être 

informés du financement FAMI, par tous les supports appropriés comportant le logo européen et une mention indiquant que le 

projet est cofinancé par le FAMI. 

Tout document produit au cours de la réalisation du projet, doit mentionner le financement par le FAMI. 

Toute preuve de cette publicité (documents produits, photos, objets publicitaires, etc.) devra être apportée au plus tard à la 

demande de paiement du solde de la subvention. 

En outre, si le montant de la subvention européenne excède 100 000 € et concerne un projet d'achat d'équipement, 

d'infrastructure ou de construction, une plaque permanente devra être apposée sur 1' équipement cofinancé, et comporter le 

drapeau européen, ainsi que la contribution du FAMI et la valeur ajoutée par le fonds au projet. 

Actions de publicité envisagées pour rendre visible le financement du projet par le FAMI : 

1. Logo sur: Oui Non 

Supports documentaires fZl D 

Site internet fZl D 

Intranet D D 

Prospectus fZl D 

Livrables D D 

Pièces relatives aux marchés publics fZl D 

Equipement D D 

Information du public cible (courrier ... ) D D 

Logiciel D D 

2. Autocollants fZl D 

3. Affiches fZl D 

4. Plaque permanente D D 

5. Autres (à préciser) fZl D 

Commentaires : 

En compléments des actions de communication et outils proposés un Kit d'entrée sera délivré aux jeunes accompagnés il 

comportera une pochette de rangement, une clef USB, un stylo, un carnet et un agenda. 
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Les dépenses éligibles à une subvention du FAMI et les modalités de leur calcul (notamment concernant l'application des taux 

d'affectation ou d'une décote éventuelle) sont décrites dans le guide du porteur de projet disponible sur le site internet du 

ministère à la rubrique « Les nouveaux fonds européens (période 2014-2020) ». Le porteur de projet doit impérativement se 

conformer à ces critères d'éligibilité avant de compléter le tableau des dépenses prévisionnelles. 

Description des différents coûts (y compris ceux des partenaires, le cas échéant) et justification de(s) taux d'affectation* et/ou 

décote** éventuellement applicables aux dépenses. 

(*) Le taux d'affectation est un taux qui s'applique aux postes de dépenses directes lorsque celles-ci ne sont pas intégralement 

affectées au projet afin de déterminer la part des dépenses directement consacrées à la mise en œuvre du projet. Exemple : 

salariés qui ne sont pas entièrement mobilisés à la mise en œuvre du projet cofinancé, ou des locaux qui n'y sont pas affectés à 

100%. Le taux d'affectation doit être justifié et vérifiable. 

(**)La décote est un taux représentant la part de l'action qui ne répond pas aux objectifs des fonds, et qui doit donc être défalquée 

du coût total éligible. A la différence du taux d'affectation, lequel s'applique individuellement aux postes de dépenses, la décote 

est appliquée sur le coût total éligible du projet. 

Exemple: projets d'intégration qui s'adressent à la fois à des publics cible éligibles - migrants ressortissants de pays tiers de l'Union 

européenne - et à des publics non éligibles - migrants intra-communautaires. Le taux de la décote doit être justifié et vérifiable. 

4 modèles de plan de financement (ficher Excell sont mis à disposition, selon que votre projet prévoit ou non /'application d'une décote, qu'il 

s'adresse à différentes catégories de publics éligibles du FAMI, qu'il concerne des volets différents du FAMI 

Expliquer la nature de chaque dépense et justifier le mode de 

détermination des montants indiqués dans le plan de financement 

prévisionnel (Excel) 

a) Frais de personnels affectés au projet ayant un rôle direct et 

déterminant : 

• Equipe de suivi et d'accompagnement des MNA 

• Chargée de mission coordination cellule MNA 

• Chargé de mission insertion professionnelle des MNA 

• Gestionnaire des suivis administratifs et des dossiers 

MNA 

b) Frais de voyage et de séjour nécessaires à l'exécution du projet: 

Déplacement ambassade paris Lyon démarches administratives des 

MNA 

Transport des jeunes pour des actions scolaire, ateliers ... 

c) Frais d'équipement (crédit-bail, location, achat): 

Matériel informatique des agents d'accompagnement (sur 2 ans) 

Taux d'affectation 
(si les dépenses ne 

sont pas 
intégralement 

affectées au projet) 

100% 

100% 

100% 

Explication du taux 

d'affectation 

Les personnes de la cellule 

MNA ont en charge 

uniquement des mineurs et 

jeunes majeurs issus de pays 

Tiers. 

Les dépenses ne concernent 

que des frais directs 

Les frais de déplacement des 

agents de la cellule MNA ne 

sont pas comptabilisé 

(indirects) 

Moyens matériels des 

agents de la cellule MNA 

affectés à temps plein 
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Expliquer la nature de chaque dépense et justifier le mode de 

détermination des montants indiqués dans le plan de financement 

prévisionnel (Excel) 

d) Biens immobiliers (achats, constructions, rénovations) : 

Hébergement des jeunes MNA intégrés en contrat jeunes 

majeurs : foyers spécialisé ou hébergement individuel ou 

collectif adapté 

e) Consommables, fournitures et services généraux: 

Kit entrée MNA 

Petit matériel pour les logements MNA en contrat jeunes majeurs 

Timbres fiscaux démarches administratives identité : passeport 

Taux d'affectation 
(si les dépenses ne 

sont pas 
intégralement 

affectées au projet) 

100% 

100% 

f) Frais de sous-traitance (prestations de service, frais d'experts, 100% 

publicité, communication, évaluation du projet, audits externes, 

etc.): 

Accompagnement externes des parcours de MNA en contrat jeunes 

majeurs 

Actions collectives pour les MNA 

Logiciel de suivi des parcours des MNA maintenance et adaptation 

de l'outil 

g) Dépenses spécifiques en relation avec les groupes cibles 100% 

(transport, aides matérielles, dépenses informatiques, frais 

postaux): 

Aides matérielles directes, aides aux activités et à la scolarité 

pour les jeunes en contrat jeunes majeurs 

h} Coûts indirects (lister les dépenses relevant de ce type de coûts) 100% 

Cout administratifs indirects : 

Moyen humains 

Déplacement des agents en charge du suivi des MNA 

comptabilité, gestion du pôle et de la Direction, gestion des 

ressources humaines ... 

moyens matériels : 

bureau des agents, fluides, consommables 

matériel de bureau 

salle de réunion et d'accueil des MNA 

Explication du taux 

d'affectation 

Hébergement des jeunes 

MNA bénéficiant d'un 

contrat jeune majeur et ne 

relevant au sens strict de la 

compétence 

Département 

Cela concerne 

du 

des 

fournitures en lien avec le 

parcours d'insertion et 

d'intégration des MNA 

Actions et outils affectés au 

projet en terme de suivi des 

participants 

d'accompagnement 

individuel 

ou 

Aides aux jeunes MNA dans 

le cadre du projet 

d'intégration et d'insertion 

Taux de décote éventuel applicable au coût total éligible Explication du taux de la décote (justificatifs à l'appui) 
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Taux d'affectation 
Expliquer la nature de chaque dépense et justifier le mode de (si les dépenses ne Explication du taux 
détermination des montants indiqués dans le plan de financement sont pas 

d'affectation 
prévisionnel (Excel) intégralement 

affectées au projet) 

Coûts indirects (C.I) : 

Des coûts indirects peuvent également être intégrés dans le plan de financement pour prendre en compte des dépenses qui 

ne sont ou ne peuvent être directement rattachées au projet et ne sont pas aisément mesurables et justifiables. 

Les familles de dépenses relevant des coûts indirects devront être obligatoirement listées. 

Les coûts indirects sont calculés au moyen d'un taux forfaitaire de 15% maximum des frais de personnel directs éligibles ou de 

7 % maximum du montant total des coûts directs éligibles. 

Un plafond maximum est toutefois appliqué. En effet, le montant des coûts indirects ne pourra pas dépasser 500 000€. 

Règles de la mise en concurrence à respecter: 

Pour les prestations de sous-traitance lancées avant le 01/04/2016: L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements 

publics sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs et doivent par conséquent respecter le code des marchés publics pour 

les actions du projet qui sont externalisées. 

En outre, l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 assujettit certains organismes publics ou privés aux règles de la commande 

publique dans le cas de sous-traitance : il s'agit particulièrement de certaines associations ayant été créées pour satisfaire 

spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et réunissant l'une des 

conditions suivantes : 

- soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance 

du 6 juin 2005 

- soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance 

- soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par 

un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance. 

D'autres organismes tels que les établissements publics à caractère administratif, les bailleurs sociaux publics et privés ou les 

groupements d'intérêts publics (GIP) sont également soumis à l'ordonnance. 

Le porteur de projet devra déterminer s'il est soumis ou non à l'ordonnance et prouver le respect des règles qui y sont prévues 

pour la mise en concurrence. Les porteurs de projet non soumis au code des marchés publics ni à l'ordonnance de 2005 doivent 

également respecter les principes de mise en concurrence (transparence, non-discrimination et égalité de traitement pour les 

activités sous-traitées et les achats effectués dans le cadre du projet d'un montant égal ou supérieur à 5 000 € HT). 

Pour les prestations de sous-traitance lancées à compter du 01/04/2016 : L'Etat, les collectivités territoriales et les 

établissements publics ou autres organismes soumis antérieurement à l'ordonnance de 2005 et au code des marchés publics 

doivent respecter l'ordonnance 2015/899 du 23/07/2015 et son décret d'application 2016/360 du 25/03/2016. Les porteurs de 

projet non soumis à l'ordonnance de 2015 doivent également respecter les principes de mise en concurrence (transparence, non

discrimination et égalité de traitement pour les activités sous-traitées et les achats effectués dans le cadre du projet d'un montant 

égal ou supérieur à 5 000 € HT). 

Il convient de se référer au guide du porteur pour connaître précisément les règles et les modalités de procédure à respecter 

en la matière en fonction du type de porteur de projet. 
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Les pièces justificatives de mise en concurrence et de choix du prestataire doivent être adressées au BGMFE, si elles sont 

disponibles, dès le stade du dépôt de la demande de subvention (pièces du marché, demande de devis, bon de commande ou 

contrat, justifiant le respect des dispositions de mise en concurrence). A défaut, elles devront être adressées dès que possible 

et au plus tard au moment des demandes de paiement. 

Etes-vous soumis: 

Pour les marchés publiés avant le 1er avril 2016: 

Au code des marchés publics ? 

Oui D Non D 

A l'ordonnance de 2005?: 

Oui D Non D 

Pour les marchés publiés après le 1er avril 2016: 

A l'ordonnance de 2015?: 

Oui ~ Non D 

Cofinancements publics et privés sollicités pour ce projet (hors FAMI), qui seront reportés dans le plan de financement prévisionnel 

Le cas 
Le cas 

échéant, 
échéant, date Si connu, 

Nom du date de Si connu, 
dela montant Période de 

Type de cofinanceur Date de Montant la lettre 
notification 

montant 
affecté financement 

Cofinancement sollicité (en sollicitation sollicité (*) d'intenti 
d'attribution 

total 
au projet concernée 

toutes lettres) on du 
du 

accordé 
(*) 

cofinanc 
cofinanceur 

eur 

Public (Etat, 
ETAT (FAPI 2019 

collectivités 

territoriales, 
par 

206 648.62 € 2019 

établissements 
hébergement 

publics, etc.) 
MNA) 

Etat aide aux 1250*240 = Forfait 2019-2020 

évaluations 300 000 € légal loi 

de 

finances 

2019 

estimatif 

2020 

Privés 

(Fondation, 

entreprises 

privées, 

associations, 

etc) 

(*) La part du cofinancement affectée au projet devra être attestée par le cofinanceur lui-même et non par le bénéficiaire. A 

défaut, la totalité du cofinancement accordé sera affectée au projet FAMI. 
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Plan de financement à établir obligatoirement au moyen du fichier Excel joint en annexe. 
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Je soussigné(e), M Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, 

en ma qualité de représentant légal du Conseil départemental des Landes désigné dans le présent dossier de demande de 

subvention, ayant qualité pour l'engager juridiquement, sollicite une subvention d'un montant de €du Fonds 

Asile, Migration et Intégration. 

Ocertifie l'exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier; 

D certifie avoir pris connaissance des règles à respecter lors du dépôt du présent dossier; 

D m'engage à fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande. 

En cas de soutien du FAMI, je m'engage à : 

D respecter l'ensemble des règles administratives et financières concernant la réalisation de mon projet (cf. guide du 

bénéficiaire) 

D informer l'autorité responsable de toute modification relative aux données contenues dans le présent dossier, car j'ai 

conscience que toute modification substantielle du périmètre du projet ou de ses modalités de financement devra faire l'objet 

d'un avenant à la convention. 

D me soumettre à tout contrôle administratif ou financier, sur pièce et/ou sur place, y compris au sein de ma comptabilité. 

D Je déclare avoir pris connaissances des obligations communautaires que j'aurai à respecter, en particulier en matière de respect 

des politiques communautaires (notamment règles de mise en concurrence, de comptabilité séparée, de publicité, de 

conservation des pièces et de mise à disposition des pièces pour les contrôles et le suivi et restitution d'indicateurs). 

D Je suis informé que le refus de me soumettre au contrôle, la non-conformité de ma demande ou le non-respect de mes 

engagements peuvent entraîner l'administration à mettre fin à l'aide et exiger le reversement partiel ou total des sommes déjà 

versées, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur 

Fait à MONT DE MARSAN, 

le 

Xavier FORTINON 
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~"''"'' ~h<,•l<-t 1~1.'ft'"'~'n 

' , 

tC.u.rtJp" .re •Mhilise 

Nom de la personne affectée au 
projet (et organisme employeur 

en cas de partenariat) 
(si connu) 

Coût total 

Fonds Européen Asile Migration Intégration - 2014-2020 
Détail des frais de personnel 

Fonction - Libellé 

chargée de mission 
MNA 
référente MNA 
DPT40: 1 
référente MNA 
DPT40: 2 
référente MNA 
DPT40: 3 
gestionnaire 
administratif : suivi 
des parcours et 

rocédures 

référent(e) MNA DPT 
40 4 : recrutement 

Conseiller d'insertion 
professionnel MNA 

Nombre 
Nb d'heures 

d'heures 1 travaillées sur 
travaillées sur le projet 

l'année 

1591 1591 

1591 1591 

1591 1591 

1591 1591 

1591 1591 

1591 1591 

1591 1591 

Coût total employeur annuel 
(€) 

(salaire brut + charges 
employeur) 

41 531,40 

38 148,63 

40 517,87 

41 371,80 

35 092,92 

40 000,00 

41 000,00 

277 662,62 

Annexe V 

DéJ>~n;:;es affectées 
au projet(€) 

Projet cofinancé par le Fonds Européen Asile Migration et Intégration 
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~~~f Fonds Européen Asile Migration et Intégration - Programmation 2014-2020 ,,,,,,,,, 

LllH:rti• • F11<1ani1~ Nom du bénéficiaire ;_Département des Landes 
l'f!«N/>r :< mvbdîsr Intitulé du projet :_Accompagnement socioprofessionnel et intégration des mineurs et jeunes majeurs MNA DPT des Landes 

N° administratif du dossier (à renseigner par le BGMFE} : 

Plan de financement prévisionnel du projet- Année 2019 

Le plan de financement doit être équilibré en dépenses et en ressources 

Le porteur de projet certifie que les coats en euros indiqués ci-dessous sont indispensables à la mise en œuvre du projet faisant l'objet de la demande de subvention. 
Afin d'établir les coOts éligibles, il convient de se référer aux régies d'éligibilité des dépenses. 

Taux d'affectation 
Coat éligîble affecté Montant affecté au %sur 

Coût total au projet (à justifier Taux d'affectation ressources 
POSTES DE DEPENSES 1€) dans le descriptîf du 

au projet (suivant taux 
RESSOURCES 

Montant total de la 
au projet éligible 

projet éligible 
totales 

(B) projet) 
d'affectation } ressource {G) 

(H) 
(1) 

affectées au 
(C) 

(D) = (B * C) (l=G*H) 
projet éligible 

a) Frais de personnels affectés au projet ayant un rôle direct et 
déterminant 
Ne pas saisir directement les informations en gris cl-dessous 

277 662,62 100,00% 277 662,62 
a) Contribution du Fonds Asile Migration 

951 938,06 100,00% 951 938,06 72,50% mais renseigner l'onglet "Détail des frais de personnel" de ce Intégration (FAMI) 
fichier. Les informations renseignées s'incrémenteront 
automatiquement dans le plan de financement. 

chargée de mission MNA 41 531,40 100,00% 41 531.40 

référente MNA DPT40: 1 3B 148,63 100,00% 38148,63 

référentc MNA DPT40: 2 40 517,87 100,00% 40 517,87 

référente MNA DPT40: 3 41 371,80 100,00% 41 371,80 

b} Contributions des tiers publics {y 
gestionnaire administratif: suivi des parcours et procédures 35 092,92 100,00% 35 092,92 compris celles perçues par les partenaires 356 648,62 94,95% 338 648,62 25,79% 

impliqués dans le projet, le cas échéant) 

Cofinanceur 1 : Etat aide à l'évaluation des 

référent(e) MNA DPT 40 4 : recrutement 40 000,00 100,00% 40 000,00 
MNA sur 5 jours 1250€/ jeune ... part 

150 000,00 88,00% 132 000,00 10,05% accompagnement 88% (hors hébergement 
MNA 5j"30€ ; frais non intégrés au projet) 

Conseiller d'insertion professionnel MNA 41 000,00 100,00% 41 000,00 FAPI part versé au DPt pour financement MNA 206 648,62 100,00% 206 648,62 15,74% 

c) Contributions des tiers privés (y compris 
celles perçues par les partenaires impliqués 0,00 #DIV/01 0,00 0,00% 
dans le projet, le cas échéant} 

b} Frais de voyage et de séjour nécessaires à l'exécution du 70 000,00 100,00% 70 000,00 Cofinanceur 2 : 0,00 0,00% projet. Le moyen de transport le moins onéreux doit être privilégié 

transport MNA ambassade paris (aller retour train seconde classe, 48 000,00 100,00% 48 000,00 0,00 0,00% voiture cout moven + x repas midi soir ... ) 
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Coôttotal 
Taux d'affectation au Coût êligible affectê au 

Taux d'affectation Montant affecté au 
% sur ressources 

POSTES DE DEPENSES (€) 
projet (à justifier dans projet (suivant tnux 

RESSOURCES 
Montant total de la 

au projet éligible 
projet éligible 

totales affectées 
(B) 

le descriptif du projet) d'affectation ) ressource (G) 
(H) 

(1) 
au projet éligible (C) (D)•(B"C) (JmG"H) 

transoort MNA ambassade Lvon ltrain, voiture ... } 12 000,00 100,00% 12 000,00 0,00 0,00% 
autres transoort: scolarité, démarches admînistratives .. 10 000,00 100,00% 10 000,00 0,00 0,00% 

d} Recettes générées par le projet (y 

0,00 
compris celles perçues par les partenaires 

0,00 #DIV/01 0,00 0,00% 
impliqués dans le projet, le cas échéant) 
(détailler par type de recette) 

c} Frais d'équipement (crédit-bail, location, achat} 4 550,00 100,00% 4 550,00 0,00 0,00% 

petit matériels divers (ordinateurs+ petit équipement clef usb .. ) 4 550,00 100,00% 4 550,00 0,00 0,00% 

0,00 
e) Ressources propres (autofinancement} (y 22 431,34 100,00% 22 431,34 1,71% 
compris celles des partenaires} 

d) Biens immobiliers (achats, constructions, loyers, rénovations) 
doivent avoir les caractéristiques technîques nécessaires au projet 349 534,01 100,00% 349 534,01 Département 22 431,34 100,00% 22 431,34 1,71% 
et être conformes aux normes applicables 

Frais hébergements MNA en contrat jeunes majeurs : Logement 6 750,00 100,00% 6 750,00 
Jean le Bon 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA en contrat jeunes 
54 000,00 100,00% 54 000,00 

majeurs : Mecs Castillon 

Frais hébergements MNA en contrat jeunes majeurs : Mecs unlfié 
23 246,40 100,00% 23 246,40 

ASAEL 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA Foyer des jeunes 
65 000,00 100,00% 65 000,00 

travailleurs 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA en contrat jeunes 
52 800,00 100,00% 52 800,00 

maïeurs Fover enfance 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA en contrat jeunes 
1 909,92 100,00% 1 909,92 

majeur: Centre Maternel 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA en contrat jeunes 
73 827,69 100,00% 73 827,69 

maieur Mecs f Ensoleillé et Gascoun\ 
Autres logements petits collectifs f location à prévoir pour accueil 
supplémentaires de contrat jeunes majeurs (10 logements pour 4 72 000,00 100,00% 72 000,00 
: îeunes mini ; 1500 €1 mois } 

e) Consommables, fournitures et services généraux 58 720,00 100,00% 58 720,00 

Kit d'entrée MNA et jeunes majeurs FAMI (pochette, agenda clef 
3 600,00 100,00% 3 600,00 

usb ... ) 
équipement des logements collectifs des jeunes majeurs en petit 
matériel : lits, armoire petit électroménager ... *5 16 000,00 100,00% 16 000,00 

1 oetits ëquioements : vélos 
frais timbres fiscaux papiers séiourlidentité 39120,00 100,00% 39 120,00 
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Co0ttotal Taux d'affectation au CoOt éligible affecté au 
Taux d'affectation Montant affecté au 

% sur ressources 
POSTES DE DEPENSES (€) 

projet (à justifier dans projet (suivant taux RESSOURCES Montant total de la au projet éligible projet éligible 
totales affectées 

(B) 
le descriptif du projet) d'affectation ) ressource (G) (H) (1) au projet éligible (C) (D)•(B•C) (l•G•H) 

f} Frais de souswtraitance (prestations de service, frais d'experts, 
361 402,00 100,00% 361 402,00 

publicité, transparence, évaluation du projet, audits externes ... ) 

mission ambassade Paris frais d'expert (CU 500€/j) 3 600,00 100,00% 3 600,00 

Accompagnement et hébergement jeunes majeurs en foyers 
partenaires d'insertion des MNA en contrats jeunes majeurs (ALP 306 000,00 100,00% 306 000,00 
LISA et Maison du Looement\ 
mobilité 25 oermis AM 6 250,00 100,00% 6 250,00 
actions collectives codes sociaux 10 000,00 100,00% 10 000,00 
actions collectives comoétences orofessionelle 10 000,00 100,00% 10 000,00 
actions collectives aide aux devoirs 5 000,00 100,00% 5 000,00 
Formation spécifique des référents : ex droits des étrangers, 

4 000,00 100,00% 4 000,00 
situation (4 Jours• 5 oersonnes) 
Réalisation de diagnostic individuel de mobilité diagnostic (50€*50 

2 500,00 100,00% 2 500,00 
oersonnes\ 

Développement du logiciel de suivi des parcours MNA (Salis) de 
12 000,00 100,00% 12 000,00 

l'interface agent et de la gestion dématérialisée des documents 

Frais de traduction/interprète 2 052,00 100,00% 2 052,00 

g} Dépenses spécifiques en relation avec les groupes cibles 
(transport, aides matérielles, frais postaux, toute dépense engagée 149 500,00 100,00% 149 500,00 
ou remboursée à titre individuel pour les bénéficiaires du projet) 

aides matérielle aux jeunes en contrat jeune majeur (habillement, 
105 000,00 100,00% 105 000,00 

récompense, allocation jeunes majeurs ... cf grille ASE) 

aide aux jeunes en contrat jeunes majeurs pour des participations 
44 500,00 100,00% 44 500,00 

aux activités oériscolaires ou frais de scolarité 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS ËLIGIBLES 1 271 368,63 100,00% 1 271 368,63 

h) COÛTS INDIRECTS ELIGIBLES imputés au projet définis par 
le porteur 
Calculés par le porteur du projet par application d'un taux 
forfaitaire sur: 41 649,39 41 649,39 
~soit les frais de personnel 
~soit coOts directs éligibles 
(rayer la mention inutile) 

Pour infonnation (calcul automatique dans la cellule 
correspondante) : 
coOts indirects éligibles pouvant étre imputés au projet : 15% 41 649,39 41 649,39 
maximum des coüts directs de frais de personnel éligibles (fimÎtés 
à 500 000€) 

ou 7 % maximum des coüts directs éligibles (limités à 500 88 995,80 88 995,80 
~ 

TOTAL DES COUTS ÉLIGIBLES (directs et Indirects) 1 313 018,02 100,00% 1 313 018,02 TOTAL DES RESSOURCES 1 331 018,02 98,65% 1313018,02 100,00% 
HT ou TTC (Supprimer la mention inutile} 

Pa1143d<13 
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Fonds Européen Asile Migration et Intégration~ Programmation 2014~2020 

Nom du bénéficiaire : Département des Landes 
Intitulé du projet : Accompagnement socioprofessionnel et intégration des mineurs et jeunes majeurs MNA OPT des Landes 

f'f:ùr4;1~ f(' 11<1;f)tltre Reruac.,-Quc~ F,RJ.NçA,st W administratif du dossier (à renseigner par le BGMFE) :. ________________ _ 

Plan de financement prévisionnel du projet~ Année 2020 

Le porteur de projet certifie que les coüts en euros indiqués ci..<fessous sont indispensables à la mise en œuvre du projet faisant l'objet de la demande de subvention. 

POSTES DE DEPENSES 

a) Frais de personnels affectés au projet ayant un rôle direct et déterminant 
Ne pas saisir directement les informations en gris cl.dessous mais 
renseigner l'onglet "Détail des frais de personnel" de cc fichier. Les 
informations renseignées s'incrémenteront automatiquement dans le plan de 
financement. 

chargée de mission MNA 

référente MNA DPT 40 : 1 

référente MNA OPT 40 : 2 

référente MNA DPT40: 3 

gestionnaire administratif: suivi des parcours et procédures 

référent(e} MNA OPT 40 4 : recrutement 

Conseiller d'insertion professionnel MNA 

b) Frais de voyage et de séjour nécessaires à l'exécution du projet. Le moyen de 
transport le molns onéreux doit être privilégié 

transport MNA ambassade paris (aller retour train seconde classe, voiture cout 
moyen+ x repas midi soir ... ) 

transport MNA ambassade Lyon (train, voiture ... ) 

autres transport : scolarité, démarches administratives ... 

c} Frais d'équipement (crédit·bail, location. achat) 

petit matériels divers (ordinateurs+ petit équipement clef usb ... 

Afin d'établir les coOts éligibles, il convient de se référer aux régies d'éligibilité des dépenses. 

Coût total 
(€) 
(B) 

277 662,62 

41 531,40 

38 148,63 

40 517,87 

41 371,80 

35 092.92 

40 000,00 

41 000,00 

70 000,00 

48 000,00 

12 000,00 

10 000,00 

4 550,00 

4 550,00 

Taux d'affectation 
au projet (à justifier 
dans le descriptif du 

projet) 
(C) 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100.00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

Coat éligible affecté au 
projet (suivant taux 

d'affectation ) 
(D)=(B•C) 

277 662,62 

41 531,40 

38 148,63 

40 517,87 

41 371,80 

35 092,92 

40 000,00 

41 000,00 

RESSOURCES 

a) Contribution du Fonds Asile Migration 
Intégration (FAMI) 

b) Contributions des tiers publics (y compris 
celles perçues par les partenaires impliqués 
dans le projet, le cas échéant) 

Cofinanceur 1 : Etat aide à l'évaluation des MNA 
sur 5 jours 1250€1 jeune ... part accompagnement 
88% ( hors hébergement MNA 5j*30€; frais non 
intégrés au projet) 

c) Contributions des tiers privés (y compris 
celles perçues par les partenaires Impliqués 
dans le projet, le cas échéant) 

70 000,00I 1Cofinanceur2; 

48 000,00 

12 000,00 

10 000,00 

0,00 

4 550,00 

4 550,00 

d) Recettes générées par le projet (y compris 
celles perçues par les partenaires impliqués 
dans le projet, le cas échéant) (détailler par type 
de recette) 

Page 1 de 3 

Montant total de la 
ressource (G) 

946 863,06 

150 000,00 

150 000,00 

0,00 

0,00 

Taux d'affectation' éligible ressources 
Montant affecté au projet!% sur 

au projet éligible (1) totales affectées 

(Hl (l=G • H) au projet éligible 

100,00% 946 863,06 72,50% 

88,00% 132 000,00 10,11% 

88,00% 132 000,00 10,11% 

0,00 0,00% 

#DIV/QI 0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

#DIV/O! 0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 
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POSTES DE DEPENSES 

d) Biens immobiliers {achats, constructions, loyers, rénovations) doivent avoir les 
caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes 
applicables 

Frais hébergements MNA en contrat jeunes majeurs: Logement Jean le Bon 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA en contrat jeunes majeurs : Mecs 
Castillon 

Frais hébergements MNA en contrat jeunes majeurs: Mecs unifié ASAEL 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA FJT 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA en contrat jeunes majeurs Foyer 
enfance 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA en contrat jeunes majeur: Centre 
Maternel 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA en contrat jeunes majeur Mecs ( 
Ensoleillé et Gascoun) 

Autres logements petits collectifs I location à prévoir pour accueil de contrat 
jeunes majeurs (10 logements pour 4 ·1500 €1 mois) 

e) Consommables, fournitures et services généraux 

Kit d'entrée MNA et jeunes majeurs FAMI (pochette, agenda clef usb .. 

équipement des logements collectifs des jeunes majeurs en petit matériel : lits, 
armoire petit électroménager. .. ·s 

etits éauipements : vélos 

frais timbres fiscaux papiers séjour/identité 

f) Frnls de sous~traitance (prestations de service, frais d'experts, publicité, 
transparence, évaluation du projet. audits externes ... ) 

mission ambassade Paris frais d'expert (CU 500€?) 

Accompagnement et hébergement jeunes majeurs en foyers partenaires d'insertion 
des MNA en contrats jeunes majeurs (ALP USA et Maison du Logement) 

mobilité 25 permis AM 
actions collectives codes sociaux 
actions collectives compétences professîonelle 
actions collectives aide aux devoirs 
Formation spécifique des référents: ex droits des étrangers, situation (4 jours• 5 
personnes l 

Réalisation de diagnostic individuel de mobilité diagnostic (50€"50 personnes) 

Développement du logiciel de suivi des parcours MNA ( So!is) de l'interface agent 
et de la qestion dématérialisée des documents 
Frais de traductionlinterpréte 

g) Dépenses spécifiques en relation avec les groupes cibles (transport, aides 
matérielles, frais postaux, toute dépense engagée ou remboursée à titre individuel 
pour !es bénéficiaires du projet) 

Coüttotal 
(€) 
(8) 

349 534,01 

6 750,00 

54 000,00 

23 246,40 

65 000,00 

52 800,00 

1 909,92 

73 827,691 

72 000,00 

58 720,00 

3 600,00 

16 000,00 

39120,00 

354 402,00 

3 600,00 

306 000,00 

6 250 OO 
10 000,00 
10 000 OO 
5 000,00 

4 000,00 

2 500,00 

5 000,00 

2 052,00 

149 500,00 

Taux d'affectation 
au projet (à justifier 
dans le descriptif du 

projet) 
(C) 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 
-

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 
100,00% 
100,00% 
100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100 00% 

100,00% 

Coat éligible affecté au 
projet (suivant taux 

d'affectation ) 
(D)=(B'C) 

0,00 

349 534,01 

6 750,00 

54 000,00 

23 246,40 

65 000,00 

52 800,00 

1 909,92 

73 827,69 

72 000,00 

58 720,00 

3 600,00 

16 000,00 

0,00 

354 402,00 

3 600,00 

306 000,00 

6 250,00 
10 000,00 
10 000,00 
5 000,00 

4 ooo,ooj 

2 500,00 

5 000,00 

2 052.00 

149 500,00 

RESSOURCES 

e) Ressources propres (autofinancement) (y 
compris celles des partenaires) 

Département 
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Montant total de la 
ressource (G} 

227154,96 

227 154,96 

. Montant affecté au projet!% sur 
Taux d'affectation éligible ressources 
au projet éligible 1 (1) totales affectées 

(H) (l=G • H) au projet éligible 

100,00% 227154,96 17,39% 

100,00% 227154,96 17,39% 
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POSTES DE DEPENSES 

aldes matérielle aux jeunes en contrat jeune majeur (habiltement, récompense, 
aUocaUon jeunes majeurs ... cf gnlte ASE) 

aide aux jeunes en contrat jeunes majeurs pour des participations aux activités 
périscolaires ou frais de scolarité 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS ËLIGIBLES 

h} COÛTS INDIRECTS ELIGIBLES imputés au projet définis par le porteur 
Calculés par le porteur du projet par application d'un taux forfaitaire sur: 
- soit les frais de personnel 
- soit coûts directs élîgibles 
(rayer la mention Inutile) 

Pour information (calcul automatique dans /a cellule correspondante): 
coüts indirects éligibles pouvant être imputés au projet: 15% maximum des coùts 
directs de trais de personnel éligibles (limités à 500 000€) 

7 % maximum des coùts directs éligibles (limirés à 500 000€) 

TOTAL DES COUTS ËLIGIBLES (directs et indirects} 
HT ou TIC (Supprimer la mention inutile} 

CoOttotal 
(€) 
(B) 

105 000,00 

44 500,00 

1 264 368,63 

41 649,39 

41 649,39 

88 505,80 

1 306 018,02 

Taux d'affectation 
au projet (à justifier 
dans le descriptif du 

projet} 
(C) 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00%1 

CoOt éligible affecté au 
projet (suivant taux 

1 d'affectation ) 
(O)=(B•c) 

105 000,00 

44 500,00 

1264368,63 

41 649,39 

---
41 649,39 

88 505,80 

1 306 018,02 1 

1 RESSOURCES 

ITOTAL DES RESSOURCES 

Page 3 de 3 

Montant total de la 
ressource (G) 

1324018,02 

Montant affecté au projet,% sur 
Taux d'affectation éligible ressources 
au projet éligible 1 (1) totales affectées 

(H) (l=G • H) au projet éligible 

98,64% 1 306 018,02 100,00% 
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·~ ~' Fonds Européen Asile Migration et Intégration - Programmation 2014-2020 
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Nom du bénéficiaire :_Département des Landes 
Intitulé du projet : Accompagnement socioprofessionnel et intégration des mineurs et jeunes majeurs MNA DPT des Landes 

l' f:ur<FfH' ft' mtJh/f iU N* administratif du dossier (à renseigner par le BGMFE) : 

Plan de financement prévisionnel du projet -Cumul Années 2019 à 2020 

Le porteur de projet certifie que les coûts en euros indiqués ci-dessous sont indispensables à la mise en œuvre du projet faisant l'objet de la demande de subvention. 
Afin d'établir les coûts éligibles, il convient de se référer aux régies d'éligibilité des dépenses. 

Coût total 
Taux d'affectation au Coût éligible affecté au 

Taux d'affectation 
Montant affecté au projet 

% sur ressources 
POSTES DE DEPENSES (€) 

projet (à justifier dans projet (suivant taux 
RESSOURCES 

Montant total de la 
au projet éligible 

élîgible 
totales affectées le descriptif du projet) d'affectation ) ressource (G} (1) 

(B) 
(C) (D) = (B • C) 

(H) 
(l=G• H) 

au projet éligible 

a) Frais de personnels affectés au projet ayant un 
rôle direct et détenninant 
Ne pas saisir directement les infonnations en gris ci- a) Contribution du Fonds Asile Migration Intégration 
dessous mais renseigner l'onglet "Détail des frais de 555 325,24 100,00% 555 325,24 

(FAMI) 
1 898 801,13 100,00% 1 898 801,13 72,50% 

personnel" de ce fichier. Les informations renseignées 
s'incrémenteront automatiquement dans le plan de 
financement. 

chargée de mission MNA 83 062.80 100,00% 83 062,80 

référente MNA DPT40 : 1 76 297,26 100,00% 76 297,26 

référente MNA DPT40 : 2 81 035,74 100,00% 81 035,74 

référente MNA DPT40 : 3 82 743,60 100,00% 82 743,60 

gestionnaire administratif: suivi des parcours et 
b) Contributîons des tiers publics (y compris celles 

70 185,84 100,00% 70 185,84 perçues par les partenaires impliqués dans le projet, le 506 648,62 92,89% 470 648,62 17,97% 
procédures cas échéant) 

Cofinanceur 1 : Etat aide à l'évaluation des MNA sur 5 jours 
référent(e) MNA DPT 40 4 : recrutement 80 000,00 100,00% 80 000,00 1250€/ jeune ... part accompagnement 88% (hors 300 000,00 88,00% 264 000,00 10.08% 

hébergement MNA 5j*30€; frais non intégrés au projet) 

Conseiller d'insertion professionnel MNA 82 000.00 100,00% 82 000,00 FAPJ part versé au DPt pour financement MNA 206 648,62 100,00% 206 648.62 7,89% 

c) Contributions des tiers privés (y compris celles 
perçues par les partenaires impliqués dans le projet, le 0,00 #DIV/01 0,00 0,00% 
cas échéant) 

Cofinanceur 1 : 0,00 0,00% 

b) Frais de voyage et de séjour nécessaires à 
l'exécution du projet. Le moyen de transport le moins 140 000,00 100,00% 140 000,00 Cofinanceur 2 : 0,00 0,00% 
onéreux doit être privilégié 

transport MNA ambassade paris (aller retour train 
seconde classe, voiture cout moyen+ x repas midi soir 96 000,00 100,00% 96 000.00 0,00 0,00% 
... ) 

transport MNA ambassade Lyon (train , voiture .. ) 24 000,00 100.00% 24 000,00 0,00 0.00% 

Page 1 de 3 
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Coût total 
Taux d'affectation au Coût éligible affecté au 

Taux d'affectation 
Montant affecté au projet 

% sur ressources 
POSTES DE DEPENSES (€) 

projet (à justifier dans projet (suivant taux 
RESSOURCES 

Montant total de la 
au projet éligible 

éligible 
totales affectées 

le descriptif du projet) d'affectation) ressource (G) (1) 
(B) 

(C) (D) = (B • C) 
(H) 

(l=G•H) 
au projet éligible 

autres transport : scolarité, démarches administratives ... 20 000,00 100,00% 20 000,00 0,00 0,00% 

d) Recettes générées par le projet (y compris celles 

0 0,00 0,00 perçues par les partenaires impliqués dans le projet, Je 0,00 100,00% 0,00 0,00% 
cas échéant} (détailler par type de recette) 

c) Frais d'équipement (crédit~bail, location, achat} 9100,00 100,00% 9 100,00 0,00 0,00% 

petit matériels divers (ordinateurs+ petit équipement clef 9 100,00 100,00% 9100,00 0,00 0,00% 
usb ... ) 

0 0,00 0,00 
e) Ressources propres (autofinancement) (y compris 249 586,29 100,00% 249 586,29 9,53% 
celles des partenaires) 

d) Biens immobiliers (achats, constructions, loyers, 
rénovations) doivent avoir les caractéristiques 699 068,02 100,00% 699 068,02 Département 249 586,29 100,00% 249 586,29 9,53% 
techniques nécessaires au projet et être conformes aux 
normes annlicables 

Frais hébergements MNA en contrat jeunes majeurs : 13 500,00 100,00% 13 500,00 
Logement Jean le Bon 

Frais hébergements et d'accompagnement MNA en 108 000,00 100,00% 108 000,00 
contrat jeunes majeurs : Mecs Castillon 

Frais hébergements MNA en contrat jeunes majeurs : 
46 492,80 100,00% 46 492,80 

Mecs unifié ASAEL 
Frais hébergements et d'accompagnement MNA Foyer 130 000,00 100,00% 130 000,00 
des jeunes travailleurs 
Frais hébergements et d'accompagnement MNA en 

105 600,00 100,00% 105 600,00 
contrat ieunes maieurs Fover enfance 
Frais hébergements et d'accompagnement MNA en 3 819,84 100,00% 3 819,84 
contrat ieunes maieur. Centre Maternel 
Frais hébergements et d'accompagnement MNA en 147 655,38 100,00% 147 655,38 
contrat ieunes maïeur Mecs t Ensoleillé et Gascoun\ 

Autres logements petits collectifs / location à prévoir 
pour accueil supplémentaires de contrat jeunes majeurs 144 000,00 100,00% 144 000,00 
(1 o logements pour 4 jeunes mini ; 1500 €1 mois ) 

e} Consommables, fournitures et services généraux 117 440,00 100,00% 117 440,00 

Kit d'entrée MNA et jeunes majeurs FAMl (pochette, 7 200,00 100,00% 7 200,00 
agenda clef usb ... ) 

équipement des logements collectifs des jeunes majeurs 
en petit matériel : lits, armoire petit électroménager ... "5 32 000,00 100,00% 32 000,00 
petits équipements : vélos 

frais timbres fiscaux papiers séjour/identité 78 240,00 100,00% 78 240,00 

Pagc2 de3 
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Coût total 
Taux d'affectation au Coût éligible affecté au 

Taux d'affectation 
Montant affecté au projet 

projet (à justifier dans projet (suivant taux Montant total de la éligible 
% sur ressources 

POSTES DE DEPENSES (€) RESSOURCES au projet éligible totales affectées 
(B) 

le descriptif du projet) d'affectation ) ressource (G} 
(H) 

(1) 
au projet élîgîble (C) (D)=(B'C) (l=G' H) 

f} Frais de sous-traitance {prestations de service, frais 
d'experts, publicité, transparence, évaluation du projet, 715 804,00 100,00% 715 804,00 
audits externes ... } 

mission ambassade Paris frais d'expert (CU 500€/D 7 200,00 100,00% 7 200,00 

Accompagnement et hébergement jeunes majeurs en 
foyers partenaires d'insertion des MNA en contrats 612 000,00 100,00% 612 000,00 
·eunes ma·eurs fALP LISA et Maison du Looemenn 
mobilité 25 oermis AM 12 500,00 100 00% 12 500,00 
actions collectives codes sociaux 20 000,00 100,00% 20 000,00 
actions collectives comoétences orofessionelle 20 000 OO 100,00% 20 000,00 
actions collectives aide aux devoirs 10 000,00 100,00% 10 000,00 
Fonnalion spécifique des référents: ex droits des 

8 000,00 100,00% 8 000,00 
étranners. situation 14 jours* 5 nP.rsonnes' 
Réalisation de diagnostic individuel de mobillté 

5 000,00 100,00% 5 000,00 
diaanoslic (50€"'50 oersonnes) 
Développement du logiciel de suivi des parcours MNA ( 
Salis) de l'interface agent et de la gestion 17 000,00 100,00% 17 000,00 
dématérialisée des documents 
Frais de traduction/interorète 4104 OO 100 00% 4 104 OO 

g) Dépenses spécifiques en relation avec les 
groupes cibles (transport, aîdes matérielles, frais 299 000,00 100,00% 299 000,00 
postaux, toute dépense engagée ou remboursée à titre 
individuel pour les bénéficiaires du projet) 

aides matérielle aux jeunes en contrat jeune majeur 
(habillement, récompense, allocation jeunes majeurs ... 210 000,00 100,00% 210 000,00 
cf grille ASE) 

aide aux jeunes en contrat jeunes majeurs pour des 
participations aux activités périscolaires ou frais de 89 000,00 100,00% 89 000,00 
scolarité 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS ÉLIGIBLES 
2 535 737,26 100,00% 2 535 737,26 

h) COÛTS INDIRECTS ELIGIBLES imputés au projet 
définis par le porteur 
Calculés par le porteur du projet par application d'un 
taux forfaitaire sur: 83 298,79 83 298,79 
~soit les frais de personnel 
~soit coûts directs élîgibles 
(rayer la mention inutile) 

Pour infonnation (calcul automatique dans la cellule 
correspondante): 
coüts indirects éligibles pouvant étre imputés au projet: 83 298,79 83 298,79 
15% maximum des coüts directs de frais de personnel 
éligibles (limités â 500 000€) 

ou 7 % maximum des coOts directs éligibles 
177 501,61 177 501,61 

(limités â 500 000€) 

TOTAL DES COUTS ÉLIGIBLES (directs et indirects) 2 619 036,G4 100,00% 2 619 036,04 TOTAL DES RESSOURCES 2 655 036,04 98,64% 2 619 036,G4 100,00% 
HT ou TTC (Supprimer la mention inutile) 

Page3003 
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La contribution du Fonds Asile Migration Intégration !FAMll doit respecter les seuils fixés par objectif spécifique visés ci-dessous 

FAMI- OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Volet FAMI OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Volet INTEGRATION 
ASILE ET MIGRATION LEGALE 

Montant Montant %de Montant Montant %de %de 
Durée du projet minimum de minimum de cofinancem minimum de minimum de cofinancem cofinancem 

coût eligible subvention ent coût eligible subvention ent ent 
exigé FAMI exigé maximum exigé exigé minimum maximum 

autorisé exii:1é autorisé 
inférieur ou égal à 12 mois 100 000,00€ 50 000,00 € 75 70 000,00€ 50 75 

supérieur à 12 mois et 200 000,00 € 100 000,00€ 75 110 000,00 € 50 75 
inférieur ou égal à 24 mois 

supérieur à 24 mois et 300 000,00 € 150 000,00€ 75 150 000,00 € 50 75 
inférieur ou égal à 36 mois 

FAMI OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Volet INTEGRATION 
ET MIGRATION LEGALE des REFUGIES et OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Volet 

BENEFICIAIRES D'UNE PROTECTION RETOUR 
INTERNATIONALE 

Durée du projet 
Montant Montant %de %de Montant Montant %de 

minimum de minimum de cofinancem cofinancem minimum de minimum de cofinancem 
coût eligible subvention ent ent coût eligible subvention ent 

exigé exigé minimum maximum exigé exigé maximum 
~yÏl"IÔ. 

.. ::u•f.,.., .. i .... A. 

inférieur ou égal à 12 mois 70 000,00 € 35 000,00€ 75 70 000,00 € 75 

supérieur à 12 mois et 110 000,00 € 55 000,00€ 75 110000,00€ 
75 inférieur ou égal à 24 mois 

supérieur à 24 mois et 150 000,00€ 75 000,00 € 75 150 000,00€ 
inférieur ou égal à 36 mois 75 

·.· 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Inscriotion budaétaire 
Dépenses 1 92 247 070 € 
Recettes 1 30 910 000 € 

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 92 millions d'Euros (dont 14 500 000 € 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, deux objectifs principaux doivent 
être recherchés : garantir une prise en charge de proximité et de qualité, par des 
professionnels formés et qualifiés, maîtriser les coûts restant à la charge des 
personnes âgées et des familles. 

Le dynamisme démographique doit être accompagné : 79 000 Landais ont 
aujourd'hui de 60 à 75 ans et 46 600 ont plus de 75 ans. 

Ce vieillissement va s'accélérer dans les prochaines années entraînant une 
augmentation importante des personnes âgées dépendantes et un 
développement de pathologies cognitives. 

C'est un véritable défi qui se présente pour les vingt prochaines années. Pour y 
faire face, je vous propose de concentrer nos actions autour d'une thématique 
qui pourrait être « bien vieillir dans les Landes » pour accompagner les 
Landaises et les Landais dans une approche qualitative de la vie au moins 
jusqu'à 100 ans. 

Nos dispositifs doivent donc être renforcés et axés sur la nécessaire proximité 
des services, sur leur indispensable accessibilité. 

Il s'agit de trouver des solutions pour sécuriser les personnes âgées et leur 
famille, pour consolider le fonctionnement des institutions qui les accompagnent 
pour poursuivre des initiatives nouvelles. 

En particulier, le plan « bien vieillir dans les Landes » doit s'appuyer sur l'étude 
réalisée sur le financement des EHPAD qui met en évidence, malgré un taux 
d'encadrement supérieur à la moyenne nationale pour l'immense majorité des 
établissements, un sous équipement de certaines structures qu'il convient de 
traiter. 

De la même manière une étude sera menée sur les services d'aide à domicile. 
Elle devra notamment s'attacher à ré expertiser les référentiels des tâches 
exercées par ces services et évaluer si le temps consacré est suffisant ou 
insuffisant. 

IL sera également nécessaire de faire un geste fort pour revaloriser l'image de 
ces services qui perdent de leur attractivité. 
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Enfin, la réflexion portera également sur d'autres missions qui pourraient être 
confiées aux CIAS, CCAS ou associations habilitées. 

La palette des outils s'est récemment diversifiée avec notamment l'application de 
la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. 

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, complémentaire aux financements 
existants, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie par 
l'intermédiaire de la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie (CNSA). 

La loi ELAN adoptée le 24 novembre 2018 définit l'habitat inclusif « destiné aux 
personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de 
résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec 
d'autres personnes », cet habitat est assorti d'un projet de vie sociale et 
partagée qui devra être conforme à un cahier des charges national. 

La récente concertation nationale « Grand âge et autonomie » confirme les choix 
politiques du Département dans le domaine du maintien à domicile, de la qualité 
de vie en établissement et de l'aide aux aidants. 

La logique landaise de l'accompagnement fait démarrer l'offre auprès des 
personnes âgées et de leur famille, par le service d'animation, de prévention et 
d'accompagnement (SAPAL) du Conseil départemental. 

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, complète 
et diversifie l'offre de prévention. 

Les Centre Local d'Information et de Coordination, le n° Vert IM'AGE proposent 
aux familles un accompagnement au plus proche des préoccupations. 

Le service public de Téléalarme sécurise près de 8 000 foyers dans le 
département. 

Les services d'aide à domicile, financés essentiellement par !'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie, interviennent dès les premiers signes de la perte 
d'autonomie. 

Pour les sécuriser, il apparaît nécessaire d'objectiver leurs difficultés. Une étude 
sera donc menée pour évaluer ces difficultés financières et organisationnelles. 

Le Plan départemental des résidences autonomie, puis bientôt celui concernant 
l'habitat inclusif, déclinent des possibilités d'habitat adapté. 

Le réseau d'Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
présente une possibilité d'accueil de qualité pour les personnes en perte 
importante d'autonomie. 

L'innovation sociale est présente aux différentes étapes de cette offre. La Société 
d'Economie Mixte à Opération unique (SEMOP) qui propose un service numérique 
alliant sécurité et lien social, le Village Landais Alzheimer, seront au service de 
ce « bien vieillir». 

L'Assemblée départementale poursuivra son action autour de six grands axes : 

>-- INNOVER dans l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille : 
la création d'un Village Landais Alzheimer pour des résidents atteints de 
maladies neurodégénératives de type Alzheimer ou apparentées, 
l'apport du numérique pour le maintien à domicile des personnes âgées. 

>-- 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. 

>- POURSUIVRE le plan départemental consacré aux Résidences autonomie 

>- 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, 
à l'action de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie. 

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

Pour finaliser l'ambition autour de cette politique des personnes âgées, 
1 000 000 C sera dédié au renforcement de l'accompagnement des personnes 
âgées à domicile et accueillies en établissement. 

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

Les deux initiatives seront poursuivies. 

A - Le Village Landais Alzheimer : 

Le projet est désormais dans sa phase de construction. L'accueil du premier 
résident est envisagé au début de l'année 2020. 
Le processus de recrutement des personnels va démarrer dans les prochaines 
semaines ; l'étude des dossiers des résidents sera lancée au printemps 2019. 
Le groupe des bénévoles est toujours en cours d'élaboration ; il s'investit dans 
des temps de formation pour proposer des accompagnements diversifiés et 
personnalisés. 
Les Comités scientifique et éthique sont désormais installés ; un premier travail 
de recherche sur la représentation de la maladie d'Alzheimer est en cours. 
La démarche de coopération européenne est également en phase de démarrage. 

Pour poursuivre la concrétisation de cette innovation, il est nécessaire d'inscrire 
les crédits relatifs au fonctionnement du Groupement d'Intérêt Public (GIP), qui 
aura en 2019 une activité financière plus importante qu'en 2018, mais moins 
importante qu'en 2020, qui verra le premier budget réel du Village Landais 
Alzheimer. 

En 2019, le Groupement d'Intérêt Public (GIP) devra assumer l'accueil des 
premières équipes sur la fin de l'année et leur formation à l'accompagnement 
spécifique. 

Aussi, je vous propose d'accorder une subvention de 250 000 C au GIP Village 
Landais Alzheimer pour les dépenses de l'année 2019. 

Enfin, pour poursuivre la réflexion et maintenir à niveau les connaissances, je 
vous propose d'organiser avec !'Association de Recherche Castillon une nouvelle 
journée de réflexion à Dax le 1er mars 2019 et de lui accorder une subvention de 
5 000 C pour le financement de cette journée. 
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::;.. 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 2019 le montant de l'AP 2016-n°542 
« Village Landais Alzheimer » de 25 400 000 € à 26 000 000 C étant précisé 
que l'échéancier prévisionnel modifié figure en Annexe I financière, 

- d'inscrire au BP 2019, un crédit de paiement global 2019 de 
14 500 000 C se répartissant comme suit : 

• 700 000 €au titre des études (AP 2015-n°486), 
• 13 800 000 €pour les premiers travaux à intervenir (AP 2016-n°542), 

- d'inscrire un montant de recettes de 2 000 000 C correspondant 
aux premiers appels de fonds auprès de nos partenaires financiers. 

B - Le numérique au service des personnes âgées : 

1°) Aide du Département pour les personnes vulnérables dans le 
domaine du numérique : 

La généralisation du numérique conduit à une nouvelle forme d'exclusion qui 
touche particulièrement les personnes vulnérables qui ont des difficultés à 
accéder à la logique des logiciels proposés, à utiliser les outils classiques 
compte-tenu de certaines difficultés visuelles, auditives, à comprendre la 
nécessité d'une nouvelle forme de service public sans contact humain. 
Pour réduire la fracture numérique existante et pour accompagner les personnes 
vulnérables dans une nouvelle relation avec les technologies en développement, 
je vous propose d'accorder une aide de 360 € par an soit 30 € par mois, en 
faveur des personnes vulnérables, âgées ou handicapées, qui bénéficient de 
prestations d'accompagnement humain à la prise en charge de dispositifs 
numériques visant à favoriser leur maintien à domicile. 

Cette aide sera directement versée au prestataire qui sera chargé 
d'accompagner humainement le dispositif numérique et de sécuriser la personne 
vulnérable dans ses relations avec l'environnement. 

Pour concrétiser cette initiative je vous demande de bien vouloir inscrire au 
Budget Primitif 2019 un crédit de 120 000 C. 

2°) Association UNIS-CITE - subvention : 

Je vous propose : 

- de bien vouloir poursuivre l'action initiée en 2018 dans le cadre du 
Service Civique volontaire sollicité pour faciliter l'acceptabilité du dispositif 
numérique auprès des personnes âgées et son appropriation par les personnes 
et leur famille, 

- d'accorder à l'association UNIS-CITE, qui a pour objectif de 
développer la mobilisation de la jeunesse en service civique dans différents 
actions d'accompagnement des personnes âgées à l'utilisation du numérique, 
une somme de 80 000 Cet d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2019, 

- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs à 
l'action décrite ci-dessus. 
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3°) SEMOP XL Autonomie - avance en compte courant d'associés : 

La Société d'Economie Mixte à Objet Particulier (SEMOP) XL Autonomie, créée le 
18 mars dernier, porte un projet innovant, qui est reconnu par les différents 
acteurs du secteur notamment, la Caisse Nationale de Solidarité pour 
!'Autonomie (CNSA), à savoir un bouquet de services qui comprend autour de 
nouvelles technologies un accompagnement humain indispensable. 

Conformément à la délibération du 18/03/2019, je vous propose d'inscrire 
100 000 C au Budget Primitif 2019 au titre d'une avance en compte courant 
d'associés qui serait consentie par le Département, actionnaire de la SEMOP, et 
pour laquelle je vous rappelle que la décision d'octroi sera examinée lors d'une 
prochaine Commission Permanente. 

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. 

Cette Conférence va désormais être compétente pour cofinancer le projet de vie 
sociale et partagée de l'habitat inclusif. Elle prendra le nom de « Conférence des 
financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées». Elle devra également établir un programme départemental. 

Le bilan des premières actions réalisées en 2017 a été transmis à la Caisse 
Nationale de Solidarité pour !'Autonomie (CNSA) en juin 2018 mettant en 
évidence le versement de 693 909 € aux différents opérateurs de la prévention 
de la perte d'autonomie dans les Landes et le bénéfice des actions collectives de 
prévention à 4 500 personnes âgées réparties sur tout le département. 

En 2018, 610 000 € ont été inscrits au BP 2018, complété par la DM2-2018 d'un 
crédit de 278 467 €. Au total 844 307 € ont été versés aux différents opérateurs 
de la prévention de la perte d'autonomie. 

Pour permettre la poursuite de cette mission, je vous demande de bien vouloir 
inscrire en dépenses 700 000 Cet en recettes 610 000 C. 

Je vous rappelle que la Commission Permanente a délégation pour libérer les 
aides. 

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' Allocation 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. 
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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 1 720 € 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. 

Elle a également modifié les procédures d'instruction en supprimant les 
Commissions Locales pour !'Autonomie des Personnes Agées (CLAPA). 

2°) L'APA en établissement : 

L'Aiiocation Personnalisée d'Autonomie en établissement concourt au 
financement du tarif dépendance pour les personnes âgées hébergées à titre 
permanent en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD). 

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. 
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L'APA en établissement est versée avec une participation financière du 
bénéficiaire à partir de 2 447 € 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 2018, 10 416 personnes âgées bénéficiaient de !'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie dans le département. (10 334 au 31/12/2017). 

5 718 bénéficiaires de l'APA à domicile, 
4 698 bénéficiaires de l'APA en établissement. 

4°) Financement : 

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

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépense totale * 42,5 M€ 44,4 M€ 46,7 M€ 47,5 M€ 48 M€ 

Financement 
CNSA et divers 14,9 M€ 14,5 M€ 17,4 M€ 18,5 M€ 19 M€ 
recouvrements 
Mesures complémentaires 
Loi des Finances 2014 2,5 M€ 2,2 M€ 2,3 M€ 2,4 M€ 2,4 M€ 
(hors DMTO**) 
Charge nette 25 MC 27,7 MC 27,1 MC 26,6 MC 26,6 MC oour le Déoartement 

Taux de couverture 41 % 37,6 % 42,1 % 43,9 % 44,6 % 

* (hors frais de personnel) 
** (hors majoration du taux des DMTO, données corrigées à compter de 2018 pour 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 allocations 
individuelles de solidarité). 

En 2019, les dépenses consacrées à l'APA sont programmées de la manière 
suivante : 

BP 2018 BP 2019 

APA à domicile 27 073 000 € 27 700 000 c 
APA en établissement 20 400 000 € 21 348 000 c 
TOT AL dépenses 47 473 000 € 49 048 000 c 
Recettes CNSA 16 600 000 € 17 600 000 c 

L'impact de l'APA en termes d'emplois est conséquent dans le département 
puisque cette allocation permet le financement d'environ 2 000 emplois dans le 
département. 
Afin de permettre le versement de l'APA, je vous demande de bien vouloir 
inscrire 49 048 000 C en dépenses et 17 600 000 C en recettes. 

B - L'Aide Sociale : 

En parallèle de la prise en charge de la perte d'autonomie, le Département vient 
en aide aux personnes âgées qui en ont besoin par le biais de !'Aide Sociale. 

L'aide sociale aux personnes âgées comprend principalement deux types 
d'aides : 

l'aide-ménagère, pour les personnes résidant à domicile, 
l'aide sociale à l'hébergement, pour les personnes accueillies en 
établissement. 
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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 2019. 

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 
2018 301 

Budget aide-ménagère BP 2018 BP 2019 

TOTAL dont 670 000 € 650 000 c 
Services d'aide-ménagère gérés par des 

530 000 € 500 000 c 
C.C.A.S. ou C.I.A.S. 
Services d'aide-ménagère gérés par le 

140 000 € 150 000 c 
secteur associatif 

2°) L'aide aux personnes âgées pour leurs dépenses d'hébergement 

L'aide sociale à l'hébergement permet aux personnes âgées, n'ayant pas les 
ressources suffisantes, de bénéficier d'une aide du Département pour financer le 
tarif hébergement dans les établissements habilités. 

Nombre de bénéficiaires de l'aide à l'hébergement 
au 31/12 de chaque année 

2014 1 120 
2015 1 100 
2016 1 100 
2017 1 100 

2018 1164 

Budget aide à l'hébergement BP 2018 BP 2019 

TOTAL 21 290 000 € 21156 000 c 
Hébergement en EHPAD 21 100 000 € 20 976 000 c 
Placement familial 90 000 € 90 000 c 
Frais d'inhumation 50 000 € 50 000 c 
Remise de dettes obligées alimentaires 20 000 € 10 000 c 
Divers 30 000 € 30 000 c 
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Les prévisions pour le budget 2019 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 9 600 000 C au titre 
de la récupération d'une partie des ressources des personnes âgées résidant en 
établissements et de leurs obligés alimentaires, et 1 100 000 C au titre de la 
récupération sur succession. 
Lorsque les obligés alimentaires sont appelés à contribuer à l'accueil d'un de 
leurs proches, le Département émet un titre de recettes. 
Les titres de recettes étant émis annuellement, la situation des débiteurs 
d'aliments peut évoluer et certains sont incapables de faire face à leur obligation. 

Afin de répondre à la nouvelle règlementation en matière de pièces justificatives 
à joindre aux dépenses d'aide sociale, je vous propose de réviser comme suit le 
« règlement départemental d'aide sociale personnes âgées-personnes 
handicapées » : 

• !'Article 1-1 : « critères de recevabilité des demandes d'aides sociales » 
est modifié, 

• !'Article 5 : « la possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte 
de donation » est complété, 

• !'Article 8 : « prise en charge des frais d'hébergement chez un accueillant 
familial agréé » est modifié, 

• !'Article 13 : « contentieux » est complété, 
• !'Article 14 : « modalités de versement des prestations d'aide sociale » 

est remplacé, 
• !'Article 15 (ex 14): «modification du règlement» est supprimé. 

Je vous propose de bien vouloir adopter pour l'année 2019, le nouveau 
règlement départemental d'aide sociale personnes âgées personnes 
handicapées, tel que joint en Annexe II. 

Par délibération n°Al du 7 novembre 2008, le Département : 

a mis en place la possibilité de procéder à l'octroi d'une remise de dette au 
vu des résultats d'une enquête sociale menée par les services du Conseil 
départemental, 
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. 
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Afin de répondre à la nouvelle réglementation, je vous propose de rev1ser 
comme suit le « règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à 
domicile, à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes » : 

• !'Article 3 : « procédure d'agrément » est modifié, 
• !'Article 7 : « formation » est complété, 
• Annexe au contrat d'accueil : « projet de vie » est remplacée et 

complétée par« projet d'accueil personnalisé». 

Je vous propose de bien vouloir adopter pour l'année 2019, le nouveau 
règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre 
onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes tel que joint en 
Annexe III. 

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, la 
convention de modernisation des services d'aide à domicile et la convention de 
partenariat et d'échange de données entre le Département et le Centre de 
Gestion de la Fonction de la Fonction Publique Territoriale des Landes dans le 
cadre de la réalisation d'analyses des besoins sociaux. 

III - Renforcer la qualité d'accueil et de prise en charge dans les 
établissements pour personnes âgées : 

En 2019, 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 spécifiques « 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<1l 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<1l du 21/03/2016. 
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Six établissements sont concernés par une opération de construction, de 
réhabilitation ou de travaux de mise en conformité et bénéficieront en 2019 
d'une aide du Département : 1 établissement va pouvoir mener son opération 
de petits travaux et 5 établissements seront financés pour acquérir ou 
renouveler leur équipement mobilier; de plus, 3 établissements sont concernés 
par une nouvelle autorisation de programme pour mener à terme leur opération 
immobilière. 

A - Solde des opérations financées : 

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

Reconstruction d'un EHPAD de 142 places (avec fusion de l'EHPAD « Leus 
Lannes ») dont 14 places d'hébergement dédiées aux personnes âgées atteintes 
de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. 

Coût subventionnable construction TTC 12 690 000,00 € 
Subvention 15 % 1 903 500,00 € 
Aide spécifique « Alzheimer » 112 000,00 € 
Total de l'aide du Département 2 015 500,00 € 
Acomptes versés en 2012 hors A.P. 50 000,00 € 
Acomptes versés au titre de l'A.P. 1 650 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2019 de 315 500 C {solde). 

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

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 
Montant subventionnable 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 
Total aide du Département 
Acomptes versés 

11 035 446,00 € 
7 470 000,00 € 
1 120 500,00 € 

152 000,00 € 
1 272 500,00 € 

450 777,00 € 

Je propose d'inscrire un crédit de paiement 2019 de 421 500 C et de modifier 
l'échéancier comme suit : 
2019 : 421 500 € 
2020 : 400 223 € 

Cette subvention sera versée au CCAS de Hagetmau. 

• EHPAD de LABASTIDE d'ARMAGNAC et de ROQUEFORT - A.P. 2018 n0613 

A;ustement de l'échéancier 

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

Le montant global de cette opération est de 14 235 234 € TTC. 
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Coût de l'opération TTC 
Montant subventionnable 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 
Total aide du Département 
Acomptes versés 

14 235 234,00 € 
12 420 000,00 € 

1 863 000,00 € 
224 000,00 € 

2 087 000,00 € 
100 000,00 € 

Compte tenu du retard dans l'avancement du projet, je vous propose de modifier 
l'échéancier comme suit : 

2020 : 500 000 € 
2021 : 500 000 € 
2022 : 487 000 € 
2023 : 500 000 € 

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

• Maison d'accueil temporaire à MONT-DE-MARSAN - A.P. 2018 n°614 

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 âgées 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 
Acomptes versés 

2 611 072,00 € 
1 530 000,00 € 

229 500,00 € 
216 000,00 € 
745 500,00 € 
100 000,00 € 

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 d'inscrire un crédit de paiement 2019 de 200 000,00 C, le 
crédit de paiement de 2020 étant prévu à hauteur de 445 500,00 €. 

Cette subvention sera versée au CIAS du Marsan. 

• « 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 500 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2019 de 450 000 C, le crédit 
de paiement 2020 étant prévu à hauteur de 371 500,00 €. 

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 à l'hébergement de personnes âgées atteintes de 
la maladie d'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 500 000,00 € 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement 2019 de 450 000 C, le crédit 
de paiement 2020 étant prévu à hauteur de 474 000,00 €. 

Cette subvention sera versée à l'association « ADGESSA ». 

C - Opérations nouvelles : 

• « L'orée des Pins » à Lit-et-Mixe - A.P. 2019 n° 658 

Reconstruction de l'établissement accueillant 50 personnes âgées dépendantes 
(dont 14 places dédiées à l'hébergement de personnes âgées atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et maladies apparentées). 

Le montant de cette opération est de : 6 442 620 € HT. 

Coût de l'opération HT 
Montant subventionnable 
Subvention 15 % 
Aide spécifique « Alzheimer » 
Total aide du Département 

6 442 620,00 € 
4 500 000,00 € 

675 000,00 € 
112 000,00 € 
787 000,00 € 

Je vous propose de voter pour cette opération une autorisation de programme 
au titre de l'année 2019 d'un montant total de 787 000 € dont les crédits de 
paiement sont répartis comme suit et d'inscrire un crédit de paiement 2019 de 
220 000 €: 

2019: 220 000 c 
2020 : 300 000 € 
2021 : 267 000 € 

La subvention sera versée au CCAS de Lit et Mixe. 

• EHPAD à Sabres - A.P. 2019 n° 660 

Construction d'un nouvel établissement de 64 places (au vu de la vétusté de 
l'établissement « Le PEYRICAT » ), dont 32 places seront dédiées à 
l'hébergement de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et 
maladies apparentées et de 3 places d'hébergement temporaire. 

Le montant de l'opération est de : 8 319 964 € HT. 

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

8 319 964,00 € 
5 760 000,00 € 

864 000,00 € 
280 000,00 € 

1 144 000,00 € 
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Je vous propose de voter pour cette opération une autorisation de programme 
au titre de l'année 2019 d'un montant total de 1 144 000,00 € dont les crédits 
de paiement seront répartis comme suit et d'inscrire un crédit de paiement 2019 
de 230 000 €: 

2019: 230 000 c 
2020 : 300 000 € 
2021 : 400 000 € 
2022 : 214 000 € 

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

• « La Grande Lande » à Pissos - A.P. 2019 n° 659 

Rénovation de l'établissement qui accueillera 64 personnes âgées dépendantes 
(dont 32 places seront dédiées à l'hébergement de personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et maladies apparentées et 2 places d'hébergement 
temporaire). Au final, 36 chambres seront construites et 28 réhabilitées. 

Le montant de l'opération est de : 7 359 950 € HT. 

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

7 359 950,00 € 
4 920 000,00 € 

738 000,00 € 
272 000,00 € 

1 010 000,00 € 

Je vous propose de voter pour cette opération une autorisation de programme 
au titre de l'année 2019 d'un montant total de 1 010 000,00 € dont les crédits 
de paiement seraient répartis comme suit et d'inscrire un crédit de paiement 
2019 de 220 000 € : 

2019 : 220 000 c 
2020 : 300 000 € 
2021 : 490 000 € 

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

D - Soldes d'opérations - Clôtures d'AP: 

Il convient de procéder au Budget Primitif 2019 : 

afin de solder l'opération de construction de l'EHPAD « le Rayon vert » à 
Capbreton à la clôture de l'A.P. 2014-n°374 arrêtée à un montant définitif de 
1 776 000 €; 
afin de solder l'opération de reconstruction de l'EHPAD « Résidence 
Gourgues » à Geaune à la clôture de l'A.P. 2016-n°537 arrêtée à un montant 
définitif de 1 140 500 € ; 

afin de solder l'opération de réhabilitation de l'EHPAD « Les 5 étangs » à 
Soustons à la clôture de l'A.P. 2016-n°538 arrêtée à un montant définitif de 
1 230 500 €. 

Les autorisations de programmes et les échéanciers des crédits de paiement sont 
recensés en Annexe I. 
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E - Petits travaux : 

Je vous demande d'inscrire un crédit de 45 000 € pour l'EHPAD ci-après : 

• « Les 5 étangs » à Soustons 

Construction d'un bâtiment dédié 
personnes âgées et aux aidants. 

Centre Ressource destiné à l'accueil des 

Coût des travaux HT 
Subvention 15 % à verser en 2019 

Cette subvention sera versée au CCAS de Soustons. 

F - Equipement mobilier : 

300 000,00 € 
45 000,00 c 

Je vous propose d'inscrire un crédit global de 690 200 € se répartissant comme 
suit : 

• « Eugénie DESJOUBERT » Nouvel EHPAD à Capbreton 

Equipement mobilier pour 113 chambres. 
Montant de la subvention à verser en 2019 

Cette subvention sera versée au CCAS de Capbreton 

• « Village Landais Alzheimer » à Dax 

Equipement mobilier pour 120 chambres. 
Montant de la subvention à verser en 2019 

Cette subvention sera versée au GIP Village Landais Alzheimer 

192 100,00 c 

204 000,00 c 

• Centre Hospitalier général « Site Nouvielle » à Mont-de-Marsan 

Equipement mobilier pour 90 chambres. 
Montant de la subvention 
Acompte versé en 2018 
Solde à verser en 2019 

153 000,00 € 
76 500,00 € 

76 500,00 c 
Cette subvention sera versée au Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan. 

• Centre Hospitalier à Saint-Sever - Site EHPAD 

Equipement mobilier pour 72 chambres. 
Montant de la subvention à verser en 2019 122 400,00 c 
Cette subvention sera versée au Centre Hospitalier de Saint-Sever. 

• « Les 5 étangs » à Soustons 

Equipement mobilier pour 56 chambres. 
Montant de la subvention à verser en 2019 

Cette subvention sera versée au CCAS de Soustons. 

95 200,00 c 
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Je vous propose de m'autoriser à signer tous les documents et conventions 
relatifs aux opérations décrites ci-dessus. 

IV - Les résidences autonomie : 

Je vous propose au titre de l'AP 2018 n0647 de reporter les crédits de paiement 
2018 en 2019 et de modifier en conséquence l'échéancier comme suit : 

2019 : 760 000 € 
2020 : 450 000 € 
2021 : 495 000 € 

V - Favoriser le maintien à domicile 

A - Renforcer la qualité des services proposés aux personnes âgées 
vivant à domicile : 

Parallèlement à l'amélioration de la prise en charge en établissement, le 
Département, responsable du financement et du contrôle des services d'aide à 
domicile, est attentif à la qualité du service rendu au domicile des personnes 
âgées. 

A cette fin, il accompagne les services employeurs - publics et associatifs - dans 
leurs projets de modernisation et de renforcement de leur professionnalisation. 

1°) Tarification des services : 

L'intervention des services d'aide à domicile (grâce au financement d'heures 
d'auxiliaire de vie, d'aide ménagère, de garde de nuit) favorise le maintien à 
domicile des personnes âgées dans le département et leur permet de rester chez 
elles dans des conditions satisfaisantes. 

Les montants des différents tarifs, applicables en matière de maintien à domicile 
à compter du 1er janvier 2019, ont été adoptés par l'Assemblée départementale 
lors de la Décision Modificative n°2-2018. 

2°) 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, 
le CIAS Landes d'Armagnac. 

Plusieurs entreprises prestataires d'aide à domicile ont également intégré et sont 
toujours dans le dispositif: A.Dom et Services, Ad Senior, Age d'Or Services, 
Api'dom, Api'domi, Apr, Avantages Services, Domaliance, Domitys, 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. 
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L'année 2018 a vu plusieurs cessations d'activité : 
- Avantage Services (Dax), 

Margalex (Villeneuve de Marsan), 
- Ali services (64), 

Free Dom Pays Basque (64), 
qui géraient peu de dossiers de bénéficiaires sur le département des Landes. Il 
n'y a pas eu de rupture de prise en charge. 

Comme le prévoit la loi, je vous communique le bilan, selon la nature juridique, 
des demandes d'autorisation présentées et des suites données. 

En 2018, quatre demandes d'autorisation ont été refusées : 
- Société d'aide aux personnes-SAAP (73) pour absence de prise en compte 

des spécificités et des besoins landais, 
- 02 Bien vivre chez soi (Biscarrosse) pour dossier incomplet, 
- Association à vos côtés (Saubrigues) pour absence d'étude des besoins 

locaux et non satisfaction du cahier des charges, 
- Association Cyprès de vous (Pontonx) compte tenu du taux d'équipement 

et des besoins sur le territoire visé et des données financières. 

3°) Le soutien à la qualité du service rendu par les Services d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) : 

La quatrième convention de modernisation de l'Aide à domicile a pris fin le 
31 décembre 2018. Un bilan est en cours sur les actions portées : 
l'accompagnement des SAAD dans la prise en charge des personnes en situation 
de handicap, le développement des compétences et la prévention des risques 
professionnels, le développement de la télégestion dans les services publics. 

L'année 2019 sera une année de transition dans l'attente de la signature d'une 
cinquième convention dont les premières orientations ont pu être travaillées 
avec la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie (CNSA) : la 
modernisation, la professionnalisation et la structuration des SAAD par 
l'adaptation de l'offre de service aux situations complexes et la prévention des 
risques professionnels, le développement du soutien individuel et global des 
aidants, la stratégie des Services Polyvalents d'Aide et de Soins à Domicile, la 
formation des accueillants familiaux agréés. 

Dans l'attente, il est proposé de reconduire les subventions au titre de la 
modernisation de l'aide à domicile aux principaux opérateurs pour la poursuite 
des actions suivantes : supervision des aides à domicile et des responsables de 
secteur (Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale et Fédération 
d'Aide à Domicile en Milieu Rural), la formation initiale des aides à domicile avec 
intégration de la prévention des risques professionnels (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale), généralisation de la télégestion dans le secteur 
public (Agence Landaise Pour !'Informatique) : 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 40 ......... 154 000 C 
Fédération départementale d'Aide à Domicile en Milieu Rural ....... 65 000 C 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale .................... 20 400 C 
Agence Landaise Pour !'Informatique ........................................ 24 000 C 

263 400 c 

Je vous propose d'inscrire les crédits ci-dessus au Budget Primitif 2019. 



98

4°) Une étude sur la situation des services d'aide à domicile : 

Les services d'aide à domicile font état de nombreuses difficultés relevant de 
plusieurs ordres : financier, organisationnel, relationnel. .. 
Celles-ci peuvent avoir des incidences sur l'accompagnement des personnes 
âgées les plus vulnérables. 
Pour connaître la situation réelle de ces services, je vous propose de mener une 
étude qui sera confiée à un cabinet et d'inscrire une somme de 100 000 C. 

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. 

Ce service dessert 7 597 foyers, soit 23 % de plus de bénéficiaires par rapport à 
2010. 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 107 ans. 

Concernant l'activité générée pour le gestionnaire opérationnel, le Service 
Départemental d'incendie et de Secours des Landes a réalisé 4 201 interventions 
en 2018. 

Afin d'anticiper la suppression des lignes téléphoniques, le Réseau Téléphonique 
Commuté (RTC), la Direction de la Solidarité prépare le renouvellement du 
marché de fournitures de matériel, pour se doter d'appareils « GPRS » et de 
géolocalisation incluant des cartes SIM multi protocoles, permettant de basculer 
automatiquement et sans intervention des bénéficiaires d'un opérateur à un 
autre, selon leur accessibilité immédiate. 
Les appareils « GPRS » fonctionnent même en cas de coupure électrique 
(1 batterie prendrait le relais au minimum pendant 72 h). 
Les appareils de géolocalisation portatifs en médaillon, bracelet, accrochés à la 
ceinture ou en porte clé, permettent aux abonnés qui sortent du domicile (en 
voiture, à pied dans le jardin, en forêt ou en ville ... ) de déclencher un SOS, de 
décrire éventuellement leur situation et d'être localisés par les pompiers via le 
système GPS en temps réel. 

L'installation des systèmes de géolocalisation se fait de manière expérimentale. 

Pour 2019, il est nécessaire d'inscrire un crédit de 200 000 C, afin de poursuivre 
les installations et d'assurer la maintenance de ce réseau. 

Je vous propose : 

- de fixer pour l'année 2019 le montant de la redevance à 120 C, 
d'accorder une participation de 85 000 C au Service Départemental d'incendie 
et de Secours chargé de la gestion des appels conformément à la Délibération 
n°G2 du 5 novembre 2018 et d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 
2019, 

- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs à 
l'action décrite ci-dessus. 
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C - Soutien aux actions d'information, d'accompagnement et d'animation 
en direction des personnes âgées : 

Une partie du tissu associatif landais s'adresse aux personnes âgées et leur 
permet de bénéficier d'informations, d'animations et de loisirs qui contribuent au 
maintien du lien social pour de nombreuses personnes âgées vivant à domicile. 

>- Les actions du service animation, 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). 

Il a proposé en 2018 plus de 33 000 prestations qui ont été mobilisées par plus 
de 4000 personnes âgées. 

En 2019, 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°2-2018 de 
l'Assemblée Départementale - Délibération n° Al en date du 5 novembre 2018. 

>- Les clubs du troisième âge 

243 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 100 000 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 20 815 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 le crédit 
afférent au Budget Primitif 2019. 
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- de m'autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs à 
l'action décrite ci-dessus. 

Par ailleurs, dix structures subventionnées depuis plusieurs années par le 
Département, apportent un accompagnement aux personnes âgées. 

Je vous propose d'accorder notre aide à l'organisme et aux associations, ci
après, et d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2019 : 

Mutualité Française des Landes (bus dentaire) 50 000 € 

~ssociation d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
10 350 € 

Fédération des Landes 
~ssociation de gestion du Comité départemental de la 

5 000 € 
Citoyenneté et de !'Autonomie (CDCA) 
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 € 

~ssociation Départementale des Retraités Agricoles de 
720 € France (A.D.R.A.F.) 

~ssociation France Alzheimer Landes et maladies 
720 € apparentées 

~ssociation Cinéphilandes 360 € 

TOTAL 76 750 c 

VI - 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 IM'AGE, 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 2018, 1 500 projets de vie de personnes vulnérables résidant à domicile ont 
été accompagnés et 450 soutiens psychologiques ont été effectués. 

VII - Réforme de la tarification des établissements sociaux et médico
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 de 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, une étude portant sur la situation financière des EHPAD a été lancée 
conformément à la délibération de la DM2-2017. 
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Cette étude porte notamment sur la réalité de la trésorerie, sur les réserves et 
sur les besoins financiers de ces établissements en lien avec d'éventuels projets 
immobiliers et explore également les voies d'une mutualisation adaptée aux 
territoires conformément au schéma départemental. 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 71 720 C au Budget Primitif 2019 pour 
solder le paiement de l'étude débutée en 2018. 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

~ en dépenses 

Chapitre 204 : .................... .4 002 200 € 
Chapitre 20 : .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 700 000 € 
Chapitre 21 : ........................ 200 000 € 
Chapitre 27 ........................... 100 000 € 
Chapitre 016 : ................. 49 048 000 € 
Chapitre 65 : ................... 23 535 150 € 
Chapitre 011 : ..................... 821 720 € 
Chapitre 67 : ......................... 40 000 € 
Chapitre 23 : ..................... 13 800 000 € 

TOTAL .......................... 92 247 070 C 

~ en recettes 

Chapitre 75 : ................... 10 700 000 € 
Chapitre 74 : ....................... 610 000 € 
Chapitre 016 : .................. 17 600 000 € 
Chapitre 13 : ....................... 2 000 000 € 

TOTAL ........................... 30 910 000 C 

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 2019, 

libérer les aides dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2019. 
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Annexe I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2019 Les actions en faveur des personnes âgées 

I - AUTO_RIS_ATIOJ'iS QE_p_RO_GJ~AIVIME E_LCREQI"(S _DEJ"AIEIVJEl'fU1>_aqe 1L2} 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

NO 
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP 

AP 2019 AP antérieures 
Montant réalisé Ajustement NOUVEAU actualisées 

MONTANT 

320 
EHPAD Peyrehorade 

204 2041722 538 1 965 500 1 650 000 
2013 

374 EHPAD Capbreton 2014 204 2041722 538 1 776 000 1 776 000 

537 
EHPAD Geaune 

204 2041782 538 1 140 500 1 140 500 l?nH; 

538 EHPAD Soustons 2016 204 2041722 538 1 230 500 1 230 500 

583 
EHPAD Pomarez 

204 20422 538 1 321 500 500 000 l?n17 

584 
EHPAD St-Vincent-de-

204 20422 538 1 424 000 500 000 
Paul 2017 

586 EHPAD Hagetmau 2017 204 2041722 538 1 272 500 450 777 

EHPAD 
613 Labastide/Roquefort 204 2041782 538 2 087 000 100 000 

l?nH! 

614 
CIAS Marsan Accueil 

204 2041722 538 745 500 100 000 
temooraire 2018 

647 
Résidences autonomie 

204 
20422 

538 1 705 000 0 
2018 2041782 

658 EHPAD Lit et Mixe 2019 204 2041722 538 787 000 

659 
EHPAD Pissos 

204 204142 538 1 010 000 l?n1q 

660 
EHPAD Sabres 

204 204142 538 1 144 000 l?n1q 

486 Etudes Alzheimer 2015 20 2031 538 3 000 000 2 232 709,80 

542 
Village landais 

23 231313 538 25 400 000 8 156 035,57 600 000 26 000 000 
Alzheimer 2016 

CP 
ouverts 

au titre de 
SOLDEAP 2019 

315 500 315 500 

0 

0 

0 

821 500 450 000 

924 000 450 000 

821 723 421 500 

1 987 000 

645 500 200 000 

1 705 000 760 000 

787 000 220 000 

1 010 000 220 000 

1 144 000 230 000 

767 290,20 700 000 

17 843 964,43 13 800 000 

TOTAL 43 068 0001 17 836 522,371 600 0001 28 941 0001 28 772 477,631 17 767 000,00 

8P 2019 - Les actions en faveur des personnes âgées 

CP CP 
CP 

ouverts ouverts ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2020 2021 2022 et 
suivants 

371 500 

474 000 

400 223 

500 000 500 000 987 000 

445 500 

450 000 495 000 

300 000 267 000 

300 000 490 000 

300 000 400 000 214 000 

67 290,20 

4 043 964,43 

7 652 477,631 2 152 0001 1 201 000 
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II - INSC:::R1PT1_()1\1$_B_l.ID_GEl.t\JRES_l::!C>Rs_AP_J P_ë!Qe __ 2_L2J 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2019 

INVESTISSEMENT 204 2041721 538 Mobilier 287 300 
204 2041781 538 Mobilier CH 198 900 

204 204151 538 Mobilier Village ALZHEIMER 204 000 

204 2041722 538 Petits travaux EHPAD 45 000 

27 2748 01 Avance en compte courant d'associés SEMOP 100 000 

21 2188 532 Téléalarme 200 000 
FONCTIONNEMENT 016 651141 551 APA versée au service d'aide à domicile 25 900 000 

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 20 148 000 
65 6574 538 Numérique 200 000 
65 651122 538 Allocation compensatrice 700 000 

011 62878 538 Aide ménagère 650 000 
65 65243 538 Hébergement 20 976 000 
65 6522 538 Placement familial 90 000 

011 617 538 Etude services d'aide à domicile 171 720 
b:>/35 

65 65737 538 Fonds de modernisation des aides à domicile 243 000 
CC7 

65 65738 538 CNFPT 20 400 
65 6568 532 Redevance SDIS - Téléalarme 85 000 

65 6574 
:>.jL 

Subventions associations 220 750 r~~ 

65 6561 538 GIP Village Landais Alzheimer 250 000 
65 65113 532 Prévention perte d'autonomie 700 000 

DIVERS 65 6525 538 Frais d'inhumation 50 000 
67 6747 538 Remise de dettes 10 000 
67 673 538 Annulation (divers) 30 000 

TOTAL 74 480 070 

-- ·---- - -:: --- . :- :_ . ) -- - --- ) V -- , T,OTAI. GÉNÉRAL • < ---
- -. _/. 92 247 070 

RECETTES 1 75 7513 538 Ressources et successions 10 700 000 
74 7478142 532 Prévention perte d'autonomie 610 000 

016 747811 550 CNSA-APA 17 600 000 
1311 538 Subvention Etat Village Landais Alzheimer 2 000 000 

''îOJ"AL\ 30 910 000 

BP 2019 - Les actions en faveur des personnes âgées 
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Annexe II 
Règlement départemental d'aide sociale personnes âgées - personnes 
handicapées 

Préambule : 

Le règlement départemental, conformément aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants 
du CASF et L. 114·1 et suivants du même code, précise les modalités d'attribution de l'aide 
sociale à l'hébergement et de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées. 

Ces prestations d'aide sociale ont un caractère subsidiaire : l'aide sociale intervient après avoir 
épuisé tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale, aux 
divers régimes de prévoyance et de sécurité sociale. 

Elles ont un caractère d'avance : une récupération a posteriori des frais avancés par l'aide 
sociale peut être effectuée par le Département. 

li résulte de ces deux principes : 
la prise en compte du capital du demandeur pour les prestations d'aide sociale à 
l 'hébergement et de l'aide ménagère, 
la recherche des obligations alimentaires pour l 'aide sociale à l'hébergement, 
les recours sur donation et retour à meilleure fortune pour toutes les aides sociales, 
les recours sur succession pour toutes les aides sociales. 

Dès lors qu'elle s'applique aux personnes handicapées, l'aide sociale fait l'objet de règles 
propres comme la non mise en cause de l'obligation alimentaire, la définition d 'un montant 
d'argent de poche spécifique, la limitation des cas de récupération. 
Le règlement départemental d'aide sociale s'applique aux premières demandes et pour les 
dossiers en cours de validité, lors de leur révision ou renouvellement. 

ARTICLE 1 : Critères de recevabilité des demandes d 'aide sociale 

Article 1.-1 : le caractère complet et sincère du dossier de demande d'aide sociale 

Seuls les dossiers complets pourront être Instruits. Les services du Département procéderont à 
la réclamation des pièces manquantes auprès des CCAS ou CIAS Instructeurs et des 
demandeurs. 

En l'absence de possibilité de considérer un dossier complet dans le délai fixé par les services 
du Département, la demande fera l'objet d'un rejet d'instruction. Ce délai pourra être prolongé 
en cas d'ouverture de demande de mesure de protection. 
Une nouvelle demande devra être déposée sans la possibilité de prendre en compte 
l'antériorité de la première demande. 
les attestations bancaires retraçant la réalité des placements auprès des différents organismes 
et certifiés par ces organismes constituent une pièce obligatoire. 
Toute fausse déclaration entraînera le rejet du dossier et .'a s.ais/ne-dtl-tF//JtmiJl-eompéœnt. 

Article 1-2: le caractère subsidiaire de l'aide sociale 

Les demandes d'aide sociale à l'hébergement présentant un capital mobilier supérieur à 
25 000 ( permettant de financer un séjour d'une année en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne pourront être Instruites en application de ce principe 
de subsidlarlté. 
Les demandes d'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour personnes âgées présentant un 
capital mobilier supérieur à 46 000 ( ne pourront être Instruites en application de ce principe 
de subsldiarlté. 

Ces demandes pourront être redéposées ultérieurement lorsque le postulant pourra faire état 
de son nouveau besoin d'aide. 
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ARTICLE 2 : L'appréciation des facultés contributives du demandeur 

Les facultés contributives du postulant à l'aide sociale sont appréciées par rapport à 
l'ensemble de ses ressources et biens compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale. 

A cet effet, le demandeur devra fournir toutes les pièces justificatives des ressources et 
revenus réellement perçus (différents de l'imposable), les attestations bancaires des différents 
placements, les relevés des propriétés bâties et non bâties. 

Les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de l'habitation principale du demandeur, sont 
considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de la valeur locative s'il s'agit 
d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3% du montant 
des capitaux. 

ARTICLE 3 : La recherche des obligés alimentaires 

Article 3-1 : Toute demande d'aide sociale à l'hébergement en EHPAD conduit les services du 
Département à procéder à des enquêtes sur tous les débiteurs d'aliments du requérant pour 
établir le montant global de leur participation en fonction de leurs possibilités contributives et 
déterminer en conséquence la part de l'aide sociale. 

Article 3-2 : Les petits-enfants sont dispensés de l'obligation alimentaire, sauf s'ils ont acquis 
la qualité d'héritier du demandeur ou bénéficié de sa part d'une donation-partage. 

Article 3-3 : Cette dispense est étendue aux belles-filles veuves et gendres veufs, qu'ils aient 
ou non eu des enfants avec le fils/fille décédé(e), qu'ils soient ou non remariés. 
Cette dispense s'applique à toutes les premières demandes et demandes de révision ou de 
renouvellement déposées à compter du jour d'application du présent règlement. 

Article 3-4: Sont de droit dispensés (loi n°2004-1 du 02 janvier 2004) les enfants qui, après 
signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu 
familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur 
vie. 

Article 3-5 : Cette dispense est étendue par le Conseil départemental des Landes à tout 
enfant pouvant apporter la preuve matérielle (décision administrative ou de justice) d'un 
défaut d'obligation d'entretien ou d'éducation. 

Article 3-6 : La prestation aide ménagère au titre de l'aide sociale n'est pas soumise à la mise 
en jeu d'une obligation alimentaire. 

ARTICLE 4 : Seuil de mise en cause des obligés alimentaires et barème de 
participation des obligés alimentaires 

Article 4-1 : Evaluation de la contribution de l'époux de la personne accueillie en EHPAD dans 
le cadre de l'obligation de secours 

L'obligation de secours du conjoint resté à domicile est évaluée au vu de ses ressources 
personnelles et de ses charges. Le conjoint ayant des ressources inférieures ou égales au 
minimum vieillesse ne s'acquitte pas d'une participation financière. Ce seuil est majoré des 
charges locatives, des impôts et taxes et des frais de mutuelle du couple dans la limite du 
montant du SMIC net mensuel en vigueur congés payés inclus. 
A titre dérogatoire, ce montant peut être modifié en cas de charges particulières justifiées. 

Article 4-2 : Seuil de ressources nettes en deçà duquel les obligés alimentaires ne sont pas 
mis en cause 

montant du SMIC net mensuel congés payés inclus 
multi lié ar 1 5 

ar ersonne à char e lémentaires 

217 
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Article 4- 3 : calcul des ressources nettes des obligés alimentaires 
4-3-1 : les ressources des ob/lgés a/lmentalres prises en comptes: 

ressources réellement perçues (différentes du revenu Imposable) : en plus 
de l'avis d'imposition, devront donc être fournis les bulletins de salaires et 
justificatifs de retraite ou autres, 
revenus fonciers déclarés, 
revenus mobiliers déclarés. 

4-3-2 : les charges pouvant étre déduites des ressources : 
le loyer ou le crédit Immobilier de la résidence principale, 
le crédit véhicule dans la limite de 300 C mensuels (400 C si deux crédits 
automobiles contractés pour les besoins du couple), 
pour les obligés alimentaires ayant des enfants scolarisés ou étudiants : 

collégien, lycéen ............... 100 C, 
étudiant ........... ............... 500 c, 

les pensions alimentaires versées. 

Article 4-4 : barème de participation pour les obligés alimentaires dont les ressources nettes 
sont supérieures au seuil de mise en cause 

U s'agit d'un barème progressif de participation par application d'un pourcentage sur les 
ressources nettes des obligés alimentaires 

oourcentaae de oart idoatlon 
ressources nettes mensuelles personne seule couple avec ou sans 

personne à charge 
ou 

personne seule avec 
oersonne à charae 

entre le montant du SMIC net mensuel 7% 5% 
conaés navés inclus et 2 500 C 
entre 2 500 C et 3 000 c 10% 7% 
au-delà de 3 000 C 15% 10% 

ARTICLE s : La possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte de donation 

le Département, en tant qu'admlnistration sociale, est en droit de rétablir la nature exacte des 
actes pouvant justifier l 'engagement d'une action en récupération. 
A ce titre et sous certaines conditions, un contrat d'assurance vie peut être requallfié en acte 
de donation, (Conseil d'État, 19 novembre 2004, req. n°254797 ; Conseil d'Etat, 21 octobre 
2oog, r eq. n°316881). 

ARTICLE 6 : L'argent de poche et les frais annexes pour les personnes hébergées en 
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Article 6- l : l es ressources, de quelque nature qu'elles soient (à l'exception des prestations 
familiales, de la retraite de combattant et des pensions honorifiques), dont sont bénéficiaires 
les personnes placées dans un établissement au titre de l 'aide sociale aux personnes âgées ou 
de l'aide sociale aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leur frais 
d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90% (article l 132-3 du Code de l'Action Sociale 
et des Familles). 

Article 6-2 : Toutefois, le minimum d'argent de poche mensuel laissé à disposition d'une 
personne âgée accueillie en EHPAD ne peut être inférieur à 1% du minimum vieillesse annuel. 

Article 6-3 : l a détermination du montant minimum légal d'argent de poche pour les 
personnes handicapées accuelllies en établissement pour personnes âgées fait l'objet de 
dispositions spécifiques (article 11 du présent règlement). 

Article 6-4 : A titre dérogatoire, une demande de déduction supplémentaire sur les ressources 
affectées au remboursement des frais d'hébergement peut être solilcltée. 
Ces demandes de frais annexes ne pourront être étudiées pour les bénéficiaires de l 'aide 
sociale disposant d'un capital mobilier supérieur à 10 000 c. 
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Pour les personnes disposant d'un capital inférieur à 10 000 €, les demandes de frais annexes 
seront étudiées au vu des obligations alimentaires et des possibilités d'intervention des 
organismes de protection sociale et dans les conditions suivantes : 

mutuelle : 700 € maximum annuels au vu d'un rejet de CMU complémentaire ou d'aide 
à la complémentaire santé confirmé en recours contentieux, 
vestiaire : 458 € annuels maximum, 
frais de gestion des mesures de protection: en fonction de la réglementation ou du 
mémoire du Juge des Tutelles. 

ARTICLE 7 : Les conditions d'attribution de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale 

Article 7-1 : L'aide ménagère au titre de l'aide sociale pour les personnes de plus de 60 ans 
est attribuée sous conditions de ressources fixées chaque année par décret et de l'existence 
d'un besoin d'aide ne pouvant être prise en charge par le régime général ou par les organismes 
mutualistes. 

Article 7-2 : Les personnes de moins de 60 ans dont l'incapacité est au moins égale à 80% ou 
comprise entre 50% et 79% et dont l'état de santé justifie l'attribution temporaire d'une 
allocation adulte handicapé au titre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à 
l'emploi (article L821-2 du Code de la Sécurité Sociale) peuvent bénéficier de l'aide ménagère 
au titre de l'aide sociale selon les mêmes dispositions : ressources inférieures à un seuil fixé 
chaque année par décret et existence d'un besoin d'aide ne pouvant être pris en charge par le 
régime général ou par les organismes mutualistes. 

Article 7-3 : La participation laissée à la charge du bénéficiaire est fixée à 7% du tarif horaire 
arrêté annuellement par le Conseil départemental. 

Article 7-4 : La prestation aide ménagère au titre de l'aide sociale n'est pas soumise à 
obligation alimentaire. 

ARTICLE 8 : Prise en charge des frais d'hébergement chez un accueillant familial 
agréé 

Article 8-1 : L'accueillant familial doit être agréé par le Conseil départemental et le contrat 
d'accueil type respecter le tarif aide sociale du département de résidence. Pour le département 
des Landes, le tarif est : 

rémunération journalière : 3 fois le montant horaire du SMIC 
indemnité de congés : 10 % 
indemnité journalière d'entretien : 3 minima garanti 
loyer journalier : 5,5 € 

Article 8-2: Les règles d'intervention de l'aide sociale sont les mêmes qu'en établissement. 

ARTICLE 9 : Récupération sur succession et frais d'obsèques 

Article 9-1 : Pour les prestations d'aide sociale à l'hébergement, la récupération sur 
succession s'effectue au 1er Euro à concurrence des sommes avancées par l'aide sociale et dans 
la limite de l'actif net successoral. Les frais d'obsèques sont déduits de cet actif net 
successoral. 
En présence d'obligés alimentaires, les créances sur des actifs nets inférieurs ou égaux à 
2 000 € ne seront pas réclamées. 
En l'absence d'actif successoral et d'obligés alimentaires, le Conseil départemental pourra 
prendre en charge les frais d'obsèques dans la limite de 2 700 €. 

Article 9-2 : Pour la prestation aide ménagère, la récupération sur succession s'effectue sur 
l'actif net successoral excédant 46 000 € et sur les sommes avancées par l'aide sociale 
excédant 760 €. 

Article 9-3 : Pour les personnes handicapées, des règles spécifiques sont appliquées (article 
11 du présent règlement). 
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ARTICLE 10 : Facturation des frais de séjour en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

Article 10-1 : 
Facturation des frais d'hébergement pendant les absences pour hospitalisation : 
diminution des frais d'hébergement du montant du forfait journalier hospitalier au-delà 
de 72 heures d'absence. 

Facturation des frais d'hébergement en cas d'absence pour convenance personnelle : 
facturation de 70% du prix de journée au-delà de 72 heures d'absence. Cette 
réduction est limitée à 5 semaines dans l'année. 

Facturation du tarif dépendance et du talon modérateur : absence de facturation du 
tarif dépendance et du talon modérateur dès le premier jour d'absence du résident 
pour hospitalisation ou convenance personnelle. 

Article 10-2: Facturation des frais de séjour dans l'attente de la décision d'aide sociale : 
l'établissement facture les frais de séjour au résident à hauteur de 90 % des ressources du 
postulant à l'aide sociale le temps que la décision soit prise. Cette facturation partielle 
s'accompagne d'une information complète sur le coût du séjour réel. Il appartient à 
l'établissement de veiller à cet acquittement. · 

ARTICLE 11 : Les règles d'aide sociale spécifiques pour personnes handicapées 

Article 11-1 : Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, 
quel que soit leur âge, dans les établissements visés au 7° de l'article L.312-1 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles (ex : foyer de vie ou d'hébergement) sont à la charge : 

1. à titre principal de l'intéressé sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée 
puisse faire descendre ses ressources au-dessous du minimum fixé par décret et par 
référence à l'allocation pour adulte handicapé, qu'il travaille ou non ; 

2. et pour le surplus, de l'aide sociale, sans mise en cause des obligations alimentaires et 
sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions relatives aux recours en récupération 
lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a 
assumé de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. Il n'y a 
pas lieu non plus d'exercer un recours sur le légataire, ni sur le donataire, ni sur le 
bénéficiaire revenu à meilleure fortune. 

Le calcul de l'argent de poche laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies en 
établissement est le suivant : 

30% de l'AAH à taux plein en foyer de vie, 
1/3 du salaire plus 10% des autres ressources en foyer d'hébergement sans que le 
total soit inférieur à 50% de l'AAH à taux plein. 

Article 11-2: Toute personne handicapée qui a été accueillie dans les établissements visés au 
7° de l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles (ex : foyer de vie ou 
d'hébergement) bénéficie des dispositions de l'article 11-1 du présent règlement lorsqu'elle est 
hébergée en EHPAD. 

Article 11-3: L'application des dispositions relatives au domicile de secours doit être 
optimisée pour garantir la continuité des prises en charge dans l'accompagnement de l'usager. 
La prise en charge des personnes nécessite un accord écrit préalable à l'admission du 
département domicile de secours initial. 

Article 11-4 : Dans les établissements pour personnes handicapées financés par dotation 
globale, il n'y a pas lieu d'instruire un dossier individuel d'aide sociale. Il appartient à 
l'établissement d'assurer la récupération de toutes les ressources prévues du résident dans le 
cadre de sa contribution aux frais de séjour. A cet effet, le résident devra fournir toutes les 
pièces justificatives des ressources et revenus réellement perçus (différents de l'imposable) et 
les attestations bancaires des différents placements. La contribution du résident, dont le 
conjoint sans revenu, est resté au domicile, s'élève au montant du forfait hospitalier. L'absence 
du résident pour hospitalisation ou convenance personnelle ne modifie pas le montant de la 
dotation globale mais suspend toute participation financière de l'intéressé auprès de 
l'établissement. Un suivi est effectué annuellement par les services du Conseil départemental 
et les établissements. 
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Article 11-5 : Dans les établissements sous prix de journée, la facturation des frais de séjour 
se Fait de la façon suivante : 

Absence cour les week-ends : du vendredi soir au dimanche soiri aveç une tolérance 
jusqu'au lundi matin, Il n'est facturé ni de prix de journée, ni de récupération de 
ressources pendant deux jours. 

Absence pour hospjtalisatjon : pas de facturation ni de récupération de ressources dès 
le premier j our. 

Séjour temooralre : une seule décision d'aide sociale par personne et par 
établissement est Faite pour 5 ans dans la limite de 90 jours par an. Cette prise en 
charge n'est possible que pour les personnes de 20 ans ou plus saur dérogation. 

Convenances oecsonnelles : pas de facturation ni de récupération de ressources dans 
la limite d'une durée maximum de cinq semaines par an hors prise en compte des 
absences pendant les week-ends. 

Articl e 11 · 6 : Pour la prestation aide ménagère ouverte au bénéfice des personnes 
handicapées de moins de 60 ans et pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice, il n'est 
pas exercé de recours en récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, 
ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la 
personne handicapée. 

Article 11· 7 : Dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, les aides 
techniques sont directement versées aux Fournisseurs dans la limite du montant accordé par la 
Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) au bénéficiaire. 

ARTICLE 12 : Situations complexes 

Dans l'hypothèse où le règlement présente des difficultés d'application, les dossiers pourront 
être soumis à la Commission locale pour l'autonomie des personnes âgées du territoire. 

ARTICLE 13 : Contentieux 

Les recours contentieux contre les décisions du Président du Consell départemental en matière 
de prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice tierce personne 
relèvent de la compétence du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan 
(5 rue du 8 mai 1945, 40 000 MONT-DE-MARSAN). 

Les recours contentieux contre les décisions du Président du Conseil départemental relatives à 
toutes les autres aides prévues par le présent règlement relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de Pau {50 Cours Lyautey, CS 50543, 64 010 PAU CEDEX ou via le site 
www .telerecours.fr}. 

Tout recours contentieux relatif aux décisions relevant du présent règlement devra être 
précédé d'un recours administratif préalable exercé devant le Président du Conseil 
départemental dans les deux mols suivant la notification de la décision. L'auteur du recours 
administratif préalable pourra être entendu s'il le souhaite, par l'auteur de la décision ou son 
représentant, accompagné de la personne ou de l 'organisme de son choix. 

La décision rendue en réponse au recours administratif préalable pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification. 

Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement 
ou le service qui fournit les prestations, le Maire, le Président du Conseil départemental, le 
représentant de l'Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité 
sociale agricole Intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du 
Département ayant un Intérêt direct à la réformation de la décision. 

ARTICLE 14 : Modalltés de versement des prestations d'aide sociale 

Article 14·1 : L'allocation Personnalisée d 'autonomie est versée dans les conditions 
suivantes: 

au tiers prestataire sur la base d' un arrêté du Président du Conseil 
départemental dans le cadre de la fixation des dotations globales, 
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au tiers prestataire sur la base d 'une décision Individuelle du Président du 
Conseil départemental, 

ou au bénéficiaire sur la base des droits ouverts par décision individuelle du 
Président du Conseil départemental . 

Le financement de l 'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour 
personnes dépendantes ou en famille d 'accueil habilité(e) aide sociale peut être 
versé au-delà du plafond maximum du plan d 'aide attribuable par GIR dans le cadre 
de l'APA domicile. 

Article 14-2 : La partie « aide humaine» de la Prestation de Compensation du 
Handicap est versée dans les cond i tions suivantes : 

au bénéficiaire, 
ou au prestataire sur facture. 

Les aides techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du 
montant accordé par la Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) au 
bénéficiaire. 

Article 14-3 : L'aide sociale à l' hébergement personnes âgées et personnes 
handicapées est versée conformément à l 'arrêté de tarification au tiers prestataire: 

sur factures de l 'établissement, 
ou sur la base d'un arrêté du Président du Conseil départemental dans le 
cadre de la fixation des dotations globales. 

Article 14-4 : L'aide-ménagère aide sociale personnes âgées et personnes 
handicapées est versée au tiers prestataire sur facture. 

AR'FIElE 15 : Modlfleatlan dtt règlement 
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Annexe III 

Règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à 
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes 

VU les articles L.441 à L.443 du Code de l'Action Sociale et des Familles 
vu le décret n°91-88 du 23 janvier 1991 
VU les décrets n°2004-1538, n°2004-1541, n°2004-1542 du 30 décembre 2004 

ARTICLE 1 : Conditions générales 

Ce règlement concerne l'accueil par des particuliers à leur domicile et à titre onéreux, de 
personnes âgées ou personnes handicapées adultes. Sont exclus de cette réglementation, l'accueil 
des personnes âgées ou handicapées appartenant à la famille de l'accueillant jusqu'au 4ème degré 
inclus, l'accueil de personnes relevant des dispositions de l'article L.344-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, ainsi que l'accueil familial thérapeutique. 

La personne ou le couple qui accueille doit être préalablement agréé(e) par le Président du Conseil 
départemental du département de sa résidence. 

L'hébergement peut être permanent, temporaire, séquentiel à temps complet ou partiel. 

La capacité d'accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental dans la limite de 
3 personnes simultanément et huit contrats d'accueil en fonction de l'évaluation des conditions 
d'accueil proposées. Le Président du Conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le 
permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum 
lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. 
Cette limite fixée à 3 personnes conformément à l'article L.441-1 ne porte aucune obligation pour 
le Président du Conseil départemental d'autoriser systématiquement l'accueil pour le nombre 
maximum autorisé par la Loi. 

L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. 

Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle 
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne 
directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou 
les personnes qu'ils accueillent, que dans les conditions fixées à l'article 909 du Code Civil. 
L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause. 

ARTICLE 2 : Conditions minimales au dépôt d'une candidature à l'agrément 

1 - La personne ou le couple proposant un accueil à son domicile doit être âgé(e) de plus de 21 
ans, être en possession de ses droits civiques, présenter un casier judiciaire vierge, réunir les 
capacités physiques et mentales attestées par un certificat médical type. 

2 - La personne ou le couple proposant un accueil à son domicile doit : 
a) justifier des conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être 

physique et moral des personnes accueillies ; 
b) présenter toutes les garanties nécessaires, afin que l'accueil soit assuré de façon continue, en 

inscrivant notamment dans le contrat, des solutions de remplacement satisfaisantes ; un 
contrôle des accueillants et des remplaçants sera établi ; 

c) disposer d'un logement et répondant aux exigences minimales suivantes : 
une chambre individuelle sous le toit de l'accueillant conformément à l'annexe 3-8-1 du 
décret n°2010-928 du 3 août 2010 de 9m 2 pour une personne seule ou de 16m2 pour 
deux personnes, 
un état, des dimensions et un environnement compatibles avec les contraintes liées à 
l'âge ou au handicap de ces personnes : la chambre doit être équipée d'un moyen de 
chauffage et être proche d'un équipement sanitaire (wc, salle de bain). Toutes les pièces 
doivent être accessibles en fauteuil roulant ; 

d) s'engager à suivre une formation initiale et une formation continue ; 
e) accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être effectué, 

notamment au moyen de visites sur place ; 
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f) s'engager à ce que l'accueil d 'une personne âgée ou personne handicapée soit accepté par 
tous les membres de la famille vivant au foyer ; 

g) accepter, dans le cadre de l'instruction de sa candidature, les visites et entretiens à domicile 
du service d'évaluation du Conseil départemental, d'un établissement ou service médico-social 
et de l'Union Départemental des Associations Familiales des Landes. Les visites du service 
d'évaluation du Conseil départemental comprennent un premier entretien avec le Responsable 
du Pôle Médecins et le Responsable du Pôle Personnes Agées de la Direction de la Solidarité 
Départementale et un deuxième entretien avec un psychologue. Au cours de ces entretiens, la 
présence du conjoint ou du concubin est requise ; 

h) s'engager à souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies conforme au 
décret n°91-88 du 23 janvier 1991 et d'en justifier auprès du Président du Conseil 
départemental ; 

1) s'engager sur les obligations liées à l 'agrément, au travers du formulaire de demande 
d'agrément, joint en annexe du présent règlement, établi par le Conseil départemental ; 

J) s'engager à la mise en œuvre et au respect du projet d'accueil personnalisé visant le bien-être 
physique et moral de la personne accueillie en référence à l 'article l.441-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Famllles. 

Le retour du formulaire de demande d'agrément dument complété est la condition préalable 
nécessaire à l'étude de toute candidature. 

ARTICLE 3 : Procédure d 'agrément 

1 - Les personnes désirant être agréées comme accueillants familiaux, font la demande écrite 
auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental - Hôtel du Département - Direction de 
la Solidarité Départementale - 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan. 

2 - La Direction de la Solidarité Départementale adresse au(x) candidat(s) un formulaire de 
demande d'agrément comprenant : 

les dispositions réglementaires et départementales ; 
la liste des pièces à fournir. 

Le retour au Conseil départemental de ces documents complétés et signés, atteste du choix de la 
personne de maintenir sa candidature. 

Ces documents doivent être Impérativement adressés au Conseil départemental par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

3 - Après réception du formulaire de demande d'agrément, la Direction de la Solidarité 
Départementale du Conseil départemental étudie la demande dès 11nstant où le dossier est 
déclaré complet. JI procède à l 'évaluation de la candidature. A cet effet, les visites à domicile et 
entretiens avec les services du Conseil départemental, de l'établissement ou du service médico
social et de l 'Union Départemental des Associations Familiales des Landes sont organisées. 

4 - La demande est ensuite présentée devant la Commission Consultative des accueillants 
familiaux personnes âgées et personnes handicapées. La présence du candidat et de son conjoint 
est nécessaire. 

5 • L'agrément ou le refus d'agrément est notifié à l'accueillant familial. L'arrêté d'agrément est 
adressé à la Préfecture des Landes pour contrôle de légalité. 

Cet agrément pour l'accueil d'une personne âgée ou handicapée, vaut habilitation à recevoir des 
bénéficiaires de !'Alde Sociale, si le prix de journée, hors l'indemnité Journalière pour sujétions 
particulières, n'excède pas le tarif fixé par le Conseil départemental {charges sociales salariales 
comprises, charges patronales exclues). 

Pour le Département des Landes, le tarif est : 

rémunération journallère ................. 3 fois le montant horaire du SMIC 
• Indemnité de congé ... ...... .. ..... .. .. .... 10% 
• indemnité journalière d'entretien ...... 3 minimum garanti 

loyer journaller ..... .......................... 5,5 €: 

ARTICLE 4 : Refus d'agrément, rej et d'agrément, nouvelle demande 

1 - Tout refus d'agrément est motivé. L 1ntéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour 
Instruire un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 
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2 - Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de 
rerus ou de retrait d'agrément. 

ARTICLE 5 : L'accueil 

l - Les accueillants familiaux pour personnes âgées ne peuvent accueiillr que des personnes âgées 
de 60 ans ou plus. A titre exceptionnel, une demande de dérogation d'âge à partir de 55 ans peut 
être déposée auprès du Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité 
Départementale du Conseil départemental. 

2 - Les accueillants familiaux pour personnes handicapées ne peuvent accueillir que des personnes 
reconnues handicapées par la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH), à l'exception 
des personnes bénéficiant d'une orientation en Maison d'Accuell Spécialisée (art. L.441-3 et 
l344·1 du CASF). 

3 - Le Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil 
départemental, doit être Informé de tout projet d'accueil d'une personne âgée ou handicapée, afin 
qu11 puisse en évaluer la faisabilité, tant sur le plan médical que par rapport à la dépendance ou 
au handicap de la personne. 

4 - un contrat type, joint en annexe au présent règlement, est fourni par la Direction de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental, qui peut proposer une aide à la rédaction du 
contrat. Ces contrats sont nominatifs, c'est·à·dlre qu11s mentionnent le nom de l'accueillant 
familial et celui de la personne à accueillir. La demande de ces contrats doit être faite 
Impérativement au moins l semaine avant tout accueil par l'accueillant agréé auprès de la 
Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental. 

Les contrats doivent être remplis en trois exemplaires par les deux parties. Chaque page doit être 
paraphée par les deux parties. lis sont obligatoirement signés entre l'accueillant familial et chaque 
personne accueillie. Une attention particulière sera portée aux signataires et à la qualité des 
signataires. Le contrat doit être signé au plus tard le jour de l'entrée. 
SI la personne âgée est sous tutelle, son tuteur devra fournir la décision du magistrat. 

Au contrat, Il sera annexé la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le projet 
d'accueil personnalisé. 

5 • les personnes accueillies déposent une demande d'Allocatlon Logement. 

6 • Les personnes accueillies bénéficient d'un projet d'accueil personnalisé dont la mise en œuvre 
et le respect constituent un engagement de l'accueillant familial. 

ARTICLE 6 : Le contrôle et le suivi 

Le Président du Conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs 
remplaçants et le suivi social et médlco·sodal des personnes accueillies. 
Le contrôle et le suivi médico-social sont efrectués par la Direction de la Solidarité Départementale 
qui peut en outre mandater un établissement ou un service médico-social. 
Des visites ont lieu régulièrement à l'improviste au domicile de l 'accueillant. L'accueillant s'engage 
à donner accès à toutes les pièces de l'habitation excepté sa chambre personnelle. Les visites de 
suivi se reront sur proposition du psychologue, de l'infirmier ou à la demande des ramilles agréées 
ou des personnes accueillies. 

ARTICLE 7 : Formation 

Le Président du Conseil départemental organise une formation Initiale d'au moins 54h, dont 12h 
obligatoire avant le l " accueil, et une formation continue pour les accueillants familiaux. 
la totalité des heures de la formation Initiale doit être effectuée dans un déla i maximum de 24 
mois à compter de l 'obtention de l'agrément. 
Les accueillants ramillaux doivent suivre une formation d'ini tiation aux gestes de secourisme : 
PSCl. 
Le Conseil Départemental assurera le financement des rormatlons obligatoires tant sur le plan de 
la formation Initiale que continue. 
Les Accuellla nts familiaux seront remboursés de leurs frais de déplacement et de repas dans le 
cadre de la participation aux sessions de formation ainsi que de la formation d'initiation aux gestes 
de secourisme : PSCl 
En fonction des besoins, le Conseil Départemental peut participer au financement des 
remplacement de l'accueillant ramlllal agréé durant le temps de formation. 
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ARTICLE 8 : Conditions financières de l'accueil 

L'accueillant familial doit être déclaré auprès de !'URSSAF par la personne accueillie ou 
son représentant. La personne accueillie ou son représentant doit demander à !'URSSAF 
son affiliation en tant qu'employeur. Des cotisations sociales sont dues sur la 
rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé. 

1 - La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé : le montant 
minimum de la rémunération journalière pour services rendus est égal à 2,5 fois la valeur horaire 
du SMIC, pour un accueil à temps complet. Il suit l'évolution de la valeur du SMIC. 
A la rémunération journalière pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10% 
de la rémunération journalière pour services rendus. 

2 - L'indemnité journalière pour sujétions particulières est comprise entre 0.37 et 1.46 SMIC soit 1 
et 4 minimum garanti par jour, en fonction du besoin d'aide de la personne accueillie, lié à son 
handicap ou sa perte d'autonomie. 

3 - L'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie 
est comprise entre 2 fois le minimum garanti et un maximum de 5 fois le minimum garanti. 

4 - L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne 
accueillie, est négociée entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface 
des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût à la 
construction. 
Le Président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur le montant du loyer et 
un pouvoir de sanction si ce montant est abusif. 
Il est d'usage de considérer comme abusif un montant qui dépasse sensiblement le prix moyen au 
m2 des logements locatifs comparables du voisinage. 

5 - Modalités de versement de !'Allocation Personnalisée d'Autonomie : le plan d'aide attribué à 
une personne dépendante accueillie chez un accueillant familial pourra comporter après évaluation 
de l'équipe médico-sociale, pour : 

les personnes classées GIR 1, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 1,46 SMIC soit 4 MG et 30 heures de garde de jour, 
les personnes classées GIR 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 1,10 SMIC soit 3 MG et 25 heures de garde de jour, 
les personnes classées GIR 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 0, 73 SMIC soit 2 MG et 20 heures de garde de jour, 
les personnes classées GIR 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale 
à 0,37 SMIC soit 1 MG 1 minimum garanti et 15 heures de garde de jour. 

Le plan d'aide attribué pourra également comporter la prise en charge des frais de change et/ou 
de l'accueil temporaire. 

6 - Modalités de versement d'une majoration dépendance pour les personnes handicapées ne 
relevant pas de !'Allocation Personnalisée d'Autonomie et uniquement dans le cadre de l'aide 
sociale : la majoration attribuée pour une personne handicapée dépendante accueillie chez un 
accueillant familial après évaluation du Responsable du Pôle Médecin du Conseil départemental se 
compose pour : 

les personnes classées groupe 1, une indemnité journalière pour sujétions particulières 
égale à 1,46 SMIC soit 4 MG, 
les personnes classées groupe 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières 
égale à 1,10 SMIC soit 3 MG, 
pour les personnes classées groupe 3, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à 0,73 SMIC soit 2 MG, 
les personnes classées groupe 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières 
égale à 0,37 SMIC soit 1 MG. 

ARTICLE 9 : Retrait d'agrément, exercice de l'activité sans autorisation, fermeture d'un 
accueil 

1 - L'agrément peut être retiré par le Président du Conseil départemental ou son délégataire après 
avis de la commission consultative (Art. L.441-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles) : 
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si les conditions mentionnées au 4ème alinéa de l'article L.441-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles cessent d'être remplies, il enjoint à l'accueillant familial d'y 
remédier dans un délai de 3 mois. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément 
est retiré après avis de la Commission Consultative, 
selon les mêmes modalités et au terme du délai, en cas de non-conclusion du contrat 
type, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, 
en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, 
si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4ème alinéa de l'article L.442-1 
du Code de l'Action Sociale et des Familles est manifestement abusif. 

Lorsque le Président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d'y apporter 
une restriction, il saisit pour avis la Commission Consultative des accueillants familiaux personnes 
âgées et personnes handicapées en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs 
de la décision envisagée. 

En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation 
de la commission précitée. 

2 - Exercice de l'activité sans autorisation (Art. L.443-8 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles) : toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à 
titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou temps complet, une ou 
plusieurs personnes âgées ou adultes handicapés, est mise en demeure par le Président du Conseil 
départemental de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe. 

3 - Fermeture d'un accueil (Art. L.443-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles) : le fait 
d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans 
avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L.443-8 ou après une décision de refus ou de 
retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles 
L.441-1 et L.441-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, est puni des peines prévues par 
l'article L.321-4. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil. 

ARTICLE 10 : Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et 
personnes handicapées 

1 - Missions 
La Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées 
est consultée sur : 

Toute demande d'agrément, conformément au 4° de l'article 3 du présent règlement ; 
Toute proposition de restriction ou de retrait d'agrément, conformément à l'article L.441-2 du 
Code de l'action sociale et des familles. 

2 - Fonctionnement 

Consultation sur une demande d'agrément : 
Après évaluation par les services du Conseil départemental, de l'établissement ou du service 
médico-social et de l'Union Départemental des Associations Familiales des Landes, la demande 
d'agrément est présentée devant la Commission Consultative des accueillants familiaux personnes 
âgées et personnes handicapées. 
La présence du candidat et de son conjoint est nécessaire. 
La Commission étudie la demande selon les critères listés à l'article 2 du présent règlement. 

Consultation sur une proposition de restriction ou de retrait d'agrément (article R.441-11 du 
CASF) : 

Lorsque le Président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d'y apporter 
une restriction conformément à l'article 9 du présent règlement, il saisit pour avis la Commission 
Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées en lui indiquant 
le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. 

L'accueillant familial concerné, est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la 
Commission, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision 
envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la Commission ses observations par écrit ou à 
en faire-part lors de la réunion de la Commission. Il peut se faire représenter par un conseil de 
son choix. 
La Commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste. 
En cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 
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3 - Composition 
Conformément à l'article R.441-12 du CASF, la Commission consultative comprend, en nombre 
égal : 
• des représentants du Département, 
• des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des 

associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, 
• des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des 

personnes âgées et des personnes handicapées. 

Le Président du Conseil départemental fixe le nombre des membres de la Commission dans la 
limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation. 

Le Président du Conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la Commission 
Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées. 

Le mandat des membres de la Commission Consultative est fixé à trois ans renouvelables. 

Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes 
conditions. 

Les membres de la Commission Consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des 
règles instituées par le code pénal. 

Le service d'évaluation du Conseil départemental participe aux réunions de la Commission 
Consultative, sans voix délibérative. 

ARTICLE 11 : Le présent règlement est porté à la connaissance des particuliers candidats à 
l'agrément qui doivent retourner au Conseil départemental un exemplaire signé portant la mention 
« Lu et approuvé ». 
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CONTRAT ACCUEIL FAMILIAL 

VU l'annexe au décret du 3 août 2010 paru au journal officiel le 4 août 2010 
VU les Articles L.441-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles 
VU les Articles R 441 à R 442 du Code de l'Action Sociale et des Familles 
VU les Articles D 442 du Code de l'Action Sociale et des Familles 
VU le Règlement départemental 
VU l'Arrêté d'agrément délivré par le Président du Conseil départemental 

Numéro d'agrément : 

établi entre : 

ACCUEILLANT FAMILIAL 

Nom - Prénom : 
Épouse: 
Né(e) le: 
Domicilié à: 

Nom - Prénom : 
Épouse: 
Né(e) le: 

Autorisé( s) à accueillir : 

PERSONNES AGEES PERSONNES HANDICAPEES 

POUR UN ACCUEIL lere 2ème 3ème 
1 

lere 

PERMANENT 
1 

1 TEMPORAIRE 

A temps complet 

A temps partiel 
1 

accueil de jour, séquentiel 
1 

à son domicile, par décision du Président du Conseil départemental en date du : 

PERSONNE ACCUEILLIE 

Nom - Prénom : 
Épouse: 
Né(e) le : 
Domicile antérieur : 

Représenté ou Assisté par M/Mme 
(préciser la qualité : famille, tuteur, curateur ... ) 
Adresse : 

Q) : 

et 

1 2ème 
1 

3ème 

1 

1 

i 

7 

1 

i 
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Numéro d'agrément : 

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit: 

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS MATERIELLES DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 

M./Mme/Mlle : 
ou 
M. et Mme: 
dénommé(e)(s) accueillant familial 

s'engage à accueillir à son domicile, à compter du : 

M./Mme/Mlle : 

L'accueillant familial doit assurer un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité: 

A - L'hébergement 
Il consiste en la mise à disposition : 

d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé(e) sous le toit de l'accueillant familial 
de ___ m2 , située au RDC/au __ étage, dont l'accès, l'utilisation sont compatibles avec 
le degré de handicap et les besoins de la personne ; 

commodités privées : description 

liste et description du mobilier mis à disposition par l'accueillant familial (peut être jointe 
en annexe). 

Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes et doit respecter les lieux 
privés de l'accueillant (chambre, bureau, ... ) ainsi que la chambre des autres personnes accueillies. 
Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux apportés par la 
personne accueillie figure en annexe du présent contrat. 
Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe. 

B - La restauration 
Elle consiste en 3 repas journaliers + collations. 
En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions 
médicales. 
Les repas sont partagés de manière conviviale, dans la mesure où l'état de santé de la personne 
accueillie le permet et si elle le souhaite. 

C - L'entretien 
Il comprend l'entretien des pièces mises à disposition, du linge de maison, du linge personnel de la 
personne accueillie. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 

M./Mme/Mlle : 
ou 
M. et Mme: 

dénommé( es) accueillant familial 
s'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants 
à: 

M./Mme/Mlle : 

Numéro d'agrément : 

L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer 
à la vie quotidienne de sa famille. 
L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi : 

à retrouver, préserver ou développer son autonomie, 
à maintenir et développer ses activités sociales. 

L'accueillant familial s'engage : 
vis à vis de la personne accueillie à : 

garantir par tous moyens son bien-être, 
respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales, 
adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique, 
respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels 
sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères etc.), 
faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses 
rapports avec sa famille, 
lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect 
mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies, 
favoriser sa libre circulation à l'extérieur de logement (dès lors qu'elle n'est pas limitée 
pour des raisons médicales ou décision de justice, justificatifs annexés au contrat), 
préserver son intimité et son intégrité. 

vis à vis du service chargé du suivi de la personne accueillie à : 
l'alerter et l'informer de tout événement affectant le bon déroulement de l'accueil. 

ARTICLE 3 OBLIGATIONS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ET /OU DE SON 
REPRESENTANT 

La personne accueillie et/ou son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de 
l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à 
l'égard de l'accueillant familial et de sa famille. 

ARTICLE 4: EXISTENCE D'UNE CONVENTION AVEC LE TIERS REGULATEUR ET ACCORD 

Dans le cas de la signature d'un contrat avec un tiers régulateur par l'accueillant familial ou la 
personne accueillie (article D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles), l'accueillant 
familial et la personne accueillie s'engagent à recueillir l'accord écrit de l'autre partie pour la 
réalisation des services retenus. Le contrat de tiers régulateur est annexé au présent contrat. 
Il n'est pas fait appel à un tiers régulateur dans le département des Landes. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS LEGALES 

Assurance obligatoire : l'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire, 
chacun pour ce qui le concerne, un contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément 
aux dispositions de l'article L443-4 du code de l'action sociale et des familles. 
Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au Président 
du Conseil départemental. 
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Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe. 

Protection juridique : disposition particulière : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une 
mesure de protection juridique, l'accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la 
République et doit, concomitamment, en informer le Président du Conseil départemental. 
Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui 
assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépense qu'elle peut prendre 
en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES DE L'ACCUEIL 

Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant familial. (Dans le 
cas où l'agrément est donné à un couple, le relevé des conditions financières est établi au nom 
d'une des deux personnes agréées). 

Numéro d'agrément : 

Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, l'indemnité 
de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, l'indemnité représentative 
des frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à 
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. 
Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les 
parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

A - Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé 

La rémunération journalière pour services rendus est fixée à 
_________ Euros au (date) 

SMIC horaire par jour, soit 

soit (en lettres) : _________________________ _ 
Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur du 
SMIC. 
A la rémunération pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la 
rémunération pour services rendus soit Euros, 
soit (en lettres) : _________________________ _ 

L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais d'accueil. 
La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à 
cotisation et sont imposables. 

B - Indemnité en cas de sujétions particulières 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de 
l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie et attestée médicalement. 
Son montant est compris entre 0,37 et 1,46 SMIC par jour, en fonction du besoin d'aide de la 
personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie. 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à __ SMIC par jour soit au total 
_________ Euros (Correspond à MG), 

soit (en lettres) 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est imposable. 

C - Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie 

L'indemnité comprend : (à cocher) 

D le coût des denrées alimentaires, 
D les produits d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique), 
D des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel (à préciser), 
D éventuellement autres (à préciser). 
Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 
minimum garantis (MG). 
Elle est fixée à MG par jour, soit Euros au ________ _ 
(date), 
soit (en lettres) : ________________________ _ 
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L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas soumise 
à cotisation et n'est pas imposable. L'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité 
représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie suit l'évolution de la valeur du 
minimum garanti. 

D - Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie 

Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la 
surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de 
l'IRL (indice de référence des loyers). 

Elle est fixée à _______ Euros par jour 

soit (en lettres) : _________________________ _ 

Numéro d'agrément : 

Le Président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de 
montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les 
conditions mentionnées à l'article L.441-2 du Code de l'action sociale et des familles. 

Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 
30,5 jours/mois. 

Au total, les frais d'accueil (A+B+C+D) sont fixés à: ________ C par jour, soit 
________ c par mois. 
soit (en lettres): 

Pour information : les charges sociales patronales relatives à la rémunération journalière pour 
service rendu, à l'indemnité de congé et l'indemnité en cas de sujétions particulières (point 1 et 2 
de l'article 6 du présent contrat) sont dues par la personne accueillie et doivent être versées à 
!'URSSAF. Celle-ci peut bénéficier d'une exonération partielle de ces cotisations lorsqu'elle remplit les 
conditions de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale : 

• les particuliers et les personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles 
L.442-1 et L.444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des 
particuliers à leur domicile, à titre onéreux : 

a) des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour 
l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; 

b) des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 
1° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles; soit d'une majoration pour 
tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du 
travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L.18 du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 

c) des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de 
recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaire de la vie, 
sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; 

d) des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L.232-2 du 
code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret, sont 
exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues 
sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. Sauf dans le cas 
mentionné en a), l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme 
chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. 

E - Les dépenses autres : à la charge de !'accueilli (à préciser le cas échéant) 
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F - Modalités de règlement et de facturation 

Le règlement des frais d'accueil est à effectuer entre le_ et le_ (jour du mois suivant). 

A renseigner, le cas échéant : 

Une provision de Euros, pour frais d'entretien, est versée par chèque n° ____ _ 
Une avance de Euros, pour indemnité de mise à disposition de la ou des 
pièces réservées à la personne accueillie est versée par chèque n° _____ _ 

Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d'accueil. 

G - Modalités spécifiques de règlement applicables en cas : 

1) d'hospitalisation de la personne accueillie : précision du montant des frais d'accueil qui reste dû 
(à décomposer) et de la période pendant laquelle ce montant est 
dû. __________________________________ _ 

2) d'absence(s) de la personne accueillie pour convenance personnelle à préciser en 
décomposant le montant des frais d'accueil _________________ _ 

Numéro d'agrément : 

Exemple : Absence d'une durée inférieure ou égale à 1, 2, 3 jours : l'ensemble des frais d'accueil 
reste dû. Au-delà du/des ....... premier(s) jour(s) d'absence (pour lesquelles l'ensemble des frais 
d'accueil reste dû), l'indemnité en cas de sujétions particulières ainsi que /'indemnité 
représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie sont suspendues. 

3) de décès : l'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour 
services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions 
particulières et l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie 
jusqu'au jour du décès inclus. L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des 
pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu'à la date de libération de la pièce 
mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours. 

4) d'absences de l'accueillant familial : dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L 
3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant 
familial peut s'absenter si une solution de remplacement permettant d'assurer la continuité de 
l'accueil est mise en place. 

si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial : la rémunération pour 
services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de sujétions 
particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l'accueillant familial mais à 
son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations 
sociales obligatoires des salaires. L'indemnité représentative de frais d'entretien courant 
de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des 
pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l'accueillant familial. 

si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant : l'ensemble des frais d'accueil 
est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l'accueillant 
familial. 

ARTICLE 7 : LE REMPLACEMENT EN CAS D'ABSENCE DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 
Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de 
l'accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le Président du Conseil départemental porte 
également sur le remplaçant de l'accueillant familial. 

Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir 
compte de l'avis de la personne accueillie ou de son représentant légal. 

Nom du ou des remplaçants : ___________________ _ 
Domicilié(e) à : . ________________________ _ 

· N° de téléphone : ________ _ 
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Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au 
Président du Conseil départemental : 

si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document annexe 
au contrat d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et la personne 
accueillie et adressée au Conseil départemental, 
si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, un 
exemplaire du contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressée au Conseil 
départemental. 

ARTICLE 8 : LA PERIODE PROBATOIRE 

Dans le cadre d'un accueil permanent, le présent contrat est signé avec une période d'essai de 1 
mois renouvelable une fois à compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au domicile de 
l'accueillant familial, 

soit du : _________ au _________ 20_ 

Le renouvellement de la période probatoire doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat. 
Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat. 

Numéro d'agrément : 

La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de 
sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne 
accueillie cessent d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du 
domicile de l'accueillant familial. 
L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due 
jusqu'à libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours. 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS - DELAI DE PREVENANCE - DENONCIATION - RUPTURE DU 
CONTRAT 

Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des 2 parties et transmis 
au Président du Conseil départemental en charge du contrôle de l'accueillant familial. 

Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou 
la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis 
d'une durée fixée à deux mois minimum. 

Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de 
réception. 

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois 
de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due à l'autre partie. 

Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances 
suivantes : 

non renouvellement de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil 
départemental ; 
retrait de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil départemental ; 
cas de force majeure (exemple : hospitalisation sans retour possible au domicile de 
l'accueillant, non respect du projet de vie ... ). 

Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de 
licenciement. 

ARTICLE 10 : LE SUIVI DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à 
son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au 
domicile de l'accueillant familial par les services du Conseil départemental, chargés du suivi social 
et médico-social. 
L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social 
les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi. 

13 
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ARTICLE 11 : LITIGES 

En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas 
échéant, aux services du tiers régulateur. 
Le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. 

ARTICLE 12: DUREE DE VALIDITE ET DE RENOUVELLEMENT 

Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez 
l'accueillant familial. 
Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil départemental en 
charge du contrôle des accueillants familiaux. 
Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au Conseil 
départemental. 
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite 
reconduction. 
Pour un accueil temporaire, le présent contrat est conclu pour la période du.................. au 
................................ inclus. 

SIGNATURES 
précédées de la mention manuscrite " Lu et approuvé " 

A .......................................... , le ........................ . 

L'accueillant familial agréé* 

A ................................. , le ....................... . 

La personne accueillie et son 
représentant 

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

Le 

Le présent contrat comporte les annexes suivantes : 
attestations d'assurance de l'accueillant et de la personne accueillie, conformes aux 
dispositions de l'article L443-4 du Code de l'action sociale et des familles, 
la charte des droits et libertés de la personne accueillie, 
le projet d'accueil personnalisé, 
état des lieux avec la liste et la description du mobilier mis à disposition par l'accueillant 
familial, l'inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne accueillie, 
liste des remplaçants. 

14 
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Projet d'Accueil Pe rsonnalisé 

Annexe au contrat d'accueil de : ____________ _ n• agrément. ___ _ 

Article L 442· 1 : « Ce contrat prévoit un projet d'accuell personnalisé au regard des besoins de la 
personne accueillie " 

L'accueillant familial La oersonne accueillie 
Nom: Nom : 

Prénom : Prénom : 

Né(e) le : ...... / ...... / ...... Né(e) le .... ./ ...... / .. - . 

Contrat établi le : •• .. ./ .... ./ ....... _ 
Projet établi le : ..... / ...... / ..... . 

Avec la participation de : .......................................................................... .. 

l~n ptrsonue 11ccuell/Jt e.I vou.s-1nênu~ étts deux personnes en relntlon, deux personnes fl respecter, 
deux perso1111es qul vont vi,•re une tranche de ''ie da11s "n co11rpt1g"o1111age partfculitr tl cela st 
prépare. 

l 'i/aborntion du projet 1/'accutil perso1111alisl donne lieu à 1111 échange entre l'accueilla111fan1ilial, 
ln personne nccudllle et él•enluelle111enl safnnlille et/ou so" tuteur. 

Ct projeJ d'accueil personnalisé per1nd à la personne nccuf!illie de se pro}du dans son nouveau 
cadre dt vit dans le rt:Sptêl tlt ses attentes eJ de ses besoins. 

Il aide l'accueillant/mnllial 1} personnnllser l'accueil qu 'Il propose 

l i est tvolutif et penl Rtre réajusté selo11 l 'évolu1io1r de l'accueil~ Dn11s tous les cas, il/ait l'objet 
{/'une rél~·nluation périodfq,,L 

Questions qu'l l est bon de se poser pour construire le projet d 'accueil personnalisé : 

pour l 'accueillant familial 'l> 
Qui est cette personne 3gée 7 
Quelle est son histoire ? 
Quelles sont ses habitudes de vie ? 
Quels sont ses besoins 7 
Que puis-Je lui proposer 7 

pour la personne accueillie ~ 
Quelles sont mes attentes dans ce nouveau cadre de vie ? 
Quels sont mes besoins 7 
Quelles sont mes possibilités 7 
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Les besoins essentiels de la vie courante en privilégiant l'autonomie de la 
personne accueillie 

Histoire de vie, 

• état civil 

• situation familiale 

• professions exercées 

• animal de compagnie 

• langues parlées 

• utlllsatlon d'un moyen de locomotion 

• éléments Importants que la personne accueillie souhaite mentionner 

$oins 
• toilette/habjllage 

D en autonomie 
D avec l 'aide d'un autre Intervenant 
D avec l 'aide de !'Accueil Familial 
D besoin de maténel spécifique 

projet : 

• élimination 

projet : 

projet : 

Prise des repas 

• au quotidien 

• avec la rami/le naturelle 

projet : 

~ualltê du sommeil {_habitudes, rituels ... ) 

projet : 
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D '.Pll!cemenVMobillsatlon 

• a l'onténeur 
D en autonomie 
D avec t'aide d'un autre Intervenant 
D avec l'aide de l'Accuell Famlllal 
D besoin de matériel spécifique 

• à /'extérieur 
0 en autonomie 
0 avec l'aide d'un autre Intervenant 
O avec l'aide de l'Accuelf Familial 
O besoin de matériel spécifique 
0 possiblfoté de transport 

projet: 

Mmlnlstratlf 

projet: 

!Via socia le (seul ou accomp11J1n6) 1 

• au sein de la famille d'accut!ll 

• à /'extérieur : 

projet: 

projet : 

Autres: 

17 
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REALISATION DU PROJET D'ACCUEIL PERSONNALISE 
ces observations permettent de faire évoluer le projet d'accueil. 

Observations de la personne accueillie : 

Observations de !'accueillant faml!lal : 

18 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
selon !'Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles 

Article L311-4 (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002) : 
afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir 
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou 
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont 
annexés : 

une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents 
après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique; 
le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. 

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les 
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes 
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet 
d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie 
réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. 

Article 1er - Principe de non-discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, 
nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de 
son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son 
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une 
prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus 
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

Article 3 - Droit à l'information 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle 
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du 
service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. 
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même 
domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées 
à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 
personne 
Dans Je respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire 
ainsi que des décisions d'orientation : 

la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans 
le cadre d'un service à son domicile, soit dans Je cadre de son admission dans un établissement 
ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 
le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l'accompagnement et en veillant à sa compréhension ; 
le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la 
mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 
auprès de l'établissement, du service ou dans Je cadre des autres formes de prise en charge et 
d'accompagnement. 

Ce choix ou ce consentement est également effectué par Je représentant légal lorsque l'état de la 
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins 
délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 
d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées 
par la prise en charge ou l'accompagnement. 
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Article 5 - Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander 
le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection 
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter 
la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, 
des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en 
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 
fin. 
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

Article 7 - Droit à la protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des 
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

Article 8 - Droit à l'autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans 
l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes 
réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et 
objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d'accompagnement. 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et 
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés 
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 
personne que de ses proches ou représentants. 

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou 
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve 
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et 
objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être 
préservé. 
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DEMANDE D'AGREMENT 

Particuliers accueillants à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes 
Articles L 441 à L 443 du Code de l'Action Sociale et des Familles 

Tél. _______________ _ 

a renseigner, si agrément pour un couple 

Nom, Prénom ___________________________ _ 

Adresse _____________________________ ~ 

Tél. _______________ _ 

Projet d'accueil : D personnes âgées D personnes handicapées adultes 

dans la limite de __ personnes âgées et/ou __ personnes handicapées adultes 

Dans le cadre d'un accueil : 
D permanent D à temps complet ou D à temps partiel 
D temporaire D à temps complet ou D à temps partiel 

Ce dossier comprend les Articles de Lois et Décrets relatifs aux conditions d'obtention de cet 
agrément, vous voudrez bien en prendre connaissance : 

articles L 441 à L 443 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 
articles R 441 à D 442 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 
décret n°91-88 du 23 janvier 1991, 
règlement départemental. 

Vous voudrez bien compléter et retourner les pièces ci-dessous, nécessaires à l'étude de votre 
demande : 

la fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée, 
un Règlement départemental lu, approuvé et signé, 
les engagements préalables lus, approuvés et signés, 
le certificat médical type attestant de vos aptitudes physiques et mentales à accueillir des 
personnes âgées ou personnes handicapées adultes, 
une photocopie du livret de famille, si agrément pour un couple un exemplaire par 
personne, 
l'extrait n°3 du casier judiciaire pour les personnes majeures vivant au domicile, le 
bulletin n°2 sera directement demandé par les services du Conseil départemental pour le 
futur agréé, 
le plan détaillé pour se rendre à votre domicile. 

* * * 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Inscriotions budoétaires 
Dépenses 1 44 161 562 € 
Recettes 1 4 786 560 € 

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 2018, plusieurs actions liées au schéma départemental se sont développées ; 
d'autres se poursuivront en 2019. 

Par ailleurs, l'initiative départementale sur la thématique de l'autisme a fait 
l'objet d'un travail approfondi en concertation avec les différents acteurs. 

);;> 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. 

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». 
Le Conseil Départemental et !'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
(ARS) ont sollicité le Secrétariat d'Etat auprès des personnes handicapées pour 
que les Landes participent au dispositif de société inclusive. 
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Deux projets permettront de faciliter l'accueil des personnes handicapées les 
plus en difficulté : 

l'association Caminante a pour projet d'acquérir, à Morcenx, une maison 
pour rapprocher du foyer pour adultes handicapés de Morcenx, 5 adultes 
handicapés, hébergés actuellement dans des appartements à Rion-des
Landes, 
l'association ALGEII a acquis également une maison à Lit-et-Mixe pour 
mieux prendre en charge 6 adultes dans leur parcours d'autonomisation. 

D'autres dossiers seront finalisés en année pleine en 2019. 

>- La réhabilitation du foyer pour handicapés moteurs « André 
Lestang » à Soustons : 

Le foyer pour adultes handicapés moteurs de Soustons géré par I'« Association 
Européenne des Handicapés moteurs » (AEHM) a finalisé en 2018 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, sont en cours de réalisation, en lien avec !'Office 
Public de !'Habitat (OPH) du département des Landes. 
Ce transfert est prévu le dernier semestre 2019 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 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 1' 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 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. 
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>- L'agrément du SAVS pour handicapés mentaux de 15 places rattachées 
au foyer Emmaüs à Saint-Martin-de-Seignanx fin 2018. 

Je vous propose de décliner l'action du Conseil départemental dans 8 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, 
la constitution du Pôle Ressource Adultes 
l'initiative landaise pour les jeunes autistes, 
les actions du Service Sports Intégration et Développement, 
l'intégration scolaire et le matériel informatique adapté, 
le soutien aux associations. 

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 2018, 35 207 personnes handicapées ont un droit ouvert 
auprès de la MLPH. Cela représente 8,6% de la population landaise. 

Au sein de la MLPH, la Commission des Droits pour !'Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) qui prend les décisions individuelles, a reçu, au 
30 septembre 2018, 20 654 demandes et a pris 22 114 décisions. 

Les décisions prises par la CDAPH ont des conséquences financières et 
économiques importantes. Au total, en 2018, ces décisions ont représenté un 
flux financier de plus de 167 000 000 €, provenant du Conseil départemental 
(34%), des CAF et MSA (35%), de l'Etat (29%) et de !'Education Nationale 
(2%). 

A compter du 1er mars 2019, l'équipe de la MLPH est constituée de 50 personnels 
(représentant 37,05 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 l'Airial 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. 

Une nouvelle m1ss1on ayant été confiée à la MLPH, à savoir, la gestion du 
dispositif d'orientation permanent, la CNSA versera au Conseil Départemental en 
2019 une dotation complémentaire à hauteur de 45 000 € (pour une dotation 
portée à 60 000 € à partir de 2020). Afin d'assurer cette mission, une référente 
de l'élaboration des Projets d'Accompagnement Global (PAG) a été recrutée par 
la Mutualité Française Landes à laquelle le Conseil départemental reversera la 
dotation de la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie. 
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Aussi, je vous demande de bien vouloir inscrire une recette de 538 560 C en 
2019. 

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 220 000 C en 2019, 
fixer la participation du Département au Fonds de Compensation du Handicap 
à hauteur de 30 000 C en 2019. 

Je vous propose d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2019. 

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 110 000 C et 
d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2019. 

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 handicapées : 

1°) La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 

a) Principes de la Prestation de Compensation du Handicap : 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe d'un nouveau 
droit : le « droit à compensation » pour permettre à la personne handicapée de 
faire face aux conséquences de son handicap dans sa vie quotidienne. La 
traduction concrète de ce droit se retrouve dans l'instauration de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH). 

La PCH est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte 
d'autonomie des personnes handicapées. Elle est versée par le 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. 
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b) Bénéficiaires : 

La PCH initialement adressée aux adultes à domicile est désormais ouverte aux 
personnes en établissement (depuis 2007) et, depuis avril 2008, aux enfants. 

Le nombre de bénéficiaires de la PCH augmente régulièrement depuis sa mise en 
place, début 2006. 

Evolution du nombre de bénéficiaires de la PCH 

Bénéficiaires de la PCH 
à domicile 

2014 1 042 
2015 1 163 
2016 1 188 
2017 1 259 
2018 1344 

Parmi les bénéficiaires de la PCH à domicile, l'aide prend le plus souvent la forme 
d'une aide humaine. D'autres aides de la PCH améliorent le quotidien des 
personnes handicapées : les aides techniques, l'aménagement du logement, 
l'aménagement du véhicule et les aides spécifiques. 

c) Financement : 

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 
3,3 millions d'euros en 2018 auxquels s'ajoutent 0,5 millions d'euros de recettes 
complémentaires (LF 2014), pour une dépense totale liée à la PCH de 
9,4 millions d'euros. Le taux de couverture est donc de 41 %. 

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

PartCNSA 
+ .n~~ùr'.~·~iii~C:.ê11e~f · 

lémetitaires* 
2015 44 7 % 
2016 42 1 % 
2017 40 5 % 
2018 41 O/o 

· ..•·. · ... ·.P~f1: è:Q~seil ... ··••••·•··. ·départernérltal•$1es. 
.· .. Landes · · 

55 3 % 
57 9 % 
59 5% 
59 O/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 a/locations individuel/es de solidarité. 

Afin de permettre le versement de la Prestation de Compensation du Handicap, 
je vous demande de bien vouloir inscrire 9 549 000 C en dépenses décomposé 
comme suit: 

PCH + 20 ans ................................................. 7 913 000 € 
PCH - de 20 ans ............................................. 1 636 000 € 

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. 
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2°) Autres aides à domicile : 

Pour les nombreuses personnes handicapées qui souhaitent et/ou qui peuvent 
rester à domicile, plusieurs dispositifs, aides ou services sont susceptibles de 
faciliter leur quotidien et de sécuriser leur maintien à domicile : 

l'aide-ménagère gérée par les Centres Communaux d'Action Sociale, les 
Centres Intercommunaux d'Action Sociale et le secteur associatif habilité, 

l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP). 

Au total, 414 personnes bénéficient de ces différentes aides en 2018. 

Aide à domicile BP 2018 BP 2019 Nombre de 
Personnes Handicapées bénéficiaires 2018 

TOTAL 1 570 000 € 1 520 000 € 414 

dont: 570 000 € 570 000 € 296 
Aide-ménaqère 

Allocation compensatrice 1 000 000 € 950 000 € 118 

Je vous propose d'inscrire 570 000 C au titre de l'aide-ménagère et 
950 000 C au titre de l'allocation compensatrice-tierce personne. 
Au-delà de l'aide apportée par le biais de l'aide-ménagère, de l'allocation 
compensatrice tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap, 
il convient de relever que les services d'accompagnement à la vie sociale et les 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés concourent 
également à une meilleure prise en charge des personnes handicapées résidant 
à domicile. 

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre du maintien à domicile des 
personnes handicapées, m'autoriser à signer tous les documents et conventions 
relatifs aux actions décrites dans ce rapport. 

Je vous rappelle que dans le rapport n° A 2 du Budget Primitif 2019 « Les 
actions en faveur des personnes âgées », il vous a été proposé d'adopter pour 
l'année 2019 le nouveau règlement départemental relatif aux particuliers 
accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées 
adultes qui tient compte de la réglementation. 

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 
finaliser l'organisation de ce dispositif. 

Je vous demande de bien vouloir inscrire pour l'année 2019, la somme de 
45 000 C pour poursuivre cette action. 

Je vous propose d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2019. 
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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 2019 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 2018 BP 2019 Bénéficiaires 
2018 

TOTAL 31 350 000 € 32 280 000 € 1 359 

dont Foyers d'hébergement, 
601 Unités de jour, SAVS, SAMSAH 10 800 000 € 11 200 000 € 

Foyers de vie 19 500 000 € 20 200 000 € 703 

Maisons de retraite 350 000 € 250 000 € 22 

Placements familiaux 200 000 € 130 000 € 18 

Autres frais liés à l'hébergement 500 000 € 500 000 € 15 

Je vous propose d'inscrire pour 2019, un crédit total de 32 280 000 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. 

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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Je vous rappelle que dans le rapport n° A 2 du Budget Primitif 2019 « Les 
actions en faveur des personnes âgées », il vous a été proposé d'adopter pour 
l'année 2019 le nouveau règlement départemental d'aide sociale personnes 
âgées-personnes handicapées qui tient compte de la nouvelle règlementation en 
matière de pièces justificatives à joindre aux dépenses d'aide sociale 

2°) L'amélioration de la qualité de l'accueil : 

La réhabilitation et/ou construction des établissements se poursuit : il est 
nécessaire de prévoir leur équipement mobilier. 

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. Le projet de 
reconstruction devant s'achever courant 2019, il est nécessaire renouveler 
l'équipement mobilier. 

Le montant global de cet équipement pour ces deux établissements est de 
570 000 € TTC. 

Aussi, je vous propose d'inscrire pour l'année 2019, un crédit de 200 000 C 
pour participer aux frais d'équipement de ces établissements de cette opération 
qui sera versé à l'ADAPEI des Landes. 

La Résidence Castillon à Morcenx (40110) 

Cet établissement accueille 71 résidents adultes handicapés et souhaite réaliser 
une opération immobilière au centre bourg de Morcenx : la rénovation d'un 
immeuble permettant de réaliser une opération de 5 logements inclusifs ( 4T2 et 
1 T3) pour l1hébergement de 6 adultes. 

Le montant de l1opération est de 600 000 € TTC. 

Je vous propose d'inscrire pour l1année 2019, un crédit de 80 000 C pour cette 
opération, qui sera versé à l'association Caminante. 

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 n° A 3 du 21 mars 2016. 

IV - Constitution du pôle ressources adultes handicap rassemblant les 
établissements du Jardin de Nonères (Etablissement et Service d'Aide 
par le Travail/Entreprise Adaptée Départementale) et les structures 
adultes du Centre Départemental de !'Enfance (Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail du SATAS et SAVS) : 

Dans le cadre de l'obligation de conclure un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens (CPOM) avec l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine pour les 
établissements concernés (ESAT), le Département souhaite gagner en lisibilité 
d1action et en service rendu pour les travailleurs bénéficiant d'une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) par la 
constitution de ce pôle adulte. 
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A terme, l'ambition du Département, est de disposer d'un véritable pôle 
ressource autour de toute la dynamique de l'emploi des personnes en situation 
de handicap (mise en situation, possibilité de stages, périodes de mise en 
situation en milieu professionnel (PMSMP), prise en charge d'apprentis, 
accompagnement à l'emploi ... ) qui pourra rayonner depuis le site de Nonères. 

Je vous propose de constituer ce Pôle Handicap adultes par une réorganisation 
partielle des structures départementales, conformément à la délibération n° A 3 
du 26/03/2018. 

V - L'initiative landaise pour les jeunes autistes et leur famille : 

Le souhait départemental de structuration d'une nouvelle initiative landaise pour 
les jeunes autistes et leur famille, a fait l'objet d'un travail partenarial au cours 
de l'année 2018. De nombreuses réunions en présence des différents acteurs de 
ce secteur notamment, les associations de parents, ont permis de valider le 
projet tel qu'il avait été présenté lors du Budget Primitif 2018 (Délibération n°A3 
du 26/03/2018). 

L'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) est également partie 
prenante de ce dossier qui doit également lui permettre dans le cadre de ses 
compétences financières de proposer une nouvelle étape dans 
l'accompagnement et de nouvelles méthodes. 
Je vous rappelle que 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 ressources. 

Un Comité Scientifique va se constituer autour du Professeur émérite Catherine 
BARTHELEMY, physiologiste et pédopsychiatre française. Elle est professeure de 
médecine émérite au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours. 
Membre de l'Académie Nationale de Médecine, elle a publié « améliorer la qualité 
de vie des personnes autistes » avec le concours de Jean MASSION et 
Bernadette ROGÉ. 

Vous trouverez en Annexe I l'état du pré-projet qui doit désormais être précisé 
juridiquement ; de la même manière, le choix géographique de l'implantation de 
la structure centrale doit être réalisé dans les prochains mois. 

Pour compléter la réflexion sur ce dossier, une nouvelle journée sur l'autisme 
sera organisée en collaboration avec !'Association de Recherche Castillon le 
17 mai 2019 à Mugron (40). 

Je vous propose : 
- d'accorder 5 000 C à !'Association de Recherche Castillon (ARC) pour 

l'organisation de cette Conférence. 
d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2019. 

Enfin, je vous demande de bien vouloir me donner délégation pour pouvoir 
poursuivre la concrétisation de cette initiative. 
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VI - 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 2018, il a pris en charge près de 1400 personnes landaises (enfants et 
adultes), a organisé près de 140 rencontres sportives et a proposé une 
quarantaine de disciplines différentes. 
Parmi les évènements marquants de l'année 2018, le S.S.I.D. a organisé les 
journées Handilandes 2018, 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 par 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. 
Le SSID s'investit également dans un nouveau projet « le savoir nager», enjeu 
de société, facilitant l'accès aux nombreuses activités physiques nautiques et de 
pleine nature en toute sécurité. 

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 n°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. 
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Je vous propose d'accorder au Comité Départemental du Sport Adapté des 
Landes, une subvention d'un montant de 43 000 C à inscrire au Budget Primitif 
2019 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. 

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. 

Il convient de poursuivre l'action engagée qui est conduite par !'Association des 
Pupilles de !'Enseignement Public, notamment 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 le crédit afférent au Budget Primitif 
2019. 
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. 

VIII - Le soutien aux associations : 

27 associations, œuvrant en faveur des personnes handicapées ont sollicité une 
participation du Conseil départemental pour 2019. 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 
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> Association pour le Don d'Organes 
et de Tissus humains (France ADOT 40) ....................................... 2 060 C 

> Association Audition Solidarité ................................................... 2 000 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 - France Handicap .............................................................. 1 000 C 

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

> Association dacquoise des kinésithérapeutes Enseignants 
(ADKE) .................................................................................... 1 000 C 

> Association Vie Libre 
(Association addictions alcool) .................................................. 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 

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

> Association Vaincre la Mucoviscidose ............................................................ 792 C 

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

> France Rein 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 

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

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

TOTAL ..................................................................................... 59 562 C 

*** 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

~ en dépenses 

Chapitre 204 : 280 000 € 
Chapitre 65: 43 266 562 € 
Chapitre 011 : 615 000 € 

Total: 44 161 562 c 

~ en recettes 

Chapitre 74 : 3 586 560 € 
Chapitre 7 5 : 1 200 000 € 

Total: 4 786 560 c 
dont le détail figure en Annexe II du présent rapport. 

*** 

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 2019, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2019. 
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Direction de la Solidarité Départementale 
Direction 

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

CHACUN SA VIE, CHACUN SA REUSSITE 

LA PROPOSITION 

vers une société plus inclusive 

Annexe I 

Le projet doit s'articuler autour d'une structure centrale, située au cœur d'un quartier, autour 
d'espaces et services communs, ouverts à tous : centre de santé, pôle de services, équipements de 
loisirs et détente .... 
Le projet architectural doit tenir compte des spécificités nécessaires à la fois à l'autonomisation, au 
besoin d'un cadre sécurisant, mais également d'ouverture sur l'extérieur. 
Les travaux de recherche initiés par Séverine RECORDON(ll et Claire DEGENE<2l seront le support 
incontournable de la rédaction d'un cahier des charges préalable à tout appel d'offre à destination du 
bâti. 
Une unité de lieux facilitera la mutualisation des locaux, personnels et services. 
Un ensemble de personnel qualifié (psychiatres en vacation, neuropsychologue, infirmiers, 
travailleurs médico-sociaux) sera le garant des bonnes pratiques et prises en charge sur l'ensemble 
du dispositif . 
Les projets de vie et de soins devront être conformes aux dernières préconisations de la Haute 
Autorité de Santé <3l· 
Cette structure doit être complétée par un ensemble de services situés sur différents lieux du 
département, afin de garantir une équité territoriale. 
Ce projet sera développé au travers de cinq axes, déclinés chacun en plusieurs actions concrètes, 
relevant de la compétence de l'Agence Régionale de Santé, de !'Education Nationale ou du Conseil 
Départemental. 

1°) AXE 1 : STRUCTURER LE RESEAU, ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER 

~ Mettre en place un espace info TSA : 

Trouver l'établissement, le professionnel, le service, sortir de son isolement sont encore et toujours 
assimilés à « un parcours du combattant » par nombre de familles. 
Il s'agit donc de créer un lieu, identifié de tous qui aurait cette vocation pour : 

• les familles, par la mise à disposition d'un lieu d'accueil, d'écoute et d'information ; 
• les porteurs de TSA, par la mise en place d'un espace de coordination de leur parcours de 

vie ; 
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• les professionnels (scolaires, emploi, aides à domicile ... ) par la mise en place de temps de 
rencontre, leur permettant d'échanger sur leurs pratiques, voire de vivre des expériences 
croisées ; 

• les membres de la société civile (chauffeurs de taxi, de bus, intervenants divers, voisins, 
amis ... ) afin de les aider à mieux appréhender les porteurs de TSA ; 

• l'ensemble du public, par la mise en place d'un site internet. 

Des permanences pourront par la suite, être envisagées sur plusieurs points du département. 

);> Développer un dispositif d'accès aux soins : 

Les Centres de Ressources Autisme et les structures de niveau deux sont les acteurs incontournables 
du dépistage et du diagnostic. Au-delà de leur action, il semble possible d'identifier un réseau d'acteur 
de la santé en capacité de collaborer au repérage et à la prise en charge. 
Par ailleurs, l'identification et la prise en compte de la santé, de la douleur sont un enjeu important 
dans l'accompagnement des personnes porteuses de TSA. 
La création d'un parcours spécifique avec des professionnels formés, parait primordiale dans ce 
projet, ouvert également aux publics des établissements médico-sociaux où des professionnels 
pourraient prendre en compte la santé du jeune dans toutes ses dimensions (somatique, psychique, 
nutrition, hygiène de vie ... ) et en tenant compte de ses difficultés. 
De par leur expérience, l'Union Landaise de la Mutualité et le Centre de Ressources Autisme seront 
les partenaires privilégiés de ce dispositif qui se traduira par : 

• la mise en place d'équipes mobiles susceptibles d'intervenir en renfort où d'accompagner des 
établissements et services afin de les aider dans des situations de crise ; 

• la prise en compte d'une couverture territoriale en services médico-sociaux pour enfants et 
adultes, non effective à ce jour ; 

• la formation et la mobilisation de l'ensemble des professionnels des services de la protection 
maternelle et infantile et de la petite enfance (assistantes maternelles, crèches ... ) ; 

• la formation et l'ouverture des centres de planification aux porteurs de TSA ; 
• l'identification d'un ensemble de professionnels libéraux, généralistes, dentistes, 

ophtalmologues ... sensibilisés à l'accueil des porteurs de TSA ; 
• l'optimisation des services du bus dentaire, géré par la Mutualité Française Landes, identifié 

par les familles, comme réponse adaptée ; 
• la mise en place dans un centre hospitalier du département au minimum d'un parcours de 

soins adaptés dans l'ensemble des services, afin d'éviter des hospitalisations traumatisantes, 
voire même l'obligation de se rendre à Bordeaux pour une intervention bénigne ; 

• la diffusion d'outils spécifiques : le kit santé, l'outil d'accompagnement au bilan somatique 
initial; 

• la mise en place d'un passeport santé, qui au-delà des informations du dossier médical 
partagé, contiendrait l'ensemble des éléments et habitudes de vie susceptibles de favoriser 
l'accueil ; 

• le développement de la télémédecine. 

);> Développer des outils au 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. 

En complément des unités élémentaires et dispositifs divers, envisagés dans chaque département 
dans le cadre de la stratégie pour l'autisme au sein des troubles neuro-développementaux, il nous 
parait primordial de développer un dispositif d'auto régulation dans des établissements du second 
degré (un collège et un lycée Pro). 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 
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2°) AXE 2 : DEVELOPPER UN DISPOSITIF D'HABITAT INCLUSIF pour les 
16-25 ans 

Apprendre à habiter pour les uns, proposer un chez soi pour les autres, tel est le défi majeur que 
nous souhaitons relever au travers de cet axe, qui doit prendre en compte des jeunes avec des 
besoins différents, ayant atteint ou pas l'âge de la majorité. 

Il s'agit d'offrir : 

v' une deuxième ou une troisième chance aux jeunes qui n'ont pu bénéficier des services à un 
stade plus précoce de développement de leur symptôme, 

v' une alternative à des jeunes accueillis à l'IME au titre de l'amendement Creton. 
v' une solution d'accueil à des jeunes qui n'ont pu intégrer les structures existantes dans le 

département. 

Si les modalités de cette structure restent encore à préciser, on peut d'ores et déjà indiquer qu'elle 
devrait : 

• faciliter le passage entre la vie d'enfant et la vie d'adulte par un accompagnement 
individualisé et structuré ; 

• accueillir 15 jeunes de 15 à 25 ans, dans de petites unités de vie de 3 à 5 places pour une 
durée déterminée dans le projet initial (1 à 3 ans) ; les unités de vie, tout en bénéficiant 
d'espaces communs, permettraient l'accueil de publics à besoins spécifiques de soutien, de 
soutien important où de soutien très important, et devraient donc comprendre une partie 
médicalisée ; 
Plusieurs formes d'habitat pourraient cohabiter : places de médico-social, places de type 
« maison relais renforcé», colocation ... permettant ainsi d'envisager un parcours évolutif; 

• offrir un recours aux familles pour les aider de manière transitoire dans les situations de 
crise; 

• offrir une possibilité d'accueil aux familles afin de faciliter l'adaptation du jeune ; 

• permettre de construire entre les différentes parties, les jeunes, les familles et les 
professionnels, des projets de réussite adaptés à chaque individu, au travers de la vie 
quotidienne : préparer le repas, organiser son budget, ses loisirs .... 

En complément, ce dispositif s'appuierait : 

sur la structure d'accueil de jour ; 
pour la partie professionnelle sur les Établissements et services d'aide par le Travail 
(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 les Entreprises 
adaptées landaises pourraient donc être un premier lieu d'évaluation et 
d'expérimentation, avant d'envisager l'insertion dans le marché du travail 
traditionnel lorsque cela sera possible ; 
pour les loisirs sur le Service Sports Intégration et Développement du Conseil 
départemental ; 
pour le départ en vacances, sur le centre nautique de Biscarrosse ; 
pour les soins sur le Centre de ressources autisme, le Centre Médico Psychologique et le 
centre de santé de la Mutualité Française Landes ; 
sur un partenariat local à mettre en place. 
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3°) AXE 3 : ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN 

Il s'agit de prendre en compte des jeunes en rupture ou en fin de parcours scolaire ou, partiellement 
déscolarisés, en complément du temps scolaire, hébergés ou pas sur la partie « habitat». 

>- Une structure d'accueil de jour : 

Structure innovante où l'on pourrait retrouver une partie des missions assumées par les SESSAD, les 
SESSAD Pro, les unités de jour, les centres socio-culturels les structures d'aide aux devoirs, ou 
d'accompagnement à l'emploi, elle s'appuierait sur les 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 ; 
appliquer les méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé (HAS), !'Agence 
Nationale de !'Évaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et 
Médico-sociaux (ANESM) et !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Lors de l'admission dans la structure, une évaluation multidimensionnelle serait réalisée, incluant un 
bilan somatique, des acquis dans les divers domaines et l'aide à la détermination d'un projet. 
Celui-ci serait réinterrogé de manière régulière. 
L'accompagnement, individualisé, pourrait être centré sur la scolarité, la formation, l'activité 
professionnelle, la socialisation, les loisirs, la culture, le sport, les habiletés sociales, la 
communication, le repérage dans le temps et l'espace, les transports, l'apprentissage du permis, avec 
la recherche systématique de la valorisation par une mise en situation de réussite. 
Cet accompagnement serait envisagé, dans la mesure du possible, à l'extérieur, tant pour les soins 
que pour les activités, et cela de manière progressive. 
Il pourrait être continu sur la semaine, ou partiel. 
Le réseau partenarial, le service sport intégration du Conseil Départemental, et éventuellement, le 
bénévolat seraient encore une fois activés pour une meilleure inclusion. 
L'ouverture serait envisagée tous les jours de la semaine, de 8 heures à 18 heures afin de permettre 
aux familles d'exercer leur activité professionnelle. 

>- Un Groupe d'Entraide Mutuelle : 

Au-delà de l'accompagnement par les divers professionnels, l'entraide mutuelle pourrait 
se développer, soutenue par l'ensemble des équipements et services. 

>- Un suivi poursuivi à l'issue de la prise en charge : 

Grace au réseau partenarial, aux outils mis en place, le soutien pourrait se poursuivre, 
dans le cadre d'un service de suite formalisé. 

4°) AXE 4 : UNE AIDE AU REPIT 

>- Répit pour les porteurs de TSA : 

• par la mise à la disposition auprès des jeunes autistes d'installations et d'équipements leur 
permettant de pratiquer les activités de détente, sociales, culturelles et sportives diversifiées 
tenant compte de leur capacité et de leur goût ; 

• en leur permettant de venir passer une soirée, une journée, un week-end sur la structure, 
en dehors de leur lieu de vie ; 

• par le soutien, le développement et l'ouverture aux adultes des initiatives de week-end et 
vacances portées par les associations du département. 

>- Répit pour les familles : 

• par un accueil temporaire de leur enfant (frère, sœur ... ) TSA ; 
• par la mise en place d'un service de baluchonnage, 
• par le soutien et le développement des initiatives telles que les cafés des parents ; 
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• par l'organisation de temps de loisirs à destination des familles, des fratries. 
~ Répit pour tous : 

• par la mise à disposition de trois à quatre gîtes d'accueil, répartis dans le département, pour 
des séjours de quelques jours, le temps d'un week-end, dans le cadre de conventions avec 
des structures de loisirs existantes ; 

• par l'organisation de sorties, de séjours à destination d'un groupe de familles avec leur 
enfant TSA, afin de leur permettre de « profiter d'une activité en famille, sans craindre le 
regard réprobateur de l'assistance ». Certaines initiatives existent déjà dans le département, 
qu'il s'agira de soutenir. 

5°) AXE 5 : 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 
également sollicitée pour, qu'à terme, le regard de la société sur l'autisme puisse être modifié. 

~ 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) 
ADMR 
Agence Régionale de Santé, délégation territoriale des Landes 
Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 
Association de Recherche de Castillon (ARC) 
Association Autisme Amitiés 
Association Actions pour !'Autisme Asperger Sud-Ouest 
Association Autisme Landes 
Association Bisc'atypique 
Association Devenir 
Association PEP (Pupilles de !'Enseignement Public) 
Centre Hospitalier de Dax Côte d'Argent (Maison d'Accueil Spécialisé « L'Arcolan » de MAGESCQ -
Dr Michel MINARD) 
Comité Départemental du Sport Adapté 
Conseil départemental des Landes 
Maison Landaise des Personnes Handicapées 
Mutualité Française Landes 

Références : 

Séverine RECORDON-GABORIALJD(1l: Docteur en psychologie clinique et psychopathologie. 
Publication « aménagement des structures Habitat des personnes autistes avec trouble envahissant 
du développement». 

Claire DEGENE-RICHARD<2>: Docteur en psychologie. Publication « évaluation de la symptomatologie 
sensorielle des personnes adultes avec autisme et incidence des particularités sensorielles sur 
l'émergence des troubles du comportement». 

Haute Autorité de Santé (3) - Publication « guide des bonnes pratiques pour les professionnels de 
l'autisme » par Catherine BARTHELEMY : Physiologiste, Pédopsychiatre, Professeur de médecine 
émérite, Membre de l'Académie Nationale de Médecine. Publication « améliorer la qualité de vie des 
personnes autistes » avec le concours de Jean MASSION et Bernadette ROGÉ. 
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Annexe II 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : BP 2019 Les actions en faveur des personnes handicapées 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts au 

titre de 2019 

INVESTISSEMENT 204 20422 52 Travaux et Accessibilité (Association Caminante) 80 000 

204 20421 52 Mobilier (Adapei) 200 000 

FONCTIONNEMENT 65 6511211 52 PCH + de 20 ans 7 913 000 

65 6511212 52 PCH - de 20 ans 1 636 000 

65 6561 52 MLPH 220 000 

65 6556 52 Fonds Handicap 30 000 

65 6574 52 MLPH - Mutualité 110 000 

65 651122 52 Allocation comoensatrice 950 000 

011 62878 52 Aide ménaqère 570 000 

011 6182 52 Carte Mobilité Inclusion (CMI) 45 000 

65 65242 52 Héberoement 31 900 000 

65 65243 52 Héberoement 250 000 

65 6522 52 Héberoement 130 000 

65 6574 52 Journées Autisme : association ARC 5 000 

65 6574 52 Subventions aux associations 122 562 

TOTAL 44161562 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE recettes 2019 

RECETTES 74 747812 52 CNSA PCH 3 048 000 

74 747813 52 CNSA MLPH 538 560 
75 7513 52 Ressources personnes handicapées 1 200 000 

TOTAL 4 786 560 

BP 2019 Les actions en faveur des personnes handicapées 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Inscription budgétaire 
Dépenses 1 55 854 797 € 
Recettes 1 26 889 000 € 

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. 

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 et des publics prioritaires du PTI en situation 
de précarité, 
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). 

Après le déploiement de la procédure dématérialisée d'instruction des demandes 
de Revenu de Solidarité Active, débutée fin décembre 2017, et l'implication des 
instructeurs pour accompagner ce changement au plus près des réalités en 
2018, afin de participer à la lutte contre le non-recours à cette prestation, 
l'année 2019 devrait voir la mise en œuvre et la déclinaison des premières 
mesures de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
présentée le 12 septembre 2018. 
Cette stratégie comprend cinq engagements visant à renouveler le modèle social 
français. Trois concernent l'enfance et la jeunesse, un les droits sociaux plus 
accessibles, plus équitables et plus incitatifs et un l'investissement pour 
l'accompagnement de tous vers l'emploi par la conjugaison ressources
accompagnement-emploi. Ces engagements se déclinent en vingt et une 
mesures concernant l'investissement sur les personnes et leur compétence dès 
le plus jeune âge, l'accompagnement vers l'autonomie et l'emploi, la garantie 
d'un cadre collectif de solidarité. 
Un fonds de lutte contre la pauvreté est créé pour financer les initiatives dans le 
cadre d'une contractualisation à laquelle le Conseil départemental s'est porté 
candidat. 
La dotation landaise serait de l'ordre de 323 000 €. 
Cette candidature concerne notamment l'insertion des jeunes majeurs du 
dispositif de protection de l'enfance et plus largement les politiques d'insertion. 
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Madame Agnès BUZIN, Ministre des Solidarités et de la Santé, a fait part de son 
accord de principe. 
Vous trouverez en annexe II la matrice de contractualisation d'appui à la lutte 
contre la pauvreté et l'accès à l'emploi 2019/2021. Je vous demande de bien 
vouloir donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les 
documents et conventions relatifs aux actions relevant de la contractualisation 
avec l'Etat. 

En 2019, le fonds d'aide aux politiques d'insertion (FAPI) continuera de financer 
des actions complémentaires. 

Par ailleurs, l'expérimentation d'un revenu de base reste uhe demande forte, 
susceptible d'apporter une réponse cohérente à l'évolution de la situation de la 
pauvreté. En effet, l'étude menée par plusieurs départements a permis de 
construire une proposition de loi. Cette proposition n'a pas été retenue, mais 
demeure une alternative au dispositif actuel qui a montré ses limites, en matière 
notamment d'extrême pauvreté. 

Dans le cadre du partenariat et de la synergie d'actions envisagés au service des 
publics les plus en difficultés par le PTI, l'année 2019 sera aussi l'occasion de 
renforcer le partenariat avec Pôle Emploi en renouvelant la convention 
concernant l'accompagnement global et l'accompagnement social exclusif ainsi 
que les conventions concernant l'échange de données pour le suivi des 
bénéficiaires du RSA aux fins de leurs orientations ; la possibilité de consulter 
sur le site internet du CD40 des offres d'emploi proposées par Pôle Emploi et la 
poursuite de la délégation de prescription à cet organisme pour bénéficier des 
contrats aidés Parcours emplois compétences (PEC) financés par le Département 
pour les bénéficiaires du RSA. 

Enfin, une réflexion globale va être engagée sur le phénomène de l'illectronisme 
qui correspond à l'exclusion d'une partie de la population de l'appropriation des 
usages du numérique, et qui avait été souhaitée dans le cadre du PTI. Elle 
concerne l'ensemble de la population, mais en particulier les personnes 
vulnérables, notamment âgées. 

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 subvention globale 2018-2020, tant pour les projets internes que pour les 
projets externes. 

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 la 
généralisation de l'accompagnement social exclusif avec Pôle Emploi après une 
première expérimentation en 2017 /2018 sur le territoire de Parentis-en-Born. 

I - Le dispositif d'insertion : 

A- La prestation Revenu de Solidarité Active CRSA) : 

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) a été cree par la loi du 
1er décembre 2008 et modifiée par la loi n°2015-999 du 17 août 2015 Art. 58. 
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, de lutter contre la pauvreté et 
de favoriser l'insertion sociale et professionnelle». 
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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'excédent 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 2019 comme en 2018, le versement de l'allocation RSA connaîtra 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. 

Enfin, en 2019, dans le cadre des dispositions prévues par le nouveau plan 
pauvreté précarité, les délais pour réaliser l'instruction de la demande de RSA et 
pour effectuer l'orientation de tout nouveau bénéficiaire du RSA devraient être 
ramenés à 1 mois maximum. 

1°) Les bénéficiaires du RSA : 

Selon les dernières données consolidées disponibles au 30 septembre 2018, il y 
avait dans les Landes 7 790 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
RSA seul ou RSA avec Prime d'activité : 

• 7 618 bénéficiaires du RSA relevant du régime général (CAF), 
• 172 bénéficiaires du RSA relevant du régime agricole (MSA), 

>- Evolution du RSA 

Le nombre de bénéficiaires ne percevant que le RSA seul change 
régulièrement (6 012 en septembre 2017 et 5 878 en septembre 2018) ; cette 
fluctuation ne signifie pas pour autant une variation dans les mêmes proportions 
du montant total des allocations effectivement payées par le Département. 

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 de 
l'année civile, notamment lorsque l'impact de la saisonnalité de l'emploi 
est important comme dans notre département. En général, dans les 
Landes, le nombre de bénéficiaires est plus important au premier 
semestre qu'au second ; 

les dépenses totales sont certes liées au nombre de bénéficiaires 
concernés, mais aussi aux montants individuels des allocations versées à 
chacun. Ces derniers évoluent à la fois du fait des revalorisations 
décidées au niveau national mais aussi selon les variations de la typologie 
des foyers bénéficiaires (part des bénéficiaires isolés, des foyers 
monoparentaux, des familles avec enfants à charge au fil des mois) et 
enfin selon l'évolution des revenus déclarés chaque trimestre par les 
foyers bénéficiaires du RSA. 
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Le nombre de bénéficiaires percevant à la fois le RSA et une allocation liée à des 
revenus professionnels est passé de 1 732 en septembre 2017 à 1 912 en 
septembre 2018. 

Entre septembre 2017 et septembre 2018, le nombre de foyers qui bénéficient 
du RSA pris en charge par le Conseil départemental a augmenté de 0,59 % 
(de 7 744 à 7 790). 

seotembre 2017 septembre 2018 
RSA 6 012 5 878 

RSA +prime 1 732 1 912 
d'activité<1l 

Total 7 744 7 790 

(JJ l'évolution du nombre de bénéficiaires de la prime d'activité est sans commune mesure 
comparable avec les précédents dispositifs. Ainsi, en septembre 2017, 16 166 foyers landais étaient 
éligibles à la prime d'activité seule ou avec du RSA et en septembre 2018, 17 303 perçoivent la 
prime d'activité, dont 15 391 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 signées dans le cadre du RSA. 

• Instruction des dossiers de Revenu de Solidarité Active : 

Le Département, la CAF des Landes et la MSA Sud Aquitaine 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. 

Elle permet aussi d'accompagner la mise en œuvre de la procédure 
dématérialisée de demande de Revenu de Solidarité Active, effective depuis le 
18 décembre 2017 avec une entrée dans le droit par téléprocédure, par des 
explications ou par un soutien à cette démarche selon la situation du 
demandeur. La procédure d'instruction par « @rsa » reste maintenue pour les 
publics en difficulté avec la dématérialisation ou avec l'accès à Internet. 

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. 

• Gestion du RSA, orientation et accompagnement des bénéficiaires : 

La gestion du RSA et de ses procédures (paiement, fraudes, indus, recours, 
ouverture du droit, décision d'opportunité, remises sur indus, délégations ... ) 
donne lieu à signature d'une convention spécifique avec les organismes payeurs 
(Caisse d'allocations familiales des Landes et Mutualité sociale agricole Sud 
Aquitaine). Elle a été signée le 29 décembre 2017 pour 3 ans. 
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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 au droit à l'accompagnement des 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active a fait l1objet de signature de 
conventions triennales depuis la mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active. 

La dernière convention en date du 5 octobre 2016 a donné lieu à la signature de 
deux avenants : un premier en 2016 pour tenir compte du remplacement du 
RSA activité par la prime d'activité et un second en 2018 pour proroger d1un an 
la convention d'orientation, et acter la gestion par la seule CAF des Landes de 
tous les ressortissants du régime général. 
Ce dispositif se poursuit et sera acté par une nouvelle convention en 2019. 

Fin octobre 2018, 8 072 bénéficiaires du RSA avaient une procédure 
d'orientation en cours : 46,4% (3 749 personnes) dans le champ social et 53,6% 
( 4 323 personnes) dans le champ professionnel dont 5,09% ( 411 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 2018, 1 325 situations ont été étudiées lors de réunions dans le cadre des 
suivis des parcours d'insertion des EPL. 

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. 

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 2017, 56 réunions ont permis d'étudier 1 250 situations dont 487 ont fait 
l'objet de sanctions pour défaut d'insertion et à fin octobre 2018, 44 réunions ont 
déjà été organisées pour étudier 1 034 situations dont 328 ont fait l'objet d'une 
décision de sanction pour défaut d'insertion. 

Je vous demande de reconduire le règlement départemental des équipes 
pluridisciplinaires au titre de l'année 2019. 
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• 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 juin 2018, seuls 4 jeunes étaient concernés 
(3 pour le régime général et 1 pour le régime agricole). 

Le financement du RSA jeunes actifs est assuré par le Fonds national de 
solidarité active qui dépend de l'Etat. 

4°) Données financières 2019 : 

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 2018, la différence entre les sommes versées aux bénéficiaires et 
celles perçues par le Conseil départemental (hors droit de mutation*) est de 
18,7 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 
82,6 millions d'Euros. Le taux de couverture est donc de 62,5 %. 

*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 a/locations individuelles de solidarité. 

Afin de permettre le versement de l'allocation du Revenu de Solidarité Active, je 
vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2019 la somme de 
47 453 000 C en dépenses, et 26 109 000 C en recettes. 

* * * 
Je vous demande de m'autoriser à signer les conventions et tous les documents 
concernant la mise en œuvre du dispositif du Revenu de Solidarité Active. 
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B - Les actions d'insertion : 

1°) le Fonds Social Européen (FSEl: 

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 du Fonds Social Européen (FSE) 
2015-2017 

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 2018 a été la dernière année de réalisation des actions de cette 
subvention globale. 
Depuis 2015, 3 500 personnes ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre 
des opérations cofinancées. 

Le paiement des acomptes et soldes des actions interviendra suite aux bilans 
intermédiaires et finaux déposés et validés en 2019. 

Je vous demande de bien vouloir au titre de l'année 2019, inscrire pour la 
subvention globale FSE 2015-2017 (soldes des actions), les crédits suivants : 
en dépenses : 317 000 C pour les paiements du FSE aux tiers, 
en recettes : 400 000 C. 

~ Gestion de la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) 
2018-2020 

Le Département a conventionné 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 » 
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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. 

Le Département des Landes a ouvert cinq appels à projet du 11 juillet au 1er 
octobre 2018 inclus. 

Deux dossiers internes ont été programmés en 2018. 

Les dossiers externes déposés et recevables font l'objet d'un examen de leur 
éligibilité et d'une procédure d'instruction. Conformément à la décision du 
Budget Primitif 2018, délégation a été donnée à la Commission Permanente pour 
la programmation des opérations de cette subvention globale après avis de la 
Commission de sélection FSE. 

Je vous demande de bien vouloir au titre de l'année 2019, 

inscrire les crédits suivants pour le paiement des avances faites aux tiers 
des opérations programmées en 2019 et pour l'appui à l'assistance 
technique (prestations de services : conseils et appui aux instructions et 
contrôles, supports d'information des porteurs de projets, 
communication) : 

en dépenses : 

• 290 000 C pour les paiements du FSE aux tiers, 
• 10 000 C pour des prestations de services liées à la gestion de 

!'.assistance technique FSE. 

> 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 30 septembre 2018 : 

• Plus de 1 090 demandeurs d'emploi ont intégré l'accompagnement global, 
• 330 sont en cours d'accompagnement, 
• 640 sont sortis dont 39,1 % vers un emploi dans les 6 mois suivant la fin 

de l'accompagnement (contre 34,2% en moyenne pour la Région). 
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Cinq conseillers sont affectés par Pôle Emploi sur le département à ce dispositif 
et suivent, en lien avec les référents sociaux RSA, un public qui, comparé à la 
moyenne départementale des publics inscrits à Pôle Emploi, a un niveau de 
qualification plus faible et représente une part plus importante des publics 
prioritaires du Pacte Territorial pour !'Insertion (séniors, bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi, résidents de quartiers prioritaires de la ville ... ). Cet 
accompagnement, outre ses résultats, son appréciation par les bénéficiaires 
suivis, répond donc parfaitement aux objectifs fixés par la convention pour les 
publics les plus en difficulté. 

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 l'Emploi (ALE) de Parentis
en-Born, Morcenx et Tartas. Cette action a bénéficié 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. 

S'agissant de l'expérimentation de l'accompagnement social exclusif mis en 
œuvre sur Parentis-en-Born, plus de 70 personnes sont entrées dans le dispositif 
et 31 en sont sorties dont 9 vers un emploi et 17 vers une recherche d'emploi 
après levée des freins constatés à l'entrée dans le dispositif. 

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 est arrivée à échéance le 31 décembre 2018. Au 
regard : 

- des résultats obtenus dans le cadre de l'accompagnement global et de 
l'expérimentation de l'accompagnement social exclusif, 

- de la qualité du partenariat qui en découle au service des publics les plus 
précaires, 

- de la valorisation de cette mesure dans le nouveau plan pauvreté 
précarité, 

- de l'implication du Département dans la généralisation de 
l'accompagnement social exclusif (objet d'un appel à projet interne dans 
le cadre de la subvention globale FSE 2018-2020), 

Je vous demande de : 

- m'autoriser à signer l'avenant à la convention de collaboration du 
13 mars 2015 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 et toutes pièces autorisant la reconduction de ce dispositif partenarial 
à partir de 2019 joint en annexe III. 

- m'autoriser à signer avec Pôle Emploi les autres conventions de 
partenariat à venir concernant l'échange de données et la consultation des offres 
d'emploi proposées par cet organisme sur le site internet du Conseil 
départemental. 

2°) le Pacte Territorial d'insertion CPTil : 

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. 
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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 retenues : 

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. 

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 le développement de clauses sociales dans les marchés publics 
landais 

Le Département des Landes soutient l'emploi des personnes en difficulté à 
travers les marchés publics « clausés » qu'il confie aux entreprises. 

La clause sociale est un outil juridique mobilisable dans la commande publique 
pour lutter contre le chômage et les exclusions. Elle promeut, entre autres, 
l'insertion professionnelle et permet de proposer des heures de travail à des 
personnes éloignées de l'emploi (demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi 
depuis plus de 12 mois, bénéficiaires des minima sociaux, jeunes de moins de 26 
ans peu ou pas qualifiés, travailleurs handicapés). 
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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, une action de partenariat a été mise en place pour le 
chantier d'élargissement de l'autoroute A63 qui 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 sur toute la durée de ce chantier. 
70 139 heures d'insertion ont déjà été réalisées via des contrats de travail de 
chantier ou de l'intérim d'insertion par des personnes éligibles à la clause 
d'insertion et inscrites aux agences de Pôle Emploi des Landes. 

Pour le Conseil départemental, ce sont 14 nouveaux marchés attribués en 2018 
soit 56 lots soumis à l'article 38-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics (clause sociale comme condition d'exécution du marché) et 
1 lot réservé Structures d'Insertion par !'Activité Économique (article 36.2 de 
l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) pour un 
volume contractualisé de 32 005 heures d'insertion (61,8% des heures 
d'insertion concerne le marché de travaux du futur Village Landais Alzheimer à 
Dax). 

Au total, ce sont 23 marchés du Conseil départemental suivis sur 2018 pour un 
total de 17 445,75 heures d'insertion réalisées par 91 personnes en insertion, 
plus 3 marchés suivis auprès des acheteurs publics et privés (SNCF Réseau et 
ASF). 

Pour 2019-2021, le Département envisage de poursuivre le développement des 
clauses sociales et de prolonger les missions pour un déploiement du dispositif 
sur tout le Département avec la création d'un 2nd poste de facilitateur de clauses 
sociales au sein du pôle social cofinancé par le Fonds Social Européen (poste 
créé en DMl-2018 délibération n° J 1). Les moyens humains complémentaires 
permettront de mieux accompagner les maîtres d'ouvrage en formalisant une 
convention de partenariat pour les accompagner dans la mise en place et le suivi 
de leurs marchés clausés. Plus la cause sociale d'insertion sera développée, plus 
l'emploi en sera bénéficiaire ; les publics retrouveront une intégration 
professionnelle, les entreprises, des compétences nouvelles, les territoires du 
dynamisme. 

Je vous propose de bien vouloir : 

- adopter les termes du modèle de convention tel que figurant en 
annexe IV, 

- m'autoriser à signer en 2019 les conventions de partenariat pour 
faciliter la mise en œuvre de clauses d'insertion sociale dans la commande 
publique. 

;.. Soutenir les groupements d'employeurs pour !'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, 23 chantiers-formation ont déjà été mis en œuvre dans les Landes. 

En 2018, un chantier-formation s'est déroulé sur la commune de Saint-Pierre
du-Mont, quartier de La Moustey. Il s'agissait de la construction d'une volière et 
d'un composteur à proximité des jardins familiaux. Le chantier visait le titre 
professionnel de maçon. 
Un deuxième chantier formation s'est déroulé sur !'Agglomération du Grand Dax 
pour 10 stagiaires souhaitant exercer dans le secteur du numérique. Le chantier 
visait 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». 
Un troisième chantier formation relatif à la « rénovation intérieure de l'Eglise du 
Ginx de la commune d'Arue » est cours en 2019. Le chantier vise un premier 
niveau de qualification issu du titre professionnel « Maçon du bâti ancien ». 

En 2019, deux projets vont démarrer et d'autres sont à l'étude. 

)'- Un chantier formation est en cours d'élaboration sur la commune de 
Mugron. Il s'agit de la mise en valeur du site de la motte féodale de Pé de 
Peyran. Plusieurs propositions d'actions sont faites comme : 

• opération sur le bâti bois, 
• opération sur le bâti historique, 
• mobiliers bois, 
• panneaux pédagogiques, 
• travaux sur le végétal aux carrières, 
• coupes et débroussaillages. 

)'- Un second chantier formation est également en cours d'élaboration sur la 
commune de Doazit. Le chantier vise à proposer une formation qualifiante 
dans le domaine du paysage à savoir un titre professionnel « ouvrier du 
paysage ». L'Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) des LANDES sera l'organisme support 
de ce chantier. La somme de 15 000 € est nécessaire à sa réalisation et 
sera versée à l'EPLEFPA des LANDES. 

Je vous demande : 
- de reconduire les actions d'insertion professionnelles en 2019, 
- d'adopter les nouvelles actions et projets, 
- d'accorder aux structures du PTI les subventions afférentes et 

d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2019, tels que présentés 
dans le tableau joint en annexe V pour un montant de 573 700 € au titre de 
l'Axe I, décliné comme suit : 

Accompagnement à l'emploi .............................. 255 400 € 
Formation ....................................................... 318 300 € 
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- de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion professionnelle. 

b) Axe II : les dispositifs d'insertion par l'économique : 

Au-delà de l'accompagnement à l'emploi et de la formation, le Pacte Territorial 
d'Insertion comprend des actions d1insertion par l1économique, qui s1adressent 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 d1insertion par l1économique. 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 
d1engagements 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 2019, 
- d1adopter les nouvelles actions et projets, 
- d'accorder aux structures du PTI les subventions afférentes et 

d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2019, tels que présentés 
dans le tableau joint en annexe V pour un montant de 789 700 € au titre de 
l'Axe II, décliné comme suit : 

Entreprises d'insertion ...................................... 108 500 € 
Associations chantiers d'insertion ....................... 345 000 € 
Associations intermédiaires............................... 54 200 € 
Actions spécifiques ........................................... 282 000 € 

- de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions d'insertion par l1économique. 

c) Axe III : les dispositifs d1insertion sociale : 

Pour les publics les plus éloignés de l1emploi, et victimes de pauvreté ou 
d'exclusion sociale, le Pacte Territorial d1Insertion 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 l1isolement et de maintenir une 
mobilisation dans le cadre d'un parcours. 

L'adaptation de l1offre 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 l1aide alimentaire s1est 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. 

En 2018, le concept de « plateforme mobilité » proposé par le Comité Bassin 
Emploi du Seignanx (CBE) s'est conforté sur le Grand Sud du Département avec 
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l'engagement des territoires communautaires du Grand Dax, Maremne Adour 
Côte-Sud (MACS), Seignanx, Pays d'Orthe et Pouillon. 

>- 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. Cette prise en charge nécessite un engagement financier. 
Je vous demande : 

- de reconduire les actions d'insertion sociales en 2019, 
- d'adopter les nouvelles actions et projets, 
- d'accorder aux structures du PTI les subventions afférentes et 

d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2019, tels que présentés 
dans le tableau joint en annexe V pour un montant de 766 200 € au titre de 
l'Axe III, décliné comme suit : 

Aide alimentaire ............................................... 254 500 € 
Mobilité ........................................................... 181 000 € 
Schéma départemental d'accueil 
et d'habitat des gens du voyage ......................... 101 000 € 
Insertion sociale et scolaire des jeunes ............... 154 500 € 
Divers............................................................. 75 200 € 

- 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 2019 d'un 
montant global de 2 129 600 C correspondant aux actions des trois axes du PTI 
telles que présentées dans le tableau joint en annexe V ; 

- 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 Emploi Compétences CPEC) et les Contrats à 
Durée Déterminée d'insertion CCDDil : 

Les 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. 

Le nombre de ces contrats financés par l'État a baissé de manière conséquente 
(459 000 en 2016, 310 000 en 2017, 200 000 en 2018). Par ailleurs, le taux de 
prise en charge par l'État de ces contrats est passé de 70 % du SMIC à 50 % en 
2018. Les objectifs d'entrées en contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) 
devraient être, pour 2019, à l'identique du réalisé 2018. 
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Dans le cadre des conventions annuelles d'objectifs et de moyens (CAOM), le 
taux de prise en charge par les départements des Contrats parcours emploi 
compétence (PEC) et des contrats à durée déterminée d'insertion (CODI) reste, 
quant à lui, 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 (ACI) ne peuvent pas 
recourir aux PEC, mais continuent de bénéficier d'une autre forme de contrat 
aidé : le contrat à durée déterminée d'insertion (CODI). 

PEC et CODI permettent aux publics les plus en difficulté vis-à-vis de l'emploi, et 
notamment aux bénéficiaires du RSA, un parcours d'insertion vers des 
opportunités d'emplois plus pérennes à l'issue des expériences et formations 
qu'ils permettent. Les CODI participent aussi du soutien du Département aux 
SIAE et à la création d'activités de proximité, de solidarité et d'innovations au 
service des publics prioritaires du PTI. 

En 2018, les objectifs définis par la CAOM étaient de 65 PEC, renouvellements 
inclus. Les réalisations en 2018 ont été de 53 PEC dont 39 entrées et 
14 renouvellements. Un objectif de 55 PEC pour 2019 (renouvellements inclus) 
est conforme au réalisé 2018. 

Pour 2019, je vous propose : 

• de poursuivre l'engagement du Département sur la mise en œuvre des 
contrats dans le secteur non-marchand à hauteur de 55 PEC maximum, 

• de poursuivre la délégation de prescription d'entrée dans ce dispositif à 
Pôle Emploi pour les bénéficiaires du RSA. Les employeurs éligibles au 
recrutement de PEC sont : 

des collectivités locales qui s'engageront à pérenniser ces emplois, 
des collèges du département des Landes, 
des associations et chantiers d'insertion soutenus par le Programme 
Départemental d'insertion et de lutte contre la précarité, 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés et 
financés par le Département. 

S'agissant des ACI, la CAOM à venir précisera le nombre d'entrées en CDDI et de 
mois de prise en charge pour chacune des associations soutenues par le 
Programme départemental d'insertion et de lutte contre la précarité, dans la 
même logique qu'en 2018, pour la mise en œuvre des ateliers et des chantiers 
d'insertion. Dans ce cadre, le Département souhaite maintenir son financement 
pour ces actions en faveur de l'insertion des publics les plus précaires 
(bénéficiaires du RSA) et en soutien aux anciens et nouveaux chantiers 
d'insertion validés pour 2019. 

Pour que le Département puisse mettre en œuvre les PEC ou les CDDI, comme 
pour les années précédentes, une convention d'objectifs et de moyens 
Etat/Département doit être signée pour l'année 2019. Par ailleurs, pour 
permettre le versement de la participation du Département au financement de 
ces mêmes contrats aidés aux employeurs éligibles aux PEC ou aux CODI, des 
conventions doivent être signées avec !'Agence de Services et de Paiement 
(ASP). 
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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 des contrats aidés 
(PEC et CODI), tous les avenants et annexes financières qui en découleront, 
pour 2019, ainsi que les conventions avec !'Agence de Services et de Paiement 
(ASP) pour le versement de la participation du Département aux employeurs des 
contrats aidés. 

Afin de poursuivre la gestion des contrats aidés PEC et CODI, et de tenir compte 
de la revalorisation de l'allocation RSA intervenue le 1er avril 2018 ( +1 %), je 
vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2019 un crédit de 
700 000 c. 

II - Insertion sociale et professionnelle des jeunes : 

L'allocation Revenu de Solidarité Active et le dispositif d'insertion qui 
l'accompagne ne sont en principe ouverts qu'aux personnes de plus de 25 ans. 

Dans le département, les jeunes de moins de 25 ans peuvent néanmoins 
bénéficier d'actions et de dispositifs spécifiques en vue de favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle, avec notamment, la mise en œuvre depuis 2015, de 
deux nouveaux dispositifs : la Garantie Jeunes et !'Initiative pour !'Emploi des 
Jeunes. 

A la fin juin 2018, on dénombre 74 800 demandeurs d'emploi âgés de moins de 
26 ans (cat. A B C) en Nouvelle-Aquitaine. Si l'évolution sur l'année de la 
demande d'emploi des jeunes landais reste maîtrisée (baisse de 1 % de la 
demande d'emploi des jeunes dans les Landes), 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 : 

Depuis le 1er janvier 2018 le dispositif des emplois d'avenir n'est plus reconduit 
par l'Etat. Toutefois, des contrats faisant l'objet de l'aide dégressive sur trois ans 
doivent bénéficier d'un financement. 

Je vous demande donc : 

d'inscrire au Budget Primitif 2019 un montant de 4 000 C au titre de l'aide 
au reste à charge versée dans le cadre du dispositif des Emplois d'Avenir ; 

B - Mission Locale des Landes : 

Avec 40 points d'accueil dont trois antennes et quinze bureaux permanents, 
20 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. 



169

Entre janvier et septembre 2018, plus de 4 400 jeunes ont été suivis et près de 
1 540 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 36% ont 
un niveau BEP/CAP). 

Depuis quelques années, la majorité (59%) 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 (83%). 

Néanmoins, les problématiques sociales (logement, mobilité, santé ... ) restent 
importantes dans l'accompagnement. Plus de 14 500 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 l'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. 
Pour les étrangers extra européens, le Parcours d'Intégration par !'Acquisition de 
la Langue (PIAL) constitue, depuis septembre 2018, une phase spécifique du 
PACEA d'une durée comprise entre 3 et 6 mois selon les besoins et le projet du 
jeune. 
Afin de sécuriser la mise en œuvre du PACEA, la Mission Locale des Landes 
établit en préalable, avec chaque jeune, un diagnostic approfondi. 

Plus de 1 000 diagnostics ont été réalisés entre janvier et septembre 2018 et 
près de 780 entrées en PACEA. 

• 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). 

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. 
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• 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 760 
nouveaux accompagnements entre janvier et septembre 2018 ; 

- de la Garantie Jeunes : 240 nouveaux jeunes ont intégré ce dispositif 
entre janvier et septembre 2018 (6 nouvelles cohortes programmées 
entre octobre et décembre sur les 3 sites de Dax, Mont-de-Marsan et 
Parentis et 2 sessions expérimentées en zones rurales) ; 

- du CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) : plus de 780 jeunes ont 
bénéficié d'un appui à l'élaboration et à la concrétisation professionnelle. 

Plus de 1 670 contrats de travail ont été signés entre janvier et septembre 
2018, dont 84% de contrats à durée déterminée, 12% de contrats à durée 
indéterminée, 4% de contrats aidés toujours en cours (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 !'Emploi, 
partenaire du diagnostic territorial préalable à l'élaboration du PACTE - volet 
emploi du Plan d'investissement dans les compétences (PIC), signé entre l'Etat 
et le Conseil Régional. 

Près de 400 jeunes ont accédé à la formation de janvier à septembre 2018. Près 
de 450 actions de formation ont débuté au cours de l'année 2018. 

• 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 2018. 

Afin de permettre à la Mission Locale des Landes de poursuivre ses actions, je 
vous propose de lui accorder pour l'année 2019 une subvention de 420 000 Cet 
d'inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2019. 

Je vous demande aussi d'approuver les termes de la convention à conclure avec 
La Mission Locale des Landes telle que présentée en annexe VI pour permettre la 
mise en œuvre de la subvention de fonctionnement et de m'autoriser à la signer. 

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. 
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Lancée en septembre 2015 à titre expérimental sur les antennes de la Mission 
Locale des Landes de Dax, de Mont-de-Marsan et Parentis-en-Born, la Garantie 
Jeunes est généralisée depuis janvier 2017. Aussi, à partir d'octobre 2017 des 
sessions délocalisées ont été 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. Plus de 980 jeunes ont intégré la Garantie jeunes dont 
près de 240 entre janvier et septembre 2018. 

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 Spécifique d'insertion pour les Jeunes Majeurs de 1' 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'associe le Département. 

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. 
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De 1989 à 2018, 199 jeunes ont été suivis et aidés par l'ADEPAPE 40. 

En 2018, sur les 199 jeunes suivis, 70 personnes sont sous contrat jeune 
majeur : 

12 ont obtenu leur diplôme, dont 1 qui poursuit son cursus, 2 qui sont en 
CDD, 6 qui recherchent un emploi (l'un d'entre eux est devenu adhérent), 
1 qui était déjà en CDI, 2 ont obtenu un CDI (l'un d'entre eux est devenu 
adhérent) ; 
11 ont poursuivi leur cursus ; 
5 ont repris les études ; 
7 ont signé un CDI ; 
2 sont devenus gérants de leur entreprise ; 
4 avaient signés un CDI et sont accompagnés administrativement et 
moralement (l'un d'entre eux est devenu adhérent) ; 
11 sont encore en CDD (l'un d'entre eux est adhérent) ; 
18 cherchent un emploi dont 2 sont devenus adhérents. 

Un jeune a souhaité ne plus donner de nouvelle. 

Je vous propose de poursuivre cette action et d'accorder une subvention globale 
du Département pour 2019, à !'Association Départementale d'Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance des Landes à hauteur de 
205 000 C, ainsi répartis : 

• 117 000 € pour le Fonds, permettant l'accompagnement des jeunes 
majeurs de l'aide sociale à l'enfance, 

• 88 000 € au titre du fonctionnement de l'association ; 

- d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2019. 

Je vous demande aussi d'approuver les termes de la convention à conclure avec 
l'association ADEPAPE 40 telle que présentée en annexe VI pour permettre le 
versement de la subvention globale et de m'autoriser à la signer. 

E - Fonds départemental 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 : 
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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, 

Sanquinet, Ychoux 
local du SEIGNANX CCAS de TARNOS Communauté de Communes du 

Seiqnanx 

La subvention départementale vient abonder le fonds proportionnellement à la 
consommation et au reliquat existant de l'année 2018 sur l'ensemble des territoires 
concernés. 

Je vous demande : 

de reconduire pour 2019 le règlement départemental du Fonds d'Aide aux 
Jeunes en difficulté, 

afin d'assurer la poursuite de ce dispositif, 

d'inscrire la somme de 94 000 C au Budget Primitif 2019, à répartir de la 
manière suivante : 

~ Fonds départemental 
~ Fonds local de Dax 
~ Fonds local de Mont-de-Marsan 
~ Fonds local de Mimizan-Parentis 
~ Fonds local du Seignanx 

Total 

55 000 c 
25 000 c 

5 oooc 
1000 c 
8 000 c 

94 000 c 
de m'autoriser à signer les conventions afférentes à ce dispositif. 

F - Plan départemental de Prévention Spécialisée : 

Le Pôle Prévention Spécialisée du Département des Landes a mis en place fin 
septembre 2018 une action départementale sur la thématique de la solidarité et 
de l'écologie. Celle-ci a eu pour objet de construire, avec des jeunes suivis par la 
Prévention Spécialisée Départementale, un séjour itinérant en vélo au travers du 
département des Landes 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. 

Entre Mont-de-Marsan et Labenne, le groupe a utilisé les pistes cyclables et voies 
vertes départementales pour atteindre les différentes étapes communales. Ces 
étapes ont donné lieu à des mini chantiers éco citoyens ou culturels (plantation 
d'oyats, nettoyage du lac de Christus ... ). Ces chantiers ainsi que la logistique ont 
été travaillés en transversalité avec les différents services départementaux 
(culture, éducation, environnement, communication ... ) mais aussi en lien avec 
les différents élus communaux concernés afin de mobiliser et d'associer 
différentes initiatives locales. 
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Les Objectifs du projet : 

~ amener les jeunes à s1ouvrir sur un extérieur de proximité afin de le 
rendre moins anxiogène et travailler sur la notion de mobilité (physique 
et psychologique) dans une perspective d1insertion sociale et 
professionnelle, 

~ co construire le projet en lien avec les différents acteurs en présence 
afin de développer l1investissement des jeunes dès le début et les 
rendre pro actifs, 

~ sensibiliser les jeunes à des valeurs citoyennes et écologiques, 

~ s1appuyer sur une activité sportive pour fédérer le groupe et les amener 
individuellement à générer du dépassement de soi, de l1entraide, de la 
valorisation personnelle, 

~ mobiliser les divers partenaires locaux et départementaux autour d1un 
support porté par la prévention spécialisée départementale. 

Le Plan Départemental de Prévention Spécialisée est aujourd 1hui déployé sur 
trois secteurs : le secteur montais 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. 

L1action de prévention spécialisée, au travers de l1action de ces six éducateurs, 
vise à accompagner dans leurs démarches d1insertion sociale et professionnelle 
des jeunes âgés de 15 à 25 ans. Ainsi, 225 jeunes ont pu être accompagnés 
durant l 1année 2018. 

Par ailleurs, afin de poursuivre des actions en 2019, je vous propose d1accorder 
une subvention à l1Association « Latitude Productions » qui permet à des jeunes 
en difficulté de s1impliquer dans l1organisation 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 d1Enfants à Caractère Social «Castillon» de Tarnos assure, en lien 
avec la Direction de la Solidarité Départementale, la gestion et l1animation du 
support administratif propre à la réalisation des actions menées au titre de la 
Prévention Spécialisée. 

Afin de poursuivre le travail engagé, je vous propose pour 2019 : 

- d 1accorder à la Maison d'Enfants à Caractère Social «Castillon» de 
Tarnos, une subvention de 27 500 C et d1inscrire le crédit afférent au Budget 
Primitif 2019, 

- d 1accorder à !'Association « Latitude Production » une subvention de 
15 000 Cet d1inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2019, 

- de m 1autoriser à signer les documents administratifs et conventions et 
afférentes. 

~ Le Service de Prévention Spécialisée intervient également dans le cadre du 
dispositif européen « Initiative pour l1Emploi des Jeunes » pour accompagner 
346 jeunes. 

En 2018, le dispositif s1est poursuivi pour devenir « l1Accompagnement XL vers 
l 1Emploi des jeunes Landais en difficulté d1insertion (AEJ-XL) » avec des 
financements du Fonds social européen. 
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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. 

Sur l'année 2018, 193 jeunes en difficulté ont pu bénéficier de cet 
accompagnement. 60 sont sortis à ce jour du dispositif et parmi eux : 12 ont 
signé un CDI ou CDD, 22 sont entrés en formation, en alternance ou en contrat 
de professionnalisation, 2 sont entrés en service civique, 5 ont intégré un 
parcours d'accompagnement avec la Mission Locale ou Pôle Emploi. Au regard 
des résultats positifs générés par cet accompagnement global et renforcé, le 
Département a fait le choix de soutenir cette initiative en faveur des jeunes en 
répondant à un appel à projet ouvert et en obtenant des financements IEJ/FSE à 
hauteur de 1 087 586,84 € sur 3 années soit 91,2 %. (Délibération CP n°12 du 
14 décembre 2018). 

Cette action mobilisera en 2019 les moyens suivants : 

• 6,5 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 existants, 

• des aides individuelles pour la levée des freins à l'emploi, 

• des 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 mettre en œuvre en 2019 le dispositif «Accompagnement XL vers 
!'Emploi des Jeunes Landais en difficulté d'insertion (AEJ-XL) 2019, 2021 », je 
vous propose : 

- d'accorder, pour les actions conduites par la Direction de la 
solidarité dans ce cadre, la somme globale de 69 000 €, telle que détaillée en 
annexe I, 

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2019 : 

• en dépenses : 69 000 C pour les frais liés aux participants, marchés et 
actions collectives de l'année 2019, 

• en recettes : 30 000 C au titre des remboursements des dépenses 
engagées en 2018 sur l'action AEJ-XL, 

- de m'autoriser à signer les documents administratifs marchés et 
conventions et afférentes. 
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G - Résidence Habitat Jeunes CRHJ) et Foyer des Jeunes Travailleurs 
CFJT) 

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 198 477 C au 
Budget Primitif 2019, 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 

AHJ Sud Aquitaine 
géré par !'Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine 
à Tarnos 

Total 

70 701 c 

23 697 c 

104 079 c 

198 477 c 
Le montant de la subvention départementale correspond à la subvention attribuée l'année 
précédente relevé par l'indexation sur l'indice des prix INSEE-série France entière 
(ménages urbains hors tabac). 
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. 

III - Le Fonds départemental d'aides financières 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 quelques modifications de ce règlement ; elles portent sur : 
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- le logement : 
~ il doit être décent, le diagnostic de Performance Energétique 

(DPE), donne une note énergétique de A à G au logement, et 
doit être fait au moment de la mise en location. Il doit être 
impérativement fourni lors de la demande, pour l'accès à un 
logement du parc privé. Tout logement avec une note 
énergétique E, F ou G pour lequel une aide à l'installation est 
sollicitée doit faire l'objet d'un signalement à la Commission 
Précarité Energétique, en vue d'un diagnostic effectué par 
SOLIHA. La demande d'aide sera étudiée en Commission 
élargie, 

~ le bail du logement doit être de 36 mois minimum, pour un 
logement vide (ou de 12 mois avec tacite reconduction) et de 
12 mois minimum, pour un meublé (exception faite concernant 
la sous-location par des associations subventionnées par le 
Conseil départemental où ces durées ne sont pas exigées). 

- l'augmentation des tarifs de prise en charge pour l'achat de matériel de 
1 ère nécessité, 

- les aides dans le cadre des projets d'insertion concernant le logement et 
la mobilité. 

Je vous propose d'adopter pour l'année 2019 le nouveau règlement 
départemental d'aides financières aux familles ainsi modifié et joint en annexe 
VIII. 

Plusieurs types d'aides sont donc 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 31 décembre 2018, 4 565 foyers ont sollicité le Fonds Départemental d'Aides 
Financières aux Familles, 4 093 d'entre eux ont bénéficié d'une aide financière et 
8 601 décisions ont été rendues pour un montant total attribué de 
1 966 271,38 €. 

La grande majorité des aides (75,65%) 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, aides en cas d'accidents de parcours 
de vie concernant la prise en charge d'un loyer ou de l'assurance habitation. 

Les aides en faveur des enfants (17,16% des dépenses), les aides en cas 
d'accidents de parcours hors loyer ou assurance habitation (7,18%) complètent 
le dispositif. 

Les aides à l'énergie constituent le poste de dépense le plus important, soit 
43,80% des montants attribués. Le montant moyen d'une aide à l'énergie est de 
285 € par foyer. Le montant moyen d'une aide à l'installation, deuxième poste 
de dépense, est de 596 €. 

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 du programme d'« aide à l'ingénierie et à 
l'accompagnement des propriétaires occupants »,je vous propose d'inscrire pour 
le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles en 2019, 

• en dépenses, un crédit de 2 454 000 C ; 
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• 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 - Protection juridique des majeurs : 

Depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, le Département est responsable des Mesures 
d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP). 

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 
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 2019. 

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 2018 : 63 mesures MASP sont déléguées à l'UDAF. 
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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. 

V - 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 € 

~ 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 !'Amitié entre 
les Peuples (MRAP Landes) ........................................................... 10 000 € 

~ Maison d'accueil landaise pour familles d'hospitalisés .................... 8 000 € 

~ La Ligue des Droits de l'Homme ................................................. 4 000 € 

~ Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie (ANPAA-40) ............................................................ 2 250 € 
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>- 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) ........................... 500 € 

>- La CI MADE L'humanité passe par l'autre .................................... 1 000 € 
(Solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées) 

>- Pieds et Cœur au chaud ........................................................... 1 000 € 

>-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 ............................................................................. 318 220 € 

- de bien vouloir m'autoriser à signer les conventions afférentes avec 
les structures ci-dessus pour les subventions égales ou supérieures à 23 000 €. 

2°) Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit des Landes 
{CDAD): 

Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit des Landes (CDAD) est un 
Groupement d'Intérêt Public (GIP), créé par une convention constitutive publiée 
le 25 septembre 2006. 

Le CDAD a pour objet l'aide à l'accès au droit : il est chargé de recenser les 
actions menées en matière d'accès au droit. 

Le Conseil 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 au titre de la participation prévisionnelle 
annuelle au CDAD des Landes : 

- accorder au CDAD des Landes un montant de 20 000 C, 
- inscrire ledit montant au Budget Primitif 2019. 
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3°) 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 quatre 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. 

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 1 445 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. 
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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 2019, l'accompagnement sera réalisé pour 300 bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active et les résultats envisagés vers : 

25 % de sorties du dispositif d'accompagnement, 
25% de réorientations vers l'emploi ou pour des problèmes de santé en 
cours ou à l'issue de l'action, 
60% 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 réparties 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 (Pulsée) ainsi qu'à Soustons 
(Escale éco ). Tous les salariés possèdent une expérience significative de 
l'accompagnement du public ciblé par les actions. 

Je vous propose de reconduire pour 2019 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 
2019 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 IX pour permettre la 
mise en œuvre de la subvention de fonctionnement et de m'autoriser à la signer. 

4°) Association La Petita Moleta 

Dans le champ de !'Insertion par !'Activité Economique, une structure a ouvert 
ses portes fin 2017 et bénéficie d'un conventionnement de l'Etat. L'entreprise 
d'insertion « La Petita Moleta » est une brasserie-salon de thé, située au centre
ville de Mont-de-Marsan. Deux postes en insertion ont été créés. L'association 
« La Petite Moulète » porteuse de cette entreprise d'insertion a bénéficié en 
2015 du dispositif local d'accompagnement (DLA) qui a validé le projet 
d'entreprise. Au terme d'une année d'exercice, l'association est confrontée à des 
difficultés et va bénéficier du dispositif Structure d'Insertion par !'Activité 
Économique (SIAE) en difficulté. Une aide dans le cadre du Fonds Départemental 
Insertion (FDI) sera allouée par l'État. 

Dans le cadre de cette démarche engagée et afin de soutenir l'activité de cette 
association, je vous demande de bien vouloir lui attribuer une subvention 
exceptionnelle de 15 000 C, le crédit étant à inscrire au Budget Primitif 2019. 

* * * 
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Je vous demande d'inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2019 et 
m'autoriser à signer tous les documents administratifs et conventions relatifs aux 
actions décrites dans le cadre du soutien aux associations agissant dans le 
domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. 

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

>- en dépenses 
Chapitre 017 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 67 : 
Total 

>- en recettes 
Chapitre 73 
Chapitre 74 : 
Chapitre 017 : 
Total 

50 903 600 € 
4 704 197 € 

246 000 € 
1 000 € 

SS 8S4 797 C 

24 154 000 € 
2 335 000 € 

400 000 € 
26 889 000 c 

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 2019, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2019. 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Objet : BP 2019 Insertion et lutte contre les exclusions 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
FONCTIONNEMENT 017 65171 567 Allocation RSA socle 

DEPENSES 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 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 Mobilité 
017 6514 564 Mobilité 
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 
017 6574 564-562 Divers 

1 sous total PTI 

BP 2019 
Insertion et lutte contre les exclusions 

BP 2019 
41153 000 

6 300 000 
47 453 000 

245 000 
10 400 

231 300 
17 000 
70 000 

108 500 
651 200 

20 000 
10 000 

240 000 
14 500 
76 000 
15 000 
90 000 

101 000 
153 000 

1 500 
10 000 

3 000 
1 600 

10 000 
20 000 
10 000 
20 600 

2 129 600 
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ANNEXE I suite 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2019 
017 6574 564 FSE 617 000 
017 6568 564 CUI-CDDI 700 000 
017 6565 564 Emplois d'avenir 4 000 
65 6574 58 Mission Locale 420 000 

65 6574 58 Insertion jeunes majeurs ADEPAPE 40 205 000 
65 6556 58 FAJ 94 000 
65 65737 58 MECS Castillon 27 500 
65 6574 58 Latitude Production 15 000 

011 6184 58 Formation FSE AEJ 18 500 
011 6245 58 Déplacement FSE AEJ 500 
011 60623 58 Alimentation FSE AEJ 3 000 
65 652418 58 Hébergement AEJ 3 000 

011 60632 58 Fourniture petit équipement FSE AEJ 3 000 
011 62878 58 Remboursement de frais AEJ 6 000 
011 6042 58 Prestation de service AEJ 35 000 
65 6574 58 FJT 198 477 
65 65111 58 Fonds d'aide aux familles 430 000 
65 6514/6574 58 Fonds d'aide aux familles 2 023 000 

011 611 58 MASP 180 000 
65 6574 58 Associations 258 220 
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 272197 .. 
·•···A ~t"if*5J&!l~j;~~lt~~;tt:~tl?i~"l 

RECETTES 73 7352 01 TICPE 24 154 000 
74 74783 01 FMDI 1 955 000 
74 74788 58 Fonds d'aide aux familles 350 000 

017 74771 564 FSE 400 000 
74 74771 58 AEJ 30 000 

"''~ t~i~~t~*2,§~~§~l~QJ.lQ vww 

BP 2019 
Insertion et lutte contre les exclusions 
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ANNEXE II 

Matrice de contractualisation (convention-type) 

CONVENTION D'APPUI À LA LUTIE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS À L'EMPLOI 

2019-2021 

Entre 

L'État, représenté par xxxxxxxxxx, Préfet du département xxxxxxxxxx, et désigné ci-après par 

les termes« le Préfet », d'une part, 

Et 

Le département de xxxxxxxxxx, représenté par xxxxxxxxxx, Président du conseil 

départemental de xxxxxxxxxx, et désigné ci-après par les termes« le Département», d'autre 
part, 

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019; 

Vu la délibération xxxxxxxxxx de la commission permanente du département de xxxxxxxxxx 

en date du xxxxxxxxxx autorisant le Président à signer la présente convention ; 

Il est convenu ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 

septembre 2018 par le Président de la République entend s'attaquer tout particulièrement à 
la reproduction de la pauvreté dès les premières années de la vie, garantir au quotidien les 

droits fondamentaux des enfants, assurer à tous les jeunes un parcours de formation leur 

permettant d'acquérir des compétences et de prendre leur indépendance, rendre les droits 

sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité et investir pour 

l'accompagnement de tous vers l'emploi. 

La lutte contre la pauvreté et les exclusions est en effet, aux termes de la loi 1, un « impératif 

national>> fondé sur «l'égale dignité de tous les êtres humains». Elle est à ce titre «une 

priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation». 

1 Article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles 
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Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des 

prestations sociales, la lutte contre la pauvreté vise à «garantir sur l'ensemble du territoire 

l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du 

logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la 
culture, de la protection de la famille et de l'enfance.» 

Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des acteurs de terrain est indispensable, car eux 

seuls disposent de la connaissance des réalités locales, auxquelles les mesures et ambitions 

nationales doivent être ajustées. Au premier rang de ces acteurs figurent les départements, 

auxquels leur compétence en matière d'aide sociale confère une légitimité et une expertise 

particulières. Le succès de la stratégie nationale repose sur un pilotage conduit à partir des 

territoires. L'ensemble des politiques publiques portées par les départements, l'État et leurs 

partenaires doivent ainsi s'articuler pleinement et concourir à la lutte contre la pauvreté et 

l'exclusion: hébergement d'urgence, emploi, formation, éducation, accès aux soins. Elles 

visent ainsi à redonner des opportunités à l'ensemble des personnes en situation d'exclusion 

sociale, au-delà de la seule insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu 

de solidarité active. 

La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
s'articule ainsi autour de quatre axes complémentaires: 

un État garant de la cohésion sociale et des libertés renforcées ; 

une contractualisation ambitieuse entre l'État et les territoires, qui permettra à la 

Nation de rehausser ses objectifs de cohésion sociale; 

- des libertés accrues pour les collectivités territoriales afin de leur redonner du 

pouvoir d'agir; 

- une incitation à l'innovation et à l'investissement social. 

Le fonds de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, abondé par la loi de finances pour 

2019, vise ainsi à apporter un soutien financier aux départements qui s'engagent dans le 

cadre de leurs compétences sociales, par une convention conclue entre l'État d'une part, le 

Département et ses partenaires d'autre part. 

La présente convention vise à définir des priorités conjointes s'inscrivant dans le cadre de la 

stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, déclinées sous la forme 

d'engagements réciproques et d'actions assorties d'objectifs mesurables et d'indicateurs de 

résultats. 

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, le Préfet et le Président du conseil départemental de xxxxxxxxxx 

définissent des engagements réciproques relevant de la stratégie nationale de prévention et 

de lutte contre la pauvreté. 

Ces engagements réciproques se traduisent par la mise en œuvre d'actions assorties 

d'objectifs mesurables et d'indicateurs de résultats, permettant de renforcer les 

coopérations entre les acteurs et d'instaurer une meilleure articulation entre leurs 

interventions, en cohérence avec leurs champs de compétences respectifs. Dans ce cadre, le 
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Département mettra en œuvre des actions nouvelles ou renforcera des actions existantes, 

en association étroite avec l'État, ses partenaires et des personnes concernées. 

Cette convention fixe également l'engagement de l'État et du Département sur le plan 

financier. 

Elle définit les modalités de suivi et d'évaluation des actions prévues au titre de ladite 

convention. 

ARTICLE 2- ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DU DÉPARTEMENT ET DE L'ÉTAT 

Cette contractualisation suppose une égalité des parties et des engagements tant du 

Département que de l'État. 

Les engagements sont définis conjointement par l'État et le Département dans le cadre d'un 

dialogue avec les autres collectivités locales (et notamment les communes et leurs centres 

communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que la région), les partenaires 

associatifs et des personnes concernées; dans cette perspective les acteurs de la protection 

sociale et de l'emploi (Pôle emploi, Cnaf, CCMSA, Cnam, Cnav) seront mobilisés. 

Les partenaires territoriaux peuvent, s'ils le souhaitent, prendre part à la convention, avec 

l'accord de l'État et du Département. 

2.1. Situation socio-économique du territoire, état des besoins sociaux et des actions mises 
en œuvre 

L'État et le Département élaborent, sur la base d'éléments existants (pacte territorial pour 

l'insertion, plans départementaux pour l'accès au logement et à l'hébergement des 

personnes défavorisées, schémas départementaux des services aux familles, schémas 

départementaux de la domiciliation, schémas départementaux d'amélioration de 

l'accessibilité des services au public, analyse des besoins sociaux des communes, ... ), un 

diagnostic des besoins sociaux et des actions mises en œuvre sur le territoire en matière 

d'insertion, de droits essentiels des enfants, d'accompagnement des sortants de l'ASE, de 

travail social et de premier accueil social inconditionnel. 

Il constitue le fondement des engagements de l'État et du Département. 

Ce diagnostic est intégré à un document général, annexé à la présente convention (annexe 

n°l), présentant la démarche conjointe de l'État et du Département dans le cadre du fonds 

de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. 

2.2. Les engagements concourant à la mise en ceuvre de la stratégie 

2.2.1. Socle commun d'engagements 
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L'État et le Département s'accordent sur des engagements de progrès qui constituent le 

socle commun d'objectifs de la présente convention. Dans cette perspective, des indicateurs 

de suivi sont définis de façon concertée pour chaque action. 

Ces engagements sont décrits dans l'annexe A (Tableau des engagements du socle commun 

et fiches actions). 

2.2.2. Initiatives des territoires répondant aux objectifs de la stratégie 

Au-delà de ce socle d'engagements, le Département s'engage à réaliser des actions, 

également accompagnées d'indicateurs de résultats, qu'il propose et qui s'inscrivent dans les 

orientations de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Ces engagements sont décrits dans l'annexe B (Tableau des engagements à l'initiative du 

département et fiches actions). 

2.3. Les engagements financiers de l'État et du Département 

2.3.1. Financement par l'État 

L'État apporte son soutien financier au Département dans le cadre de la présente 

convention, pour la réalisation des actions décrites à l'article 2.2. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la contractualisation financière issue du pacte de 

Cahors, les dépenses du Département correspondant à la part État de la présente 

convention ne seront pas prises en compte dans la norme d'évolution des dépenses de 

fonctionnement. 

Au titre de l'année 2019, ce soutien s'élève à un montant prévisionnel de xxxxxxxxx €. 

L'État notifie les moyens financiers définitifs alloués au Département au regard des crédits 

votés en loi de finances pour 2019 et du nombre de départements signataires d'une 

convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. 

Pour les années suivantes, ce montant sera défini par avenant à la présente convention, au 

regard des justifications produites au titre de l'année précédente. L'octroi des crédits sera 

conditionné notamment : 

à l'envoi du rapport d'exécution du Département au préfet de région et au préfet de 

département et à son dépôt sur l'espace numérique de travail de la stratégie; 

à la mise en œuvre des actions objet de la présente convention, sur la base du 

rapport d'exécution du Département (voir article 2.4.). 

2.3.2. Maintien des dépenses départementales en matière d'insertion et parité des 

financements 

Le Département s'engage à consacrer aux actions décrites à l'article 2.2. des financements 

au moins équivalents dans leur montant à ceux qui lui sont accordés pour ces actions par 

l'État au titre de la présente convention. Le département décrira en annexe n° 2 le budget 

afférent à chaque action. 
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2.4. Suivi et évaluation de la convention 

Le suivi et l'évaluation de l'exécution de la présente convention sont effectués de façon 

conjointe par le Département et l'État, avec une périodicité au moins annuelle. Les 

modalités de pilotage au niveau départemental sont définies entre le préfet de département 

et le conseil départemental, en lien avec le préfet de région. 

Le suivi de la convention est assuré en lien avec le conseil scientifique de la stratégie de 

prévention et de lutte contre la pauvreté, placé auprès du ministère des solidarités et de la 

santé depuis mars 2018, et avec les indicateurs qu'il définit pour le suivi de la stratégie au 

niveau national. 

Le Département est en charge de la préparation d'un rapport d'exécution de la convention 

d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Ce rapport contient un bilan 

financier des actions mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi que l'atteinte des 

objectifs fixés. Ce rapport contient également un bilan global synthétisant l'ensemble des 

actions conduites par le département et ses partenaires sur le territoire. 

Ce rapport fait l'objet d'une délibération départementale en vue d'une transmission au 

préfet de région et au préfet de département au plus tard 31 mars de l'exercice suivant la 

réalisation des actions. Il est mis en ligne sur l'espace numérique de travail de la stratégie de 

prévention et de lutte contre la pauvreté et présenté lors de la conférence régionale des 

acteurs. 

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS 

La contribution fera l'objet d'un versement annuel. 

La contribution financière sera créditée sur le compte du Département de xxxxxxxxxx. 

Les versements seront effectués à : 

Dénomination sociale: 

Code établissement : 

• Code guichet : 

Numéro de compte: 

. Clé RIB: 

IBAN: 

BIC: 

L'ordonnateur de la dépense est le préfet de xxx. 

Le comptable assignataire de la dépense est XXX. 

La est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 304 « Inclusion sociale et 

protection des personnes )) 1 action 19 « Stratégie nationale de prévention et de lutte contre 
la », sous-action 01 « Mesures relevant de la contractualisation avec les 
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collectivités territoriales )), du budget de la m1ss1on « Solidarité, insertion et égalité des 

chances ». Les contributions financières du fonds de lutte contre la pauvreté et d'accès à 
l'emploi sont versées sous réserve de la disponibilité des crédits. 

ARTICLE 4 - DURÉE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT 

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans 
(2019-2021). 

Elle fait l'objet d'un avenant annuel et, si besoin, en cours d'année, portant sur les montants 

financiers alloués et le cas échéant sur les engagements respectifs de l'État et du 

Département et les actions en découlant. 

ARTICLE 5- DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 

La convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée 

avec accusé de réception. Cette dénonciation doit être adressée au plus tard le 31 décembre 

de chaque année au Préfet. Le Département reste soumis aux obligations résultant de 

l'article 4 de la présente convention, en particulier la transmission d'un rapport portant sur 

l'exécution de la convention. 

ARTICLE 6- LITIGE 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 

administratif de xxx après la recherche d'une résolution amiable. 

Fait à ... , le 

Le Président du conseil départemental de xxx Le Préfet de xxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

Le contrôleur budgétaire en région 

[signature à prévoir en fonction du seuil] 
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Annexe A- Tableau des engagements du socle 

----·--
Modalités de 

Situation du financement 
Montant 

Référentiel Indicateurs département Objectif(s) annuels 2019 (hypothèse 
prévisionnel 

en 2018 011 tous les 
départements 

contractualisent) 

2019 2020 

1. Enfants et jeunes 

1.1. Prévention sortie sèche de Annexe n•xxx 1.1.1. Préservation du 1.1.1. Préservation du lien de Montant 

l'ASE: Document de lien de référence référence proratisé sur la 

référence base de 20 % 
Pour éviter la rupture de prise en « Accompagner a) Nombre de jeunes a) 100 % (progression à des jeunes 
charge et l'effet couperet de les jeunes sortants ayant pu choisir leur personnaliser) placés ayant 18 

ans en année N l'atteinte de la majorité pour les de l'aide sociale à "personne lien" au b) Objectif à personnaliser 
(soit environ jeunes de I' ASE, il convient l'enfance» moment de la c) Objectif à personnaliser 
2000€ /jeune d'anticiper l'arrivée à la majorité des contractualisation potentiellement jeunes pris en charge par I' ASE et b) Mise en place 1.1.2. Logement en danger de 

établir un diagnostic de leurs effective d'un« lieu sortie sèche). 
besoins. Il convient également d'ancrage» avec du d)O% Avec clause de 
d'accompagner ces jeunes vers personnel dédié revoyure 
l'autonomie en mobilisant les chargé de maintenir le 1.1.3. Revenu et accès aux droits possible 
dispositifs relevant des CD et en leur lien et ouvert à 
rendant accessible les dispositifs de l'ensemble des jeunes e) 100% 
droit commun. anciennement 

accueillis par I' ASE 1.1.4. Insertion sociale et 

c) Nombre des 1;1rofessionnelle, formation et 

partenariats conclus mobilité 

avec des ADEPAPE, 

des associations de f) 100 % 

parrainage de g) 100 % 

proximité, les PAEJ ou h) A personnaliser 

d'autres associations i) A personnaliser 
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1.1.2. Logement 

1.1.5. Accès aux soins 

d) Taux de jeunes sans 

logement stable en fin j) 100% 

de prise en charge 

1 

1.1.3. Revenu et accès 

:i1111 droits 

e) Taux de jeunes 

ayant accès à des 

ressources en fin de 

prise en charge 

1.1.4. Insertion sociale 

et 12rofessionnelle_,_ 

formation et mobilité 

f) Nombre de rendez-

vous « premier 

accueil " effectué avec 

jeune/rclférent ASE et 

référent parcours 

g) Taux de jeunes dans 

un parcours 

profr:ssionnel et/ou 

scolaire à la sortie de 

1 
l'ASE 

h) Cohérence et 
1 satisfaction du jeune 

vis-à-vis du parcours 

choisi (questionnaire 

de satisfaction) 

J .1.5. Accès aux soins 

i) Taux de jeunes 

ayant une couverture 
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maladie complète 

(mutuelle et 
ipl-'-----.,,"'".- iLCl -- ............ -· -·--~···· 

1.2. Maraudes mixtes État/CD pour Annexe n• XXX a) Nombre cle familles - taux de couverture du Pour les 

les enfants à la rue : Document de rencontrées par la territoire concerné (progression départements 

référence maraude à personnaliser par territoire éligibles: 
Cette mesure concerne des {{Maraudes b) Nombre de rni',es ù pour atteindre 100 % du recensement 
compétences départementales mais mixtes» l'abri des familles territoire utile au plus tard en 3 des besoins par 
les seuls certains territoires (selon un c) Ouverture de droits ans) la DIHAL et la 
recensement des besoins par la 

pour les enfants les fréquence/ régularité de la DGCS en lien 
DIHAL). Dans chaque territoire 

familles: maraude: progression à définir avec les 
concerné, des maraudes mixtes 

• nombre d'enfants territoires 
État/CD (via ASE, PMI, associations 

scolarisés concernés 
partenaires, etc.) devront se 

·nombre de 
mobiliser pour« aller vers » les domiciliations 
familles avec enfants dans la rue et effectuées 

1 
prévenir la mendicité. ·nombre d'ouverture 

de droits pour 

l'assurance maladie 

d) Nombre d'enfants 

faisant l'objet d'une 

mesure de protection 

de l'enfance (préciser 

i le type de mesure) 

1 2. Renforcer les compétences des 
travailleurs sociaux 
2.1. Premier accueil social Annexe n° XXX 2.1.1. Maillage et b) Progression à personnaliser La clé de 

inconditionnel de proximité : Document de réseau d'acteurs par département pour atteindre répartition 

Le premier accueil social référence a) Niveau de 100% au plus tard en 3 ans retenue est 

inconditionnel de proximité (moins « premier accueil réalisation du Schéma fondée sur une 

de 30 minutes de transport) a pour social départemental surpondération 

objectif de garantir il toute personne inconditionnel de d'amélioration de des territoires 

rencontrant des difficultés ou proximité» l'accessibilité des ruraux : 

souhaitant exprimer une demarde services aux publics 60 000 €par 

d'ordre socia I, une écoute comportant incluant département< 

attentionnée de la globalité de ses une localisation des 250 000 hab.; 

besoins et préoccupations afin de lui premiers accueils 90 000 € entre 
proposer le plus tôt possible des sociaux 250 et -
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conseils et une orientation adaptée, inconditionneis 500 000 hab.; 

dans le respect du principe de b) Taux de couverture 110000€> 

participation des personnes aux de premier accueil 500 000 hab. 

décisions qui les concernent. Le social inconditionnel 

Département s'engage à organiser, par département 

sur son territoire, le premier accueil accessible à moins de j 
social inconditionnel de proximité. 30 minutes en 

transpo1t 

c) Mise en place 

d'outils favorisant le 

travail en réseau et le 

partage des pratiques 

professionnelles entre 

les différents acteurs 

du premier accueil 

social inconditionnel 

2.1.2. Suivi des 

structures 

cl) Nombre et nature 

des structures qui se 

sont engagées dans la 

démarche du premier 

accueil 

• Dont nombre de 

1 

du con!;eil 

dan!, la 
dénvHche 
e) Nombre de 

structures ayant mis 

r,;n place une mesure 

de la satisfaction des 

personnes accueillies 

f) Nombre d'audits de 

structures de premier 
; accueil réalisés (sous 
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réserve de 

conventionnement 

entre le conseil 

départemental et 

lesdites Tuctures) 
-

2.2. Référent de parcours : Annexe n° XXX : ? ?.1 MailLwP et 30 000€ par 

Le référent de parcours est un Document de réseau d'ëlrtpurs département< 
professionnel disposant d'une vision référence « Mise a) Taux de couverture a) Progression à personnaliser 250 000 hab. ; 

globale des interventions sociales en œuvre de la de la population du par département pour atteindre 80 000 € entre 

qu'il coordonne, en accord avec la démarche du département par la 100% au plus tard en 3 ans 250 et 

personne et en lien avec l'ensemble référent de démarche de référent 500 000 hab. ; 
des intervenants qui l'accompagnent. parcours» de parcours 100 000 € > 

Il assure la continuité du parcours b) Liste des 500 000 hab. 

d'insertion de la personne partenaires associés à 
accompagnée et la cohérence des la démarche de 

interventions qui lui sont proposées. référent de parcours 

111 est désigné par la personne c) Mise en place 

accompagnée parmi les d'outils visant à 
professionnels concernés par son mobiliser les 

suivi. Il n'a pas vocation à suppléer partenaires en vue de 

ces intervenants mais à <Jssurer la mise en œuvre du 

l'échange d'informations et la référent de parcours 

coordination entre ces derniers. 

Point innovant de la démarche, la 2.2.2. Suivi de la 

personne accompagnée est placée au démarche 

centre de la démarche et bénéficie d) Part des 

de l'intervention concertée de intervenants sociaux 

l'ensemble des professionnels ayant formés/ sensibilisés à 
un rôle à jouer dans le traitement de 

1 
la démarche du 

sa situation, en particulier dans le référent de parcours 

cadre de commissions. Le e) Nombre de 

Département s'engage à déployer la personnes 

démarche du référent de parcours, accompagnées par un 

en lien avec ses partenaires. référent de parcours 

f) Taux de présence f) Objectif : 80 % des 

des partenaires aux professionnels présents 

instances de décisions 

g) Taux de présence g) Objectif: 80% des personnes 
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des personnes accompagnées présentes 

accompagnées aux 

instances de décisions 

h) Proportion de h) Objectif: 90 % des situations 

situations ayant traitées ont connu une évolution 

évolué positivement positive 

dans l'année {accès à 
un service/une 

prestation, 

participation de la 

personne 

accompagnée à une 

activité facilitant sa 

réinsertion sociale ou 

professionnelle, accès 

à un emploi, solution 

éducative pour les 

enfants à charge, etc.) 

3. Insertion des allocataires du RSA 

3.1. Insertion et parcours des Annexe n° XX, 3.1.1. Instruire et 3.1.1. Instruire et orienter Clé de 

allocataires: « Simplifier, orienter raQidement raQidement vers un organisme répartition du 

Pour rédu're les délais d'orientation impliquer, vers un organisme accomQagnateur FAPI 

des bénéficiaires du revenu de connecter accomQagnateur a) 90% des demandeurs de RSA 

solidarité active, le Département Référentiel a) Nombre et taux de notifiés en moins de 2 semaines 

s'engage à mettre en place une d'amélioration de validation des à compter de leur date de 

organisation permettant de tendre l'orientation, du demandes RSA/délai demande (complète) du RSA, 

vers une orientation de l'ensemble suivi et de b) Nombre et taux 100% dans un délai de 3 

des bénéf:ciaires du RSA soumis aux l'évaluation de d'orientation des semaines 

droits et devoirs dans un délai d'l l'accompagnement nouveaux entrants/ b) 100% d'orientations notifiées 

mois, vers le bon parcours des allocataires du délai à tous les nouveaux entrants en 

d'accompagnement {utilisation du RSA » {DITP, moins d'un mois à compter de la 

recueil des données mission conduite 3.1.2. Démarrer date de notification d'ouverture 

socioprofessionnelles établi par F. Bierry) raQidement un des droits au CD 

nationalement et des nouveaux Qarcours 3.1.2. Démarrer raQidement un 

algorithmes). Pour renforcer le d'accomQagnement Qarcours d'accomQagnement 

caractère effectif de la portée de c) Nombre et taux de c) 100% de 1er rdv 

leurs droits et devoirs, le lerrdv d'accompagnement fixé en 

Départements' engage à faire signer d'accompagnement moins de deux semaines à 
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par tous les allocataires 

d'engagements 

clair et compréhensible. 

Annexe n· XXX : 

« proposer un 

contrat-vivant » 

intégrant 

engagements 

réciproques entre 

l'allocataire et 

l'administration et 

un carnet de bord 

évolutif 

fixé/ délai 

3.1.3. lk:D.fDDJler 

fixô 

e) Nombre et taux de 

contrat d' eng::igement 

v::ilidôs 

;LL.:LJ:.1 rLJJmL~_n tre 
_ill;teurs IQ2 

à la situ5!.\_ion initîa!f 

de l'allocataire 

f) Date de mise à 

disposition du 

d'accompagnement 

g) Fréquence de mise 

à jour de la palette 

d'offre 

compter de la date de 

l'orientation 

3.1.3. Rencontrer l'intégralité des 

allocataires pour initier leurs 

parcours d'accompagnement 

d) 100% des personnes qui ne se 

présentent pas au 1er rdv 

d'accompagnement fixé (et n'ont 

pas fixé un nouveau rdv) font 

l'objet d'une action spécifique 

sous 15 jours (par ex. : relance, 

avertissement ... ) 

e) 100% de CER ou PPAE (signés 

ou réactivés) sous une semaine à 
compter de la date du 1er rdv 

effectif d'accompagnement (1er 

contact effectif pour PE) pour 

tous ceux qui démarrent un 

parcours d'accompagnement 

;l.1.4. Partager entre acteurs les 

informations relatives à la 

situation initiale de l'allocataire 

f) 100% des diagnostics 

individuels de situation, partagés 

entre acteurs concernés dans un 

délai de 3 jours ouvrés (pas de 

doublons) 

3.1.5. Partager entre acteurs les 

informations relatives à la 

palette de l'offre 

d'accompagnement (pour 

l'orientation/ la réorientation) 

g) 100% de l'offre 

d'accompagnement d'un 

territoire visible de l'ensemble 



199

des acteurs (opérateur, capacité, 

type, disponibilités*) et à jour 

3.z. Garantie d'activité: Annexe n·' XX 3.2.1. Garantie 3.2.1. Garantie d'activité Clé de 

Pour mettre en œuvre une garantie Protocole national d'activité départementale répartition du 

d'activité (une nouvelle offre Élat-ADF _Qfil;lartementale a) cible du nombre de FAPI 

d'accompagnement pour donner une « Référentiel a) nombre de bénéficiaires de la garantie 

perspective d'émancipation par le national d'appels à bénéficiaires du RSA d'activité par année: crédits 

travail à chaque personne en projets ou de orientés vers la accordés au département 

situation de pauvreté), incluant la marchés publics en garantie d'activité (crédits nationaux de l'année 

démarche d'accompagnement global vue d'un concernée divisés en fonction du 

de Pôle emploi, le Département accompagnement nombre de bénéficiaires du RSA 

s'engage à passer un appel d'offres social et par département) à diviser par le 

ou un appel à projets visant à professionnel coût d'accompagnement d'un 

proposer une offre renforcé des bénéficiaire (1500€) 

d'accompagnement intégrée et bénéficiaires du 

intensive des bénéficiaires du RSA RSA au titre de la 

vers l'emploi. Le Département Garantie d'activité 

s'engage également à poursuivre sa >>(mission 

participation à la démarche conduite par F. 

d'accompagnement global portée Bierry) 

par Pôle Emploi. 

Annexe n° XX 3.2.2. 3.2.2. Accompagnement global 

Protocole national Accompagnement porté Qar Pôle emQloi 

ADF - DGEFP - Pôle global porté Qar Pôle 

emploi,« g!J:lPJQl: 

1 

Approche globale a) Nombre moyen de 

de personnes a) 70 personnes par conseiller 

l'accompagnement accompagnées par 

et ;:ictions conseiller dédié à 
communes visant l'accompagnement 

à soutenir les global 

actions d'insertion b) Délai moyen 

professionnelles » d'entrée en b) 3 semaines 

(mission conduite accompagnement 

par F. Bierry) global 
-
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c) Nombre d'ETP 

entièrement dédiés c) Objectifs déterminés au niveau 

par Pôle emploi à départemental 

l'accompagnement 
i global ; Nombre d'ETP 
1 

entièrement dédiés 

par le Conseil 

départemental à 
l'accompagnement 

global. 

Ou 

Nombre moyen de 

travailleurs sociaux en 

relation avec chaque 

conseiller de Pôle 

emploi 
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Annexe A : Fiche action (modèle) 

Thème de la contractualisation : [exemple: Enfants et jeunes - Prévention des sorties sèches de 
l'ASE] 

Intitulé de l'action : 

Description de l'action : 

Date de mise en place de l'action : [action existante, action à mettre en place 2e semestre 2019, 
etc.] 

Durée de l'action : [indéterminée ; expérimentation sur 2 ans; ponctuelle - ex: un appui ponctuel 
d'ingénierie; etc.] 

Partenaires et co-financeurs : 

Budget détaillé sur 2019-2022 : 

[faire apparaître le détail par année et par poste de dépense; faire apparaître le montant de 
soutien de l'État] 

Action déjà financée au titre du FAPI : oui/non ; si oui, combien 

Objectifs et progression : 

[exemple: 

Indicateur 1 2018 2019 2020 
Part des jeunes ayant 0% 25% 60% 

bénéficié d'un 

entretien préparatoire 
à 16 ans 

2021 
100% 
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1 

Annexe B - Tableau des engagements à l'initiative du département 

Référentiel ou 

Montant prévisionnel note de cadrage lndicateur(s) possible(s) Objectif(s) 

s'il y a lieu 
----
20:9 2020 2021 

Action 1 
,.,~---·-·-

Action 2 

Les projets proposés s'inscrivent dans les orientations de la stratégie de lutte contre la pauvreté, sans être redondants avec les actions 

portées au titre du socle des engagements (par exemple actions en direction des PMI, au titre de la mixité sociale dans les 

établissements, en matière de prévention spécialisée, ... ) 
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Annexe B : Fiche action (modèle} 

Intitulé de l'action : 

Description de l'action : 

Lien avec la stratégie pauvreté: [exemple: Cette action contribue à la lutte contre les 
privations du quotidien, poursuivie par l'engagement n° 2 de la stratégie] 

Date de mise en place de l'action : [action existante, action à mettre en place 2e semestre 
2019, etc.] 

Durée de l'action : [indéterminée; expérimentation sur 2 ans; ponctuelle - ex : un appui 
ponctuel d'ingénierie; etc.] 

Partenaires et co-financeurs : 

Budget détaillé sur 2019-2022 : 

[faire apparaître le détail par année et par poste de dépense ; faire apparaître le montant de 
soutien de l'État] 

Action déjà financée au titre du FAPI : oui/non ; si oui, combien 

Objectifs poursuivis et progression : 

[exemple: 

Indicateur 2018 2019 2020 
(en fonction de 0% 25% 60% 
l'action) 

2021 
100% 
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pôle emploi 

L'accompagnement global pour les demandeurs 
d'emploi des Landes est cofinancé par le Fonds social 
européen dans le cadre du programme opérationnel 
national« Emploi et inclusion» 2014-2020 Département 

des Landes 

Annexe III 

Avenant N° 1 
à la convention de collaboration du 13 mars 2015 

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 

ENTRE 

Pôle emploi, Établissement public administratif, 

représenté par Monsieur Frédéric TOUBEAU, Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine, dûment habilité à cet 
effet par l'article R. 5312-26 du code du travail et domicilié en cette qualité au 87, Rue Nuyens -
TSA 90001 - 33056 Bordeaux cedex, 

et son délégataire, Daniel DARTIGOLLES, Directeur Territorial Pôle emploi Landes et Lot et Garonne 

ci-après dénommé « Pôle Emploi » 

d'une part 

ET 

Le Département des Landes, 

dont le siège est situé 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex 
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil Départemental, dûment habilité aux fins des 
présentes par la délibérations n°A4 du 8 avril 2019, 

ci-après dénommé « Conseil Départemental » 

d'autre part 

Préambule 

VU le code du travail et notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L 5312-14 et R. 5312-1 à R 5312-30; 
VU les articles L.263-1 et R.263-1 du Code de l'action sociale et des familles, 
VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant 
les politiques d'insertion, 
VU le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, 
VU la convention tripartite signée entre Pôle emploi, l'Etat et !'UNEDIC, pour la période 2015-2018, 
VU !'Accord-cadre signé le 1er avril 2014 entre !'Association des Départements de France et Pôle emploi, 
VU la convention de collaboration signée le 13 mars 2015 entre le Conseil départemental des Landes et 
la Direction Territoriale Landes-Lot et Garonne de Pôle Emploi pour l'accès à l'emploi des demandeurs 
d'emploi rencontrant des freins professionnels et sociaux et arrivée à échéance le 31 décembre 2018, 
VU l'avenant n°2 à la convention relative au dispositif départemental d'orientation et au droit à 
l'accompagnement des bénéficiaires du RSA signé le 30 juillet 2018, 
VU le Pacte Territorial pour !'Insertion (PTI) du département des Landes 2016-2020, 

Il est convenu ce qui suit : 

La lutte contre la pauvreté ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus 
fragilisées constituent une priorité partagée de Pôle emploi et des départements. 

Ainsi, le projet stratégique de Pôle emploi pour la période 2015-2020 identifie deux axes pour renforcer 
l'ancrage territorial de Pôle emploi en vue d'améliorer le retour à l'emploi : 

une plus grande personnalisation de l'accompagnement des demandeurs d'emploi avec un 
renforcement des modalités d'accompagnement intensif ; 

1/6 
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pôle emploi 

L'accompagnement global pour les demandeurs 
d'emploi des Landes est cofinancé par le Fonds social 
européen dans le cadre du programme opérationnel 
national« Emploi et inclusion» 2014-2020 Département 

des Landes 

un développement de la complémentarité des partenariats afin de faciliter les démarches des 
demandeurs d'emploi confrontés à des freins sociaux. Des relations de proximité renforcées avec 
l'ensemble des acteurs, notamment les collectivités territoriales, les acteurs de l'insertion, le 
monde associatif et les partenaires sociaux, pour sécuriser les parcours des personnes en 
recherche d'emploi. 

Dans les Landes, depuis de nombreuses années, un partenariat constructif existe entre le Conseil 
départemental et Pôle emploi, principalement centré sur les actions d'insertion des bénéficiaires du RSA, 
enrichi également des nombreuses autres collaborations autour de !'Insertion par !'Activité Economique (IAE), 
des clauses sociales, et de plusieurs actions prévues au Pacte Territorial pour !'Insertion (PTI) notamment. 

Le PTI est devenu le cadre juridique de coordination de différents acteurs autour de l'insertion. Le 
programme départemental d'insertion est une déclinaison opérationnelle de ce pacte. 
Dans ce cadre, Pôle emploi et le Conseil départemental des Landes décident, outre le maintien de leur 
partenariat dans la mise en place du dispositif RSA, d'unir leurs efforts pour développer et accélérer l'accès 
ou le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, confrontés à des difficultés à la fois d'ordre professionnel 
et social, qu'ils soient allocataires du RSA ou non. 

Cet avenant à la convention acte la volonté partagée de poursuivre la mise en œuvre des méthodes 
d'action et de coordination qui favorisent une articulation optimale du champ de l'emploi et du champ 
socia 1, garante de la réussite de l'insertion professionnelle du rab le des demandeurs d'emploi les plus 
fragilisés. 

Favorisant le rapprochement d'expertises, il permet : 

aux conseillers Pôle emploi, d'élaborer des parcours prenant davantage en compte des aspects 
sociaux, non seulement pour les allocataires du RSA, mais également pour l'ensemble des 
demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi qui en ont besoin ; 

aux travailleurs sociaux, ayant en charge l'accompagnement social de personnes inscrites comme 
demandeurs d'emploi, de s'appuyer sur l'expertise des conseillers Pôle emploi. 

Au-delà de la mise en œuvre conjointe des dispositifs landais d'orientation et d'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA socle, découlant de la loi sur le RSA, et afin d'apporter des réponses personnalisées 
et adaptées aux besoins des demandeurs d'emploi rencontrant des freins professionnels et sociaux, 
l'organisation du partenariat entre le Conseil départemental des Landes et Pôle emploi se structure 
autour de plusieurs niveaux de réponses : 

l'accès aux dispositifs de mise à l'emploi et de formation professionnelle (offres, alternance, 
mesures adaptatives et contrats aidés) disponibles sur le territoire à travers l'expertise du 
conseiller Pôle emploi, 
l'accès aux ressources sociales disponibles sur le territoire à travers une mobilisation directe par 
le conseiller Pôle emploi ou via le Conseil départemental, 
la mise en œuvre d'un accompagnement global permettant la prise en charge conjointe des besoins 
sociaux et professionnels par un conseiller Pôle emploi et un professionnel du travail social, 
l'orientation vers un accompagnement social des demandeurs d'emploi le nécessitant. 

En articulant leurs expertises et leurs moyens, en basant la collaboration sur une logique de besoins 
et non une logique statutaire, le Conseil départemental et Pôle emploi développent une prise en charge 
coordonnée des publics touchés par l'exclusion. 

Ils contribuent à améliorer leur efficacité collective et l'optimisation de leurs moyens pour accélérer 
le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi les plus fragilisés. 

Ils agissent de concert pour prévenir les situations d'exclusion durable, de chômage récurent et d'activité 
réduite. 

L'ARTICLE 4 « L'axe 2: l'accompagnement global »est modifié comme suit 

L'accompagnement global s'adresse à des demandeurs d'emploi confrontés à un cumul de freins 
professionnels et sociaux qui nécessitent une prise en charge associant les expertises emploi et social. 
L'accès à l'emploi est possible sous réserve d'un accompagnement qui prenne en compte et traite l'ensemble 
des besoins du demandeur. A défaut d'une prise en charge adaptée, celui-ci peut être exposé à un risque 
de marginalîsation voire d'exclusion. 
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Pour répondre à ces situations, le Conseil départemental et Pôle emploi décident de poursuivre un 
accompagnement partenarial global, visant à associer sans rupture et de façon coordonnée des actions 
d'insertion professionnelle et d'insertion sociale. 
L'accompagnement global qui bénéficie d'un cofinancement du FSE repose sur le fait que l'accompagnement 
social est conduit parallèlement à l'accompagnement emploi, et ce par deux professionnels de chacun des 
secteurs. 

Pour mettre en œuvre l'accompagnement global, Pôle emploi crée une quatrième modalité de suivi et 
d'accompagnement dans son offre de service et y affecte des conseillers dédiés à 100%. Chaque conseiller 
dédié se voit confier un portefeuille de 70 à 100 demandeurs d'emploi pour un temps plein. 

L'accompagnement globa 1 est engagé sur la base d'un diagnostic partagé emploVsocial réalisé par un 
conseiller dédié Pôle emploi et un professionnel identifié du travail social. Les échanges entre les deux 
professionnels sont réguliers et se font de manière adaptée à la personne et au territoire, dans le respect 
de la déontologie de chacun. La durée du parcours d'accompagnement global est adaptée aux besoins 
de la personne. L'opportunité de poursuivre l'accompagnement est examinée en commun de manière 
ponctuelle à chaque élément incident du parcours et de façon systématique à chaque échéance de 6 mois. 
La poursuite au-delà de 12 mois devra être formellement justifiée et démontrer sa plus-value Le nombre 
de personnes bénéficiant de ce service est défini en commun chaque année. 

Le conseiller dédié Pôle emploi est le référent unique du demandeur d'emploi. Il veille à la bonne articulation 
des actions menées sur les deux champs, professionnel et social. 

Au regard des résultats obtenus sur la période 2015-2018 et de la satisfaction des bénéficiaires de ce dispositif, 
le présent avenant vise à ouvrir la possibilité d'orienter et de suivre en Accompagnement Global les publics 
suivis par d'autres partenaires en charge de l'accompagnement social des publics les plus fragilisés. Cette 
possibilité permettra la signature d'une convention bilatérale entre Pôle emploi et le partenaire dans la limite 
de la durée du présent avenant. 

L'ARTICLE 7 « Les moyens humains »est modifié comme suit: 

7.1 Pour l'actualisation de la base de ressources sociales : 

Le Conseil départemental des Landes contribue à l'actualisation de la base de données sociales. 
La Direction territoriale de Pôle emploi prend en charge la saisie informatique de la base de données 
sociales. 

7 .2 Pour la poursuite de l'accompagnement global relevant de l'axe 2 : 

Pôle emploi dédie 6 conseillers, exclusivement chargés de l'accompagnement global. Ces conseillers se 
répartissent sur l'ensemble du département selon une répartition concertée entre partenaires. 
Ils constituent des binômes avec les référents sociaux qu'identifie le Département dans ses services ou 
ceux de ses partenaires (CCAS, associations, ... ). Une attention sera portée à limiter le nombre 
d'interlocuteurs pour chaque conseiller Pôle emploi afin de garantir la facilité d'articulation entre les 
différents acteurs du parcours d'accompagnement. 

Ces conseillers exercent leur activité au sein d'agences Pôle emploi et sont placés sous l'autorité 
hiérarchique et fonctionnelle de leurs responsables d'équipe. 
Une animation fonctionnelle est organisée au niveau de la Direction Territoriale de Pôle emploi Landes 
afin d'assurer une fonction d'appui technique et opérationnel auprès du réseau de conseillers Pôle emploi 
en charge de cette quatrième modalité de suivi. 

7.3 Pour la généralisation du suivi social relevant de l'axe 3 : 

Les moyens sont identifiés conjointement, dans le cadre du plan d'action identifié à l'article 5 de la 
présente convention. 

L'ARTICLE 8 « Pilotage et gouvernance de l'accord »est modifié comme suit 

8.1 Indicateurs de suivi relatifs aux nouveaux axes de partenariat: 

La convention fait l'objet d'un suivi des moyens engagés et des résultats de chaque partie au niveau 
départemental par consolidation du niveau territorial. 
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Nombre de conseillers Pôle emploi intervenant sur l'accompagnement global (source PE). 

Département 
des Landes 

Nombre de travailleurs sociaux intervenants sur l'accompagnement global et sur l'accompagnement social 
exclusif (source CD). 
Nombre de demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'accompagnement global, dont BRSA socle (source PE). 
Nombre de demandeurs d'emploi bénéficiaires du suivi social exclusif, dont BRSA socle (source CD). 

Un dispositif d'évaluation qualitatif est mis en œuvre conjointement pour suivre les effets de cet 
accompagnement et orienter les actions des partenaires. 
D'autres indicateurs portant sur les services proposés, les plans d'action engagés, pourront être 
identifiés. 

8.2 Comité de pilotage départemental : 

Un Comité de Pilctage Départemental est institué. Il a pour mission de piloter le déploiement et la mise en 
œuvre du présent accord. 

Il se réunit à minima 1 fois par an. 

Il estcomposédu: 

• Directeur de la solidarité Départementale et deux de ses collaborateurs pour le Conseil 
départemental des Landes, 

• Directeur Territorial Pôle emploi Landes et Lot et Garonne ou le Directeur Territorial Délégué 
Landes et d'un chargé de mission en charge du partenariat pour Pôle emploi Landes, 

• des partenaires signataires des conventions bilatérales. 

8.3 Comités de pilotage territoriaux 

Le paragraphe est supprimé. 

8.4 Correspondants : 

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente convention et la coordination interne des 
services au sein de son institution : 

Le Conseil départementa 1 des Landes désigne la Responsable du Pôle Social. 
Pôle emploi Landes désigne la Chargée de mission en charge du partenariat. 

L'ARTICLE 9 : « Déontologie, protection des données à caractère personnel et 
échange d'information et de données » est modifié comme suit 

9.3 Protection des données à caractère personnel : 

Les parties peuvent traiter des données personnelles concernant les agents et autres préposés de l'autre 
partie, pour les seuls besoins de l'exécution et du suivi de la convention et, le cas échéant, des contentieux 
liés à sa passation ou son exécution, ce sous leur responsabilité et dans le respect du règlement européen 
2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Chaque partie informe les personnes concernées de la transmission des données à l'autre partie et des moyens 
dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur 
la protection des données (RGPD), notamment leur droit d'accès, de rectification, et dans certains cas, 
d'effacement ou d'opposition. 

Pour les traitements mis en œuvre par Pôle emploi, ces droits s'exercent auprès du délégué à la protection 
des données de Pôle emploi, par courriel à courriers-cnil@pole-emploi.fr ou par courrier à l'adresse suivante : 
Pôle emploi, délégué à la protection des données, 1-5 avenue du Docteur Giey, 75987 Paris Cedex 20. 

Pour les traitements mis en œuvre par le Conseil départemental, ces droits s'exercent auprès du délégué à la 
protection des données du Conseil départemental des Landes par courriel à dpd@landes.fr ou par courrier à 
l'adresse suivante : Conseil départemental des Landes, délégué à la protection des données, 23 rue Victor 
Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex. 
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Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, chaque partie s'engage à détruire les données 
personnelles et leurs copies dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'exécution et au suivi de la convention et 
à la gestion des éventuels contentieux. 
En l'absence de contentieux, cette destruction intervient au plus tard dans un délai de deux mois à compter 
de l'échéance de la convention. 

9.4 Obligations en matière de protection des données à caractère personnel : 

Les parties s'engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données personnelles, 
notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des 
données» (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Chaque partie est seule responsable du traitement qu'elle met en œuvre pour son propre compte avec les 
données transmises par l'autre partie. 
Les parties traitent les données personnelles uniquement pour : 

la réalisation de l'objet de la convention ; 
les besoins de l'exécution et du suivi de la convention. 

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu'elle met en œuvre 
et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement 
général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d'accès, de rectification, et dans certains 
cas, d'effacement ou d'opposition. 
Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans un délai d'un mois. Elles collaborent 
entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses. 

Sauf accord préalable exprès de Pôle emploi et à peine de résiliation, le partenaire traite les données sur le 
territoire de l'Union européenne uniquement. A première demande de Pôle emploi, il communique la liste 
exhaustive des pays hébergeant les serveurs de données et des pays à partir desquels les intervenants ont 
accès aux données. 

Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, le partenaire s'engage à détruire toutes les données 
personnelles et toutes leurs copies dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'exécution de la convention et au 
plus tard dans un délai de deux mois à compter de la fin de la convention. 

Chaque partie informe l'autre partie de la survenance de toute violation de données personnelles susceptible 
d'avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l'autre partie, ainsi que de toute plainte qui lui 
serait adressée par une personne concernée par le traitement. Cette information intervient dans les plus brefs 
délais et au plus tard 36 heures après la découverte de la violation de données ou la réception de la plainte. 

9.5 Confidentialité : 

Les informations échangées dans le cadre de la convention, en particulier les données personnelles, sont 
considérées comme confidentielles par les parties. Les parties s'engagent à ne divulguer ces informations 
confidentielles qu'à leurs seuls préposés et, le cas échéant, prestataires (sous-traitants au sens du règlement 
général sur la protection des données - RGPD) ayant à en connaître. 

Les parties se portent garantes du respect de cette obligation de confidentialité par leurs préposés et, le cas 
échéant, prestataires. Elles portent cette obligation à leur connaissance et prennent toutes mesures 
nécessaires à son respect. 

Cette obligation de confidentialité s'applique sans limitation de durée. 

9.6 Sécurité des systèmes d'information : 

Les parties prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données communiquées. Elles 
veillent notamment à assurer : 

la confidentialité des données, en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés, notamment 
par la mise en œuvre de procédés d'authentification adaptés ; 

l'intégrité des données, en empêchant leur modification ou destruction intentionnelle ou accidentelle 
en dehors de la convention ; 

la disponibilité des données, leur conservation et la disponibilité des systèmes d'information utilisés 
dans le cadre de la convention ; 
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Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre doivent répondre 
aux exigences de sécurité de chacune des parties et faire l'objet d'un accord. Chaque partie doit, au préalable, 
avoir évalué le niveau de sensibilité des données lui appartenant et en avoir informé l'autre partie. Chaque 
partie s'engage à mettre à disposition de l'autre partie les politiques et procédures de sécurité mises en œuvre 
pour assurer l'exécution de ces dispositions. Les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie 
détectée. 

Si, pour l'exécution de la convention, les parties recourent à des prestataires (sous-traitants au sens du 
règlement général sur la protection des données - RGPD), les contrats qu'elles concluent avec eux présentent, 
s'agissant des mesures de sécurité mises en œuvre, des garanties équivalentes à celles mises en place dans 
le cadre de la convention. Pour les opérations portant sur des données personnelles, les contrats précisent 
que le prestataire ne peut agir que sur instruction de son co-contractant 

L'ARTICLE 10: « Durée de la convention et résiliation »est remplacé comme suit 

La présente convention prend effet le 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2020. 

Elle peut être modifiée, complétée ou renouvelée par voie d'avenant et s'inscrit dans la durée du PTI. 

Elle donne lieu à des annexes d'application, visant à préciser le cadre et les modalités propres à chacun des 
trois axes de partenariat mais aussi à des annexes spécifiques concernant le champ de l'IAE et de la clause 
d'insertion. 

Résiliation à la demande de l'une ou l'autre des parties 
Il peut être mis fin à la présente convention à tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties. 
Dans ce cas, la partie qui le souhaite en manifeste sa volonté, par courrier recommandé avec avis de réception 
postale, à l'autre partie. La résiliation n'a pas à être acceptée. La résiliation prend effet, dans un délai de 1 
mois à compter de la réception du courrier. 

Résiliation pour faute 
La convention peut être résiliée de plein droit, en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations 
contractuelles. La résiliation prend effet dans un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure de se 
conformer à ses obligations, envoyée avec avis de réception postale à la partie défaillante et restée sans effet. 
La résiliation de la présente convention n'ouvre pas droit au versement d'indemnité. 

L'ARTICLE 11 : « Règlement des litiges» est remplacé comme suit 

ARTICLE 11 : « Dispositions diverses » 

Droit applicable 

La convention est régie par le droit français. 

Attribution de juridiction 

Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends pouvant naître de l'application de la présente 
convention. 

A défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois calendaire, tout litige né de l'interprétation et/ou de 
l'exécution de la présente convention pourra être porté devant la juridiction administrative compétente pour 
le siège de la Direction Régionale de Pôle emploi signataire de la présente convention. 

Intégralité de la convention 

Les parties reconnaissent que la convention et ses annexes le cas échéant constituent l'intégralité de l'accord 
conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal. 

L'ARTICLE 12 : « Communication et propriété intellectuelle »est rajouté 

Chacune des parties s'engage à faire mention de la participation de l'autre dans tout support de communication 
relatif aux actions réalisées au bénéfice des demandeurs d'emploi, et dans ses relations avec les tiers relatives 
au dispositif défini par la présente convention ainsi que dans tous les documents produits dans le cadre de la 
convention. 
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Chacune des parties autorise l'autre à utiliser son logo dans le cadre de la présente convention, chaque partie 
restant propriétaire exclusif de sa marque et de son logo. Elles s'engagent à apposer ou à faire apposer en 
couleur, le logotype de l'autre partie sur les supports de communication où l'autre partie apparaît. Au terme 
de la convention, chacune des parties s'engage à cesser tout usage des signes distinctifs de l'autre partie, sauf 
accord exprès écrit contraire. 

Toute autre utilisation ou usage du logo ou de la marque de l'autre partie par un biais autre que celui autorisé 
par la convention devra faire l'objet d'une autorisation expresse et préalable de la partie en question sous 
peine, pour l'autre partie, de voir sa responsabilité engagée et, par dérogation à l'article 15 infra, la résiliation 
immédiate de la présente convention sans préavis ni indemnité. 

Fait à Mont de Marsan, le 

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

Xavier FORTINON 

Pour Pôle Emploi, 
Le Directeur territorial Landes et 
Lot et Garonne, 

Daniel DARTIGOLLES 
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Annexe IV 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DE CLAUSES D'INSERTION SOCIALE 

ET DE PROMOTION DE L'EMPLOI DANS LA COMMANDE PUBLIQUE 

VU l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique et le Code de la commande publique en vigueur ; 

VU le Pacte territorial d'insertion approuvé par délibération n°A3 du Conseil départemental des Landes en 
date du 27 /03/2016 ; 

VU la volonté de renforcer les procédures d'achats responsables spécifié pris par délibération A6 du 
Conseil départemental des Landes en date du 26/03/2018; 

VU la délibération du Conseil départemental des Landes N° A 4 en date du 8 avril 2019, 

Entre : 

Le Département des Landes, sis 23 rue Victor Hugo, 40 000 MONT DE MARSAN, 
SIRET n° 22400001800016, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Xavier FORTINON, 
dûment habilité à signer en vertu de la délibération N° A 4 du 8 avril 2019, 

Ci-après dénommé le Conseil départemental, 

Et: 

Le maître d'ouvrage/l'entrepriseXXXXXXXXXXXXX, sise XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté(e) 
par M. XXXXXXXXXXXX, titre de la personne 

Préambule 

La commande publique, au travers des clauses d'insertion sociale et de promotion de l'emploi, permet de 
contribuer de manière significative à la construction de parcours d'insertion et à la réduction du chômage 
sur un territoire. 

Ainsi, le Conseil départemental mobilise la commande publique comme levier permettant la construction 
de parcours d'insertion, en introduisant dans des procédures d'appels à la concurrence, une clause liant 
l'exécution ou l'attribution de marchés de travaux ou de services à une action favorisant l'accès ou le retour 
à l'emploi de personnes en parcours d'insertion. 

Le Conseil départemental répond ainsi aux objectifs d'achats socio responsables indiqués dans son Pacte 
Territorial d'Insertion (2016-2020). 

Cette démarche, qui associe étroitement les donneurs d'ordre, les entreprises, les organismes de formation 
et les dispositifs pour l'insertion et l'emploi, participe au développement local et au développement de 
l'offre d'insertion, dans une dynamique partenariale concrète au bénéfice des demandeurs d'emploi. Elle 
permet également d'orienter les demandeurs d'emploi vers des secteurs en recherche de compétences. 
Ces missions sont mises en œuvre par des « facilitateurs/ facilitatrices de clauses sociale ». 
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En 2019, bénéficiant de moyens humains supplémentaires grâce au Fonds Social Européen, le Département 
propose d'accompagner les opérateurs du territoire dans leurs démarches pour faciliter le développement 
des clauses sociales et d'insertion dans la commande publique. 

En qualité de donneur d'ordre, XXXXXXX réalise des travaux ou commande des services sur son territoire 
soumis au Code de la commande publique. 
Conscient( e) des opportunités de développement des clauses, XXXXXXX a décidé de développer une 
politique d'achats socialement responsables en intégrant des clauses d'insertion sociale dans ses marchés 
publics ainsi que dans ses contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée. 
XXXXX souhaite bénéficier des appuis techniques et méthodologiques d'un facilitateur des clauses sociales 
du Département des Landes. 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention définit les engagements et fixe les règles de collaboration entre le Conseil 
départemental d'une part et XXXXXXXX d'autre part, pour l'accompagnement d'une mise en oeuvre des 
clauses d'insertion sociale et de promotion de l'emploi dans les procédures d'achat public de XXXXXX. 

Article 2 : Conditions générales et d'exécution de la convention 

Le Conseil départemental participe à la politique publique de l'insertion et de l'emploi et les « facilitateurs/ 
facilitatrices de clauses sociales» qui en ont la charge, exercent une mission de service public. 

A ce titre, le Conseil départemental propose une prestation sans contrepartie financière, dans la mesure 
où la prestation identifiée tend à développer l'utilisation de la clause d'insertion sociale et de promotion de 
l'emploi par une mobilisation des maîtres d'ouvrage publics et des entreprises. 

XXXXXXX intègre la clause sociale sans contrepartie financière. 

Article 3 : Contexte juridique 

Le Code de la commande publique Article L2112-2 indique que « Les clauses du marché précisent les 
conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. » 

Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à 
l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.» 

Pour respecter ces obligations, les donneurs d'ordre publics ont la possibilité d'insérer dans leurs marchés 
publics des clauses environnementales mais aussi sociales. 

Par ailleurs, des marchés peuvent être réservés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs 
handicapés et défavorisés (Articles L2113-12 à L2113-14) ou aux entreprises de l'économie sociale et 
solidaire (Articles L2113-15 à L2113-16). 

Ainsi, le cahier des charges d'un marché public peut fixer des conditions particulières permettant d'offrir 
des opportunités d'intégration professionnelle à des personnes rencontrant des difficultés d'insertion et, 
plus généralement, de promouvoir l'emploi local. 

XXXXXX peut donc mobiliser Le Code de la commande publique en intégrant un ou plusieurs articles en 
faveur de l'insertion. 

C'est dans ce cadre et conscients des opportunités qu'offrent ces nouvelles dispositions, que les signataires 
de la présente convention souhaitent aujourd'hui s'associer pour mettre en oeuvre localement toute action 
qui permettrait de favoriser la démarche d'insertion dans l'exécution des marchés publics. 

Article 4: Engagement du Maître d'ouvrage/entreprise XXXXXXXXX 

XXXXXXXX s'engage à développer des actions d'insertion dans ses procédures de commande 
publique. 

A ce titre, XXXXXXX s'engage plus particulièrement à : 

>- désigner un correspondant clause sociale en interne, 
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> fournir chaque semestre au Conseil départemental la liste prévisionnelle des marchés susceptibles 
d'entrer dans le champ de la présente convention, 

> consulter le Conseil départemental au stade de l'avant-projet détaillé de l'opération pressentie 
pour les marchés de travaux et dès le stade de la préparation de la prestation pressentie pour les 
autres types de marché, afin de valider la pertinence d'y intégrer des clauses sociales, le choix 
des lots, le calcul des heures, la rédaction des dispositions insertion dans le dossier de consultation, 

> intégrer dans les dossiers de consultation de chaque procédure d'achat des marchés arrêtés d'un 
commun accord entre le Département et XXXXXXX, les conditions particulières de mise en œuvre 
de la clause sociale d'insertion, 

> informer le Conseil départemental des éléments liés à la consultation (lancement de la 
consultation, date limite de remise des offres, Commission d'appel d'offre et notification), 

> inviter la facilitatrice du Département à la première réunion de concertation entre XXXXXX et la 
ou les entreprise(s) attributaire(s), 

> confier au Conseil départemental le soin de valider l'éligibilité des personnes en insertion 
proposées à l'entreprise attributaire et refuser de prendre en compte des heures d'insertion 
établies en violation du dispositif de validation, 

> informer les entreprises sur le partenariat et sur l'offre de service du Conseil départemental, 

> être en appui technique sur la mobilisation des entreprises attributaires dans le cas de difficulté 
de mise en œuvre. 

Article 5 : Engagement du Conseil Départemental 

Le Conseil départemental s'engage à respecter la confidentialité des informations transmises. 

Le Conseil Départemental s'engage, en coopération avec les partenaires intermédiaires vers 
l'insertion à l'emploi, à apporter les services correspondants, à XXXXXXXX, pour : 

> le conseiller et l'assister sur les mesures à prendre dans l'élaboration, l'application et le contrôle 
des clauses d'insertion sociale et de promotion de l'emploi, 

> l'aider en amont à identifier les marchés pouvant permettre une action d'insertion, 

> préparer l'offre d'insertion en amont des phases de consultation du marché, 

> faciliter en collaboration avec tous les intervenants concernés, l'intégration de la clause d'insertion 
sociale sans engendrer de retard dans l'exécution des marchés (recherche de solutions adaptées 
aux entreprises en termes de formation et d'accompagnement des bénéficiaires, de présentation 
de candidats ... ), 

> suivre et évaluer l'application de la clause d'insertion sociale, 

> contrôler l'ensemble des renseignements relatifs à la mise en œuvre de l'action d'insertion transmis 
par l'entreprise titulaire, 

> rendre compte de l'état d'avancement des objectifs d'insertion et des résultats obtenus, 

> évaluer l'impact de la clause sociale en matière d'insertion. 

AUX ENTREPRISES : 
Pendant la consultation : conseiller les entreprises soumissionnaires sur les hypothèses de réalisation : 

> informer sur les différentes modalités de mise en œuvre de la clause d'insertion sociale, 

> tenir à disposition la liste des opérateurs de l'insertion par l'activité économique concernés par le 
marché, 

> réaliser si besoin, à partir de la connaissance de la date prévisionnelle des travaux, des actions de 
formation professionnelle qui pourraient être nécessaires. 

Après la passation du marché : assister techniquement, avec le responsable du marché, l'entreprise 
attributaire pour la concrétisation et le respect de son engagement concernant les clauses sociales : 

> présenter le dispositif général des clauses sociales mis en place par le Département et son offre 
de service, 

> identifier les besoins précis de l'entreprise : étude de poste (tâches à réaliser, savoir-faire et savoir 
être, matériel à utiliser, équipements des normes de sécurité), 

> diffuser les offres de postes hors insertion recueillies sur le chantier auprès des intervenants 
partenaires : Mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, etc ... , 

> mobiliser les partenaires en fonction de la modalité choisie et faciliter les démarches, 

> clarifier les responsabilités en cas de sous-traitance, 
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~ arrêter les modalités relatives aux demandeurs d'emploi concernés : nombre de postes, type de 
contrat, modalités de présélection et présentation des candidats, 

~ fixer les modalités d'accueil et de suivi des demandeurs d'emploi dans l'entreprise, 

~ expliciter les modalités de suivi (réunion de chantiers ou visite sur place) et d'évaluation (outils), 

~ étudier avec l'entreprise les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs dès lors qu'elle 
rencontre des difficultés pour assurer son engagement. 

Article 6 : Évaluation de la réalisation de l'objectif ou des actions d'insertion 

Le Conseil départemental s'engage à évaluer l'action relative à chaque opération porteuse de la clause 
sociale grâce au suivi d'indicateurs spécifiques annexés à la présente convention. 

Les signataires de la présente convention s'engagent à fournir tous les éléments justificatifs permettant 
d'évaluer l'action à réception des travaux ou prestations. 

Article 7 : Relations avec les professionnels, les maîtres d'œuvre et entreprises 

Le Conseil départemental et XXXXXXX s'engagent à sensibiliser les professionnels, fédérations, 
organisations patronales, entreprises, maîtres d'œuvre et leurs équipes, pour faciliter leur adhésion à la 
démarche d'intégration de la clause d'insertion sociale et de promotion de l'emploi. 

Article 8 : Durée de la convention, renouvellement 

La présente convention s'appliquera pendant une durée de trois (3) ans. Elle sera renouvelée par 
reconduction expresse pour une durée de trois années supplémentaires. Dans l'hypothèse où l'un des deux 
cocontractants ne souhaite accéder à cette tacite reconduction, il devra en faire la demande, en la forme 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie au plus tard deux mois avant 
l'échéance triennale. 

Article 9 : Publicité 

Toute communication devra faire l'objet d'un accord des parties concernées. Les partenaires peuvent 
prévoir des actions de communication communes au vu des actions réalisées ou en projet. Le contenu, la 
forme des messages ou articles seront visés par les parties concernées, signataires de cette présente 
convention. 

En tout état de cause, XXXXXXX s'engage à utiliser les logos du Conseil départemental sur les différents 
documents de communication. 

Toute communication ou publication concernant l'opération, sous quelque forme et sur quelque support 
que ce soit, doit mentionner la participation du Fonds Social Européen. 

Les services du Conseil départemental tiennent à la disposition des services de XXXXXX les deux logos 
européens officiels. 

Article 10 : Avenant 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé entre le Conseil départemental et 
XXXXXX. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est 
réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, 
sa cause et les toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de 
cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 11 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle 
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 
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Article 12 : Recours 

En cas de litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution de la présente convention ou dans 
l'interprétation de ses dispositions, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord 
ne peut être trouvé, la procédure contentieuse sera portée devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. 
Toutefois, les parties conviennent que cette convention poursuivra ses effets sur tous les marchés 
comportant une clause d'insertion sociale et signés préalablement à la date d'envoi de la lettre 
recommandée. 

Fait à Mont de Marsan, le 

Pour le Conseil Départemental des Landes, 
Le Président, 

Xavier FORTINON 

Pour XXXXXXXX XXXXXXXX, 

X XXX XXX 
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Suivi et Accompagnement des clauses sociales 
Indicateurs de résultats 
Quantitatifs et qualitatifs 

Concernant les marchés : détails par entreprise 

> la nature du marché, 

> sa localisation, 

> son montant, 

> sa durée, 

> le type de clause sociale appliquée, 

> le nombre d'heures d'insertion à effectuer, 

> la ou les modalité(s) choisie(s) par l'entreprise attributaire et les contrats utilisés, 

> le nombre d'heures d'insertion réalisées. 

Concernant le public 

> nombre de personnes ayant bénéficié de la clause d'insertion sociale, 

> profil des personnes (sexe, âge, durée de chômage, statut, niveau de formation, ... ), 

> bilan de formation préalable à l'intégration dans le cadre de la clause sociale : nature et durée, 

> situation en fin de chantier. 

Bilan d'emploi : 

> embauche au sein de l'entreprise retenue pour le marché, type, durée hebdomadaire travaillée et 
durée de contrat, 

> embauche dans une autre entreprise intervenant sur le chantier, type, durée hebdomadaire 
travaillée et durée de contrat, 

> embauche autre, type, durée hebdomadaire travaillée et durée de contrat. 

Bilan formation : 

> entrée en formation à l'issue du chantier : nature et durée. 
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PHASE 
PREPARATOIRE EN 

AMONT DE LA 
CONSULTATION 

LANCEMENT ET 
CONSULTATION 

ATIRIBUTION ET 
NOTIFICATION 

REALISATION DE 
L'OPERATION 

FIN DE L'OPERATION 

MODALITES OPERATIONNELLES DE LA COOPERATION 

ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE 

D Désigner une. personne. référente, interface permanente avec le facilitateur 
au sein des services .marchés et techniques 

D Anticiper, en amont, le. volume. d'activités.e.t les marchés susceptibles de 
bénéficier d'une clause d'insertion sociale et.les communiquer le facilitateur 

D Associer le facilitateur pour l'identification des lots, la rédaction de .la. clause 
s.ociale dans les pièces du marche (AAPC, RC, CCAP, AE) et le calcul des 
heures d'insertion 

D Fournir des éléments techniques au facilitateur, sur le planning prévisionnel 
de l'opération, sur la technicité des tâches à effectuer 

D Informer le facilitateur du lancement de la consultation 

D Transmettre la. HstE! des entrep~ises .• retenues avec leurs .coordo.nnées 
(postale, téléphonique et. ITlail), les. copies de leurs AE .d'inserti.on. et les 
montants HT définitifs des lots 

D Inviter le. facilitateur à la première réunion .de concertation, avec les 

D Donn.er des éléments. au facilitateur sur l'avancée de l'opération et informer 
les entreprises sur l'offre de la structure d'animation et de gestion .des clauses 
sociales 

ENGAGEMENTS DU FACILITATEUR 

D Informer et conseiller sur la mise en œuvre des clauses 
d'insertion sociales dans les achats publics 

D Etre un appui au repérage des marchés susceptibles 
d'intégrer des clauses sociales, au choix des lots, des 
articles à utiliser, au calcul des heures d'insertion et à la 
rédaction des pièces du dossier de consultation 

D Assurer l'interface entre le maître d'ouvrage, les 
entreprises et les acteurs de l'insertion, de l'emploi et de la 
formation 

D Informer les entreprises adjudicataires sur leurs 
obligations d'insertion et sur le rôle du facilitateur tout au 
long de l'opération 

D Accompagner les entreprises dans leurs recrutements de 
publics en insertion 

D Suivre et évaluer l'application de la clause sociale 
d'insertion : récupérer les justificatifs d'embauche, d'heures 
réalisées ... 

D Rendre compte de l'état d'avancement des objectifs 
d'insertion sur les marchés lancés 

D Réaliser un bilan de l'application de la clause sociale 
selon les indicateurs de résultats définis à l'annexe 1 
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Annexe V 
Crédits du Pacte Territorial d'insertion 

Prévisionnel 2019 en€ 
B ET en Euros 

FFECl ION DE EDI 'S 

A.co .. P 

•.u=---.- ~'"'·.· 11• 111•1•:.i..-i..-i1•111.r'-'l~111 
n.<: .. nt a 1' mpl L ••. ••:. • .• ~ '.•.. .. .: '• 

Accompagnement Individuel a la Reprise d'Emploi dans les 
Landes (AIREL) 90 000 
Accueil Information Insertion Communaute Communes Terres de 
Chalosse 5 000 

CAS Capbreton 5 400 
omite de Bassi E ploi du eign n (C E) 35 000 

Groupement d'Employeurs pour !'Insertion et la Qualification 
(GEIQ) BTP Landes et Côte Basque 80 000 
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 

t 1 1 g t ,. ,,, 5 ~ ) 

Fq . t" ; .. · .• \ .. ion •... ·•····· ... • •,.; < .: ·· ... ·i· ; •. <• '<:;'.; :•• ... ; .. · ··••· • ;. :.c.· 
ssociation Dacquoise de !'Enseignement Benevole (A EB) 1 000 

Al phabetisation 5 000 
Chantiers formation Nouvelle-Chance : Communautes 
agglomérations du Grand Dax, du Marsan, de MACS, et 
ensemble des Communautés de Communes du Département 60 000 
C an ie forma ion Nou elle-Chance EPLE PA 5 000 
CI F 99 000 
Cles des ots 800 
Formations i ividualisees 87 000 
INSUP Pays Dacquois 0 500 
l 1 1 3JC ) 

·~·4'·•l-1or-r·1"<•1 11• r.1 ~- 111 11 111 --~-Jllll• 
Entto<epjs;e§d' .. se.:.i<m.•>, ., r •:·•.·· •J ..... ·········•:< .. ··· ... :. 

ssocia ion La Petite oulete 13 000 
Les Coteau des uts de Gascogne Entreprise 15 000 
DEFIS E VICES (AISIF) 23 500 
FORU 12 000 
I E s 22 000 
Landes Pa age (Landes ne toyage) 9 000 
Regie Bois et Servie s 1 000 
T 1 

. :l'i 1 1 rl cnc 
ssocia. ·ons .d1an .iers d'.in e. ion .. ·.• ; 

. ... . .. .. .•> . ;;··•'. . .. ; 

API'UP 20 000 
ARDITS 15 000 
Artisanat Récupé ation Traditions 12 000 

ssociatio de Q a ier La Moustey 10 000 
A ociation es Chantiers des Grands Lacs 22 000 
Compagnons â isseurs Nouvelle Aqui ai e 15 000 
Cultu es Solid'E e 15 000 
DEFIS SERVICES (ACI) 15 000 
Femmes Insertion Landes {FIL) 40 000 
Landes Partage (recyclerie + actions transport) 60 000 
Landes Ressourceries 20 000 
L'Arbre à Pain 20 000 
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Credits du Pacte Territorial d'insertion 

Prévisionnel 2019 en€ 
BUDGET en Euros 

AFFECTATIONS DE CREDITS 

Recycleries (Bois et services, FIL, Voisinage) 18 000 
Régie Bois et Services (régie de quartier) 3 000 
Voisinage 40 000 
1 1 ,, :1 i 1 1 nt" 1 c 'ir 1 ti 1 ... 4:> 0 J 

Associa ·o s inter . ediaires> ········· ; .·.' ; '; ; ·; ,· :'·.· ·.·. ; ) ; 

Association Entre ide Tr vail ( ET) 7 200 
ssociation Solidarité Travail (AST) 20 000 

DE s ER CE ( ou se d'Aides au Chôme rs) 3 500 
ervices h losse Tursa 13 500 

1 al ,J :i ti . 
1 1 H ~i [') 

. c.tio. s speci iques ···· • . : .· ... r ·:. ; ;c• .• ·;;•; . ,, •:<'f 3~~ 

ctions spécifiques griculteurs 15 000 
Association pour le Droi à l'Initiati e Econo i ue (ADIE) 31 500 
BGE Landes TEC GE COOP( travailleurs independants 
bénéficiaires du RSA) 90 000 
c I A E (perso nes handica ées bénéficiaires du RS ) 90 000 
I sert ion ar l'Activi e Econo iqu (INAE) 7 000 
Instance Régionale d'Education de Promotion de la Santé 
d'Aquitaine (!REPS) 13 500 

articipa ion réa isa ion projets insertion 30 000 
s IC Inters ices S d Aquitaine 5 000 . , .. 

~ [) 

,~..,4"""'--· .-.- •. T...,.:Jli:• ,_ 1911r: 1 r .. •l _ ... 111• 

ide. I" en aire ..• ; ·•·.·· •·; ; . · .• ! ;.; ;;• .>\ .. ; ;; •' ',< :: .. ', '• 
•. c., 

i e lime taire (proj ts) 10 000 
Associa ion Aide Ali entaire iscarrossaise 3AB 000 
Ban e alimentai e 70 000 
CIAS Co munauté de Communes Te es de C alosse 000 
Clin dŒil 9 500 
Collectif d'Accompa nemen Budgétaire Alimen aire (CABA) 5 000 

picerie sociale de la Commune de L ben e 3 500 
Epicerie sociale de la Commune de Saint-Vincent-de-T osse 3 500 

i'Sol 7 000 
La Ruche L ndaise 7 500 
L'Arbr à Pain 20 000 
Le marc é des familles ( + ction Est nqu t) 26 000 
Le Panier ontois 1 000 
Les Restau ants Cœ r (+actions jardins) 43 000 
L'IDEAL 10 000 
R 'gie d'aide li entai e du CCA de Saint artin des ignanx 3 500 
Sans façon 10 000 
le al aide all 11 _11ta1 'E 0 
.. obilite. / . ··": .(. . > ·•·••·••· : ; 1.·t •· > .......... >.'.\;;! }'·•;: 

Actions de p éparation au permis d condui e (ALPC ) 1 500 
ide à la 0 ilité 105 000 

AR TS 500 
Association Plate-forme Mobilite et Insertions Sud Landes 37 000 

Régie Bois et Services 20 000 
Total mobilité 181 000 
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Credits du Pacte Territorial d'insertion 

Prévisionnel 2019 en€ 
BUDGET en Euros 

AFFECTATIONS DE CREDITS 

Schema departen].enta.l·d.1.accueil .. et .d.!.bê bitélt des· •• gens. d.u. voyage 
Communaute de Communes du Grand Dax 45 000 
Communaute de Communes du Seignanx 10 000 
CIAS de MACS 36 000 
Projet accueil et habitat des gens du voyage 10 000 
Total Schema departemental d'accueil et d'habitat des 
gens du voyage 101 000 
Insertion spçiale .. et l;col9ire de.sjeunes ,'' ,, ·. •. ~;. . ( .·· .. 

Association Pour la Réussite de !'Enfant (PRE) 1 500 
Centre Départemental de !'Enfance (psychologue) 153 000 
Total insertion sociale et scolaire des jeunes 154 500 
.Di.ver~, ·· ·.... ·' .. · é,< 4 /\~ •.• >>' • ,;;.'·. .. . ·.;"' ; •·. .... ;: ·· ... 
CIDFF (referent femmes victimes de violences) 18 600 
Frais de structures 54 600 
Réseau Associatif Nouvelle Aquitaine (RANA) 2 000 
Total Divers 75 200 

TOTAL GENERAL 2 129 600 
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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 /'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° A 4 du Budget 
Primitif 2019, en date du 8 avril 2019, 

d'une part, 
ET 

L'Association dénommée MISSION LOCALE DES LANDES, 
Représentée par Mme Magali VALIORGUE, ayant la qualité de Présidente déléguée, 
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 2019, 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 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS SS OS 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 
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Annexe VI 
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 (annexe : prévisionnels du programme d'activités et 
des comptes de résultat). 

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. 

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 !'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 2019, 
d'un nouveau dossier comportant, notamment, le bilan des actions détaillées réalisées et des 
comptes de l'année N-1 faisant l'objet de cette convention. 

ARTICLE 8 

L'aide sera créditée au compte bancaire courant 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. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 
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Annexe VI 

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. 

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 
Mél. : solidarite@landes.fr 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 

Pour la Mission Locale des Landes, 
La Présidente déléguée, 

Magali VALIORGUE 
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Mission 
Locale 
des Landes 

PROGRAMME PREVISIONNEL D'ACTIVITES 2019 

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 l'ensemble 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 2019, la Mission Locale des Landes prévoit: 
" de reconduire et renforcer ses activités (principale, transversales, spécifiques), 
• d'enrichir 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 

l 1 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 près de 40 
points d'accueil dont 15 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. 

m 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 RPIMa - 40000 MONT DE MARSAN 
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Afin de conduire ces missions, la Mission Locale des Landes propose une offre de services (individuelle 
et/ou collective) spécifique : 

• 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. 

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 : 

11 l'observatoire. La Mission Locale des Landes est en mesure de porter une analyse sur le 
public relevant de son activité - caractéristiques, besoins, difficultés professionnel/es 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 à l'élaboration et à 
la mise en œuvre des politiques d'insertion. Il intervient plus particulièrement sur la 
construction de l'offre de formation. Il pourra également contribuer à l'alimentation 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\CTIVITES 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 

Départementa 1 
_, 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 mineurs non accompagnés : Participation aux actions partenariales ... 

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 ... 
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• Les coopérations partenariales pour la mise en œuvre d'actions liées à la mobilité, au 
logement, à l'accès aux droits, à la lutte contre les discriminations. 

Comme par exemple des actions liées à : 
-+ La Santé avec le Parcours Santé lancé fin 2014 en partenariat avec la CPAM renforcé par 

une nouvelle convention avec la CARSAT fin 2016, la mise en place de permanences 
« Ecoute Jeunes » et de temps d'échanges de pratiques dans le cadre d'un projet financé par 
!'ARS, des interventions de prévention avec l'ANPAA. .. 

-+ 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, 
Echange Mer/montagne ... 

-+ L'accès aux droits avec !'intervention de l'ADAVEM, de la CAF. .. 
-+ La gestion du budget avec le soutien de la Banque de France ... 

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 !'ensemble des acteurs impliqués pour un suivi et un 
pilotage partagé des dispositifs en faveur de l'insertion et la citoyenneté des jeunes. 

-+ Le Programme pour rinitiative des Jeunes : Coopération, dans le cadre du PTI 
(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 /'observatoire et au plan d'actions. 

-+ Les Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) : Repérage du public et/ou suivi des 
parcours. 

.1 L'ESPACE METIERS (EMA) 

Ouvert depuis 2015, cet espace ressources, visant la découverte des métiers, accueille, informe et 
oriente tous les publics. 

Afin de consolider son offre de services, la Mission Locale des Landes active son partenariat avec les 
acteurs locaux et AROFE Nouvelle Aquitaine pour proposer - selon différentes thématiques 
(Orientation, Formation, Emploi) - un programme d'animations et d'actions toujours adapté. 

. LES D'ACCUEIL D'ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC 

Afin de relancer et soutenir l'activité d'accueil, la Mission Locale des Landes poursuit ses travaux en 
vue: 
• D'améliorer les modalités d'accueil pour offrir des réponses plus adaptées au public : information 

collectives de 1er accueil, accueil sans rendez-vous, charte d'accueil, accueil téléphonique ... 
" De repenser l'animation de l'espace d'accueil pour favoriser l'accès à l'information et à l'autonomie 

en proposant des services plus variés. 

Afin de rendre plus lisible son offre de services et de répondre aux besoins du public et de ses 
partenaires, la Mission Locale des Landes prévoit de : 
" Réactiver les références thématiques 
• Mutualiser les pratiques 
" Mobiliser le"lien social 
" Créer des viviers d'entreprises 
" Déployer des actions délocalisées et de repérage ... 

L'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 le déploiement de nouveaux outils numériques : 
• Un nouveau site Internet favorisant les démarches interactives. 
" Un réseau social personnalisé, une page Facebook, etc présentant les évènements de la Mission 

Locale des Landes et ceux conduits en partenariat... 

MISSION LOCALE DES LANDES - 281 PLACE DU RPIMa - 40000 MONT DE MARSAN 
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LJi, VALORISATION DE L'ACTIVITE 

Afin de favoriser un meilleur accès des jeunes à ses services et renforcer son action auprès de ses 

partenaires, la Mission Locale des Landes ambitionne de rendre plus perceptible ses actions : 

• Mettre en œuvre de nouveaux outils de communication, 

• Améliorer la saisie 1-Milo, 

• Organiser des actions partenariales, 

• Créer des évènements pour valoriser l'activité ... 

LA PROFESSJONNALISATION DES EQUIPES 

Afin de garantir une meilleure qualité de service et la meilleure manière de la rendre, la Mission Locale des 
Landes souhaite questionner la posture professionnelle en : 
• Remettant en place l'analyse des pratiques, 

• Rédigeant une charte d'accueil des salariés ... 

III.1 La de la 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 chaque année environ 25 démarrages sur les sites urbains 
(de Dax, Mont de Marsan et Parentis) et 6 à 8 sessions en zones rurales. 

. La du socle des 

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 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. Pour les étrangers extra européens, le Parcours d'Intégration par l'Acquisition de 
la Langue (PIAL) constitue, depuis septembre 2018, une phase spécifique du PACEA d'une durée 
comprise entre 3 et 6 mois selon les besoins et le projet du jeune. Afin de sécuriser la mise en œuvre 
du PACEA, la Mission Locale des Landes établit en préalable, avec chaque jeune, un diagnostic 
approfondi. 

2019 constituera l'année du renforcement du PACEA sur l'ensemble du territoire et d'une nouvelle 
expérimentation PIAL. 

IIL en nouvelles orientations 

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 (PACTE - PIC, ... ), un effort particulier sur l'insertion, un contrat de 
professionnalisation expérimental, etc. 

MISSION LOCALE DES LANDES - 281 PLACE DU RPIMa - 40000 MONT DE MARSAN 
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- MISSION LOCALE DES LANDES -

BUDGET PREVISIONNEL 2019 

.subventions d'exploitation 

DJRECCTE 
D!RECCTE 

Communes: Fonctionnement 

Conseil 
Pôle 

Services extérieurs 
t.J.'i~,l~~~,'è}ff~rrie$.{tôt~ij 

'''" '',, ",,' ,' ,,, ',,.,, 

Impôts et taxes 
Salaire brut (Salariés) 

Charges sociales (Salariés) 
Autres charges de 

Fonds dédiés Engagements à réaliser 

€ 
€ 

1567 691 € 

662 665€ 

128 000€ 

11250€ 

000€ 
24865€ 

420000€ 
350000€ 
451807€ 

140€ 

80000€ 
4640ot· 

10000€ 

3200€ 

1628 622 € 

30/10/2018 
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Direction de la Solidarité Départementale 
Direction 

Réf. : FL/MP 

Annexe VII 

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° A 4 du Budget 
Primitif 2019, en date du 8 avril 2019, 

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 !'Association départementale d'entraide des 
personnes accueillies en protection de l'enfance, pour l'année 2019, une subvention globale d'un 
montant de 205 000 EUROS, répartie de la façon suivante : 

117 000 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 ; 

88 000 EUROS, représentant la participation financière du Département au titre du 
fonctionnement de !'Association départementale d'entraide des personnes accueillies en 
protection de l'enfance. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : os S8 os 41 87 
Mél. : solidarite@landes.fr 
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Annexe VII 
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 
(annexe). 
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. 

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 1er octobre 2019, d'un nouveau dossier comportant, 
notamment, le bilan des actions détaillées réalisées et des comptes de l'année N-1 faisant l'objet de 
cette convention. 

ARTICLE 8 

L'aide sera créditée au compte bancaire courant 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 

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. : solidarite@landes.fr 
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Annexe VII 

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. : solidarite@landes.fr 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 

Pour !'Association Départementale d'entraide 
des personnes accueillies en protection de 
l'enfance, 
Le Président, 

Michel POCHAT 
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Comptes 
comptables 

160 
6064 

!S1 
6132 
61321 
61561 
61562 
616 
6168 
618 
.62 
6226 
6237 
6263 
6265 
6278 
625 
6251 01 
6251 011 
6251 02 
6251 03 
6251 05 
6251 06 
6251 08 
6251 09 
6251 1 
625111 
625112 
6251 13 
6251 14 
6251 15 
6251 16 

6256 05 
6256 09 
625611 
6 256 101 
6256 15 
6256 16 

618 5 
6258 1 
6258 2 
6258 4 
6258 6 
SS 
6333 
64 

641 

641 
(~45 

645 
645 2 

645 
645 2 
iS41 
!6572 
6572 
6573 
6574 
6575 
6576 
6577 

165 
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 

Objet 

Achats 
* Fourniiures de bureau 

Setvices extérieurs 
* Location siège social 
* Location salle 
* Acip - Cout à la Page - Imprimante 
* E.B.P. Compta Maintenance 
* Prime d'assurance 
* Assurance : Indemnité fin de carrière 
* Documentation 

Autres setvices 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 

lmp_ôts et taxes 
• Participation des employeurs à la formation 

Rémunération brute du p_ersonnel 
Salariée 1 

* Rémunération de personnel : 
Salariée 2 

* Rémunération de personnel : 
Charges sociales 

Salariée 1 
* URSSAF - Malakoff - Mutex 
* Mutuelle Prévoyance Obligatoire 

Salariée 2 
* URSSAF - Malakoff - Mutex 
• 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 charçies de oestion courantes 

T t'.èt::Wdt::Oj),j 01".èt::<:! 

PREVISIONNEL 

300,00 

2 430,00 
542,00 
400,00 
410,00 
360,00 

80,00 

1 500,00 
50,00 

1 500,00 
1 250,00 

300,00 

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 

215,00 

30 300,00 

25 380 OO 

12 000,00 
300,00 

6 500,00 
300,00 
160,00 

500,00 
500,00 
500,00 

122 104,00 
1 200,00 
1 400,00 

200,00 
340,00 
375,00 

<,OO 

LE PRESIDENT 
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Comptes 
comptables 

174 
7413 

7413 
7414 
7414 

! 

1 

7415 

175 
756 

1 
758101 
758102 
758103 
758 

175 
7683 

177 
7713 
77131 
7723 

n:i 
7815 

179 
791 
7911 
7914 
7915 

!TOT 

Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance 
(Pupilles de l'Etat et autres statuts) des Landes 

Objet PREVISIONNEL 

Subventions : 
* Conseil Départemental 122 104,00 
- Fonds spécifiques aux jeunes 

88 707,00 
- Fonctionnement --

* Service Animation des Landes 360,00 
* Mairie de Mont-de-Marsan 170,00 
* Communes 40 : 

. Cauna 100,00 

. Horsarrieu 50,00 

. Labatut 100,00 

. Saint-Vincent-de-Paul 77,00 

. Saint-Martin-de-Seignanx 30,00 

. Tarnos 150,00 

. Yzosse 80,00 

* DDCSPP 3 000,00 

Autres produits de gestion courante: 
* Cotisations adhérents 1 200,00 
* Participation adhérents repas Assemblée Générale 1 400,00 
* Participation adhérents repas de l'amitié 1 000,00 
* Participation adhérents sortie printemps 1 000,00 
* Produits de oestion courante 

Produits financiers : 
* Intérêts Livret CIC 300,00 

Produits exceptionnels : 
* Dons reçus adhérents+divers 400,00 
* Contributions volontaires : Frais kilométriques 2 500,00 
* Cotisations adhérents exercices orécédents 50 OO 

Reprises sur amortissements et provisions : 
* Reprise provision pour risques et charges 

Transfert de charges : 
• Transfert de charges d'exploitation 
* Transfert de charges sociales 
* Contributions volontaires : Ville de Mont-de-Marsan 2 972,00 
* Contributions volontaires : Administratif 

,OO 

PREVISIONNEL 
0 

225 750,00 € 

225 750,00 € 

- € 



234

AVEC CONTRAT SIGNÉ 

JEUNES MAJEURS SUIVIS : MORALEMENT BUDGET EQUILIBRÉ 

JEUNES MAJEURS SUIVIS : MORALEMENT ET FINANCIEREMENT 

80266 

1100 

9000 

66 

23772 

1000 

1000 

122104 

5 JEUNES MAJEURS SIGNALÉS AVEC PRISE EN CHARGE PREVUE MORALEMENT ET FINANCIEREMENT 

COURANT 2019 

et 
• ADEPAPE4o 

• . dos .1\ssocialions" 
;; .•. ~oulevnrd F. do Candau 

~il!irncnt 3 · Bureau 13 
'1 0U~O MONT·DE·MARSAN 

. fa1.Fax : 05 58 06 05 88 
E.mai!: ndepape40@orange.fr 
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ANNEXE VIII 

Règlement départemental du Fonds d'Aides Financières aux 
Familles 

1 Préambule 

Le Code de l'Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et la mise en 
œuvre de la politique d'action sociale et médico-sociale sur son territoire (Article L.121 -1). Cette 
politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. Les Lois de décentralisation ont 
conféré au Département, principalement, cinq domaines d'intervention financière auprès des 
familles en difficulté dans le cadre : 

du Pacte Territorial d'insertion ; 
des allocations mensuelles d'Aide Sociale à !'Enfance ; 
du Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
du Fonds d 'Alde aux Impayés d'Energle ; 
des Fonds départementaux d'Aides aux Jeunes en difficulté. 

Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d'autres Interventions auprès 
d'associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté. ces associations 
mènent un travail de terrain complémentaire de celul 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'Allocatlons Familiales pour le régime 
général et la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine pour le régime agricole, sont également 
des partenaires importants. 

Le Fonds départemental d'aides financières aux famllles (FDAFF) permet aussi d'optimiser des 
partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil départemental, les autres acteurs de 
l'action sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le territoire et désireux de s'y 
associer au bénéfice des foyers landais en précarité. 

Un règlement d'aides financières doit permettre de mettre en place une réponse cohérente aux 
demandes. 

L'objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, d'accompagner les 
ramilles dans un moment difficile de leur parcours de vie ; ces aides s'adressent principalement 
aux familles les plus démunies, sans exclure les familles en difficulté passagère. Certaines 
situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) peuvent justifier une 
intervention. Les difficultés peuvent concerner l'accès ou le maintien dans le logement, l 'accès ou 
le maintien d'un fournisseur d'énergie ou de flux. ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas 
s'exonérer de leur rôle en matière d'échelonnement de dettes. 

1 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 avrll 2005, Il est créé un Fonds départemental d'aides financières aux familles qui 
Inclut: 

le Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
le Fonds d'Alde aux Impayés d'Energie ; 
les aides financières Individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
(RSAJ (hors les actions du Pacte Territorial d1nsertion réservées à la formation, les aides 
aux projets, l'insertion professionnelle, la mobilité) ; 
les allocations mensuelles d'Aide Sociale à l'Enfance liées à la précarité. 

ARTICLE 2 - Gestion spécifique de certains dispositifs 

Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques : 
les allocations mensuelles d'Aide Sociale à !'Enfance, liées à la protection de l'enfance, sont 
toujours gérées distinctement par le Pôle de protection de l 'enfance ; 
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les aides financières Individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
réservées à la formation, aux projets, à 11nsertion professionnelle, à la mobilité (Pacte 
Territorial d1nsertlon) ; 
le Fonds départemental d'Alde aux Jeunes en difficulté. 

1 CHAPITRE II - Principes généraux 

ARTICLE 3 - Accueil du public 

Le publlc est accuelill par les services du Conseil départemental ou par les services de ses 
partenaires avant la saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles. 
Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (centres sociaux et 
médico-sociaux, mairies, lntercommunalités etc .. . ) ou chez les différents partenaires 
concourant à l'actlon 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). L1nstruction du dossier doit intégrer une 
évaluation sociale globale. Le projet de la personne et l'accompagnement proposé doivent être 
valorisés. 

ARTICLE 5 • Principes 

Les principes suivants doivent être pris en compte : 

l'aide a un caractère exceptionnel ; 
l 'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ; 
l'aide n'a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une épargne 
personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité familiale. Elle complète les 
dispositifs existants appropriés à la situation de chaque demandeur sans s'y substituer ; 

• Il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec la vie 
quotidienne (exempte : 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 d1nsertion ou être octroyée en cas de créances d'origine frauduleuse dues au 
Département, par le demandeur de l 'aide financière. 

i CHAPITRE III - Les bénéficiaires 

ARTICLE 6 • Pub lics pouvant bénéficier du Fonds départemental d'aides financières 
au x familles 

Selon l'article 65 de la Loi n• 2004·809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabllltés 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'lmposslblllté d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, 
d'énergie et des services téléphoniques." 
Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes d'intervention : 
accès logement et autres aides. 

Les locataires, sous-locataires, personnes hébergées et personnes sans résidence stable (SRS), 
peuvent bénéficier du FDAFF, notamment sur la partie FSL (Fonds de Solidarité Logement). 

Les personnes pouvant bénéficier du Fonds départemental d'aides financières aux ramilles 
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 cl-dessous ; 
et correspondre aux critères déclinés aux articles 6-1 ou 6-2 ci-dessous. 

L'attribution de certaines aides peut être conditionnée à la mise en œuvre d'un plan 
d'apurement et d'un accompagnement social. 
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Article 6-1 

Le plafond de ressources, pour être éligible aux aides du Fonds départemental d'aides financières 
aux famllles, est arrêté cl·après et t ient compte des revenus fiés à la perception de minima 
sociaux (RSA - AAH - Allocations chômage - Minimum vielllesse - ASPA). 

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l'allocation de rentrée scolaire, 
l 'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et les allocations ou prestations à caractère gracieux. 
Il varie selon la composition familiale. 

o/afond de ressources 
oersonne seule 810 ( 

+ 1 nersonne à charae 1120 ( 
+ 2 oersonnes à charae l 344 ( 
+ 3 nersonnes à charae l 567 ( 
+ 4 oersonnes à charae l 791 ( 
+ 5 nersonnes à charae 2 015 ( 

au·delà + 224 ( oar oersonne sunnfémentalre 

couole 1120 ( 
+ 1 nersonne à charne 1344 ( 
+ 2 oersonnes à charae l 567 ( 
+ 3 oersonnes à charne 1 791 ( 
+ 4 oersonnes à charae 2 015 ( 
+ 5 oersonnes à charae 2 239 ( 

au·delà + 224 ( oar oersonne sunnfémentalre 

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

Artide 6-2 

Les situations des demandeurs peuvent être étudiées Indépendamment des plafonds de 
l'article 6-1, lorsqu'elles sont en lien avec : 

des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières (chômage, décès, 
séparation, endettement ... ) ; 
des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints. 

Un rapport social circonstancié accompagnera la demande. 

1 CHAPITRE I V - Les d ifférents volets d'aides 

I V-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 val/dé. 
Vell/er à ne pas servir d'aide pour des logements pour lesquels des arrétés 
d'insalubrité ou de péri/ ont été pris. 

• Peuvent être pris en cha rge : 

1. le 1"' mols de loyer pour les personnes n'ayant pas de droit ouvert à une aide au logement 
au moment de la demande : 

si un droit à l 'allocation logement est ouvert, 11 n' y a pas de prise en charge du 
montant résiduel. L'évaluation de la demande doit Intégrer l'estimation du droit à une 
aide au logement et la date d'ouverture de ce droit. L'instructeur s'assure, dans le 
cadre de l 'emménagement, de la mise en place du versement direct de l'allocation 
logement au ballleur (sauf cas de refus explicite du bailleur à expliciter), 

s11 n'y a pas de droi t à une aide au logement, 11ntervention peut porter sur la totalité 
du premier loyer et sera calculée au prorata temporls ; 
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2. Le dépôt de garantie à hauteur d'un mols de loyer, versé sous forme d'avance récupérable, 
sera restitué, par le bailleur au Département, à la sortie des lieux du locataire ; 

3. la première cotisation de l'assurance multirisque habitation, sur présentation d'un devis et 
dans la limite d 'un montant maximum de 150 €, uniquement pour les personnes n'étant 
pas encore locataires. Si l 'usager était assuré dans le précédent logement, Il n'y a pas de 
prise en charge de l'assurance habitation dans le nouveau logement, Le contrat doit être 
transféré sur le nouveau logement ; 

4. les frais d'agence, à hauteur du montant d'un mols de loyer maximum ; 
5. les frais de déménagement, pour un foyer domicilié dans les Landes, au moment du 

déménagement et selon la typologie du logement : participation échelonnée de 100 C à 
200 ( maximum pour la location d'un véhicule ; ou en cas de déménagement effectué par 
une association, participation échelonnée et plafonnée de 600 C maximum, selon la surface 
du logement et la composition familiale (hors frais d'emballage et de démontage) sur 
présentation d'une évaluation sociale argumentant la nécessité de cette Intervention ; 

6. les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz. 

Le FDAFF intervient de façon subsidiaire après les aides et droits connexes existants dans le 
cadre du droit commun. Aussi le chèque Energie, qui remplace les tari fs sociaux du gaz et de 
l'électricité (TSS et TPN), depuis le l "' Janvier 2018, donne la posslblllté d'annuler frais 
d'ouvertures de compteurs d'électricité et de gaz, aux personnes y ayant droit, par la gratui té 
du contrat, lors de l'aménagement dans un nouveau logement. 

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont Ils relèvent (principe 
de subsldlarité) ; 

2. pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du LOCA-PASS, 
Il conviendra de taire valoir ces droits prioritairement ; 

3. l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif ; 
4. les demandes d'aides doivent obllgatolrement être examinées avant l'entrée dans les lieux 

ou au plus tard dans un délai d'un mols après l'entrée dans les lieux, et être accompagnées 
d'une demande de versement direct de l'aide au logement au bailleur. Les demandes 
émanant d'usagers arrivant d 'autres départements sont Instruites par le service social du 
département d'origine, lorsque les usagers bénéficient d'un accompagnement social. A 
défaut, elles sont Instrui tes dans les Landes (dans le mols de 11nstallatlon). L'intervention 
se détermine sur la validation du projet d'installation ; 

5. la demande doit porter sur un logement adapté aux ressources et à la taille du ménage. 
L'estimation des droits à l'aide au logement doit être fournie car elle permettra de vérifier 
la vlablllté du projet. Il est feRemeRt recamma~..e Le loyer résiduel correspondant à 
l'aide à l'installation sollicitée, doit être ~t 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. le logement doit être décent : le diagnostic de Performance Energétique (OPE), qui donne 
une note énergétique de A à G au logement, et qui doit être fait au moment de la mise en 
location, doit être Impérativement touml lors de la demande, pour l 'accès à un logement 
du parc privé. Tout logement avec une note énergétique E, F ou G pour lequel une aide à 
11nstallatlon est sollicitée doit faire l'objet d'un signalement à la Commission Précarité 
Energétique, en vue d'un diagnostic effectué par SOUHA. La demande d'aide sera étudiée 
en Commission élargie ; 

7. de même, dans le cadre de la lutte contre l'habitat Indigne, les aides à 11nstallation sont 
conditionnées à une vlslte·diagnostic, en ce qui concerne le parc privé. L'association 
SOLIHA (solldalre pour l 'habitat) est chargée d'effectuer ce diagnostic afin de préserver la 
sé<:urité et la santé du locataire, après saisine par le travailleur social, en parallèle de la 
demande d'aide à l'installation ; 

8. le ball du logement doit être de 36 mols minimum, pour un logement vide (ou de 12 mols 
avec tacite reconduction) et de 12 mols minimum, pour un meublé (exception faite 
concernant la sous-location par des associations subventionnées par le Conseil 
départemental où ces durées ne sont pas exigées) ; 

9. les aides à 11nstallatlon concernent des projets d 'emménagement dans StH' le Département 
des Landes et en secteur locatif, évalués et validés par 11nstructeur dans le cadre : 

d'un accès à l'emploi ou d'une mutation professionnelle, 
d'un changement de situation famlllale rendant le logement actuel inadapté 
(séparation, vie maritale, naissances, adoption, départ de grands enfants, veuvage 
notamment), · 
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d'un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus rendant 
nécessaire la recherche d'un logement moins onéreux, si possible dans le secteur 
social (maladie, chômage ... ), 
d'un logement Inadapté, en termes d'accessibilité, à la perte d'autonomie ou à 
l'évolution de celle-cl pour le demandeur ou un membre de son foyer, 
d'un logement devenu Insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine du dispositif 
correspondant et par les conclusions après visite, 
d'un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt de plainte 
par le demandeur, 
d'un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien à usage 
personnel. 

Les situations exceptionnelles non listées peuvent être étudiées avec un rapport social 
argumenté exposant clairement 11mportance du projet au regard de la situation du 
demandeur (cas d'un relogement après expulsion par exemple). 
Les aides à 11nstallatlon n'ont pas vocation à soutenir par subvention des changements de 
domicile par choix personnel. 

10. une seule demande peut être formulée sur une période de 2 ans, sauf exceptions telles que 
situation de violence avérée, situation d1nsalubrlté avérée, ou autres explicitées et 
argumentées par le travailleur social. 

• L'aide est attribuêe en fonction du barème suivant pour le montant du loyer : 

plafond du montant du loyer 

personne seule 427 ( 

couple 453 ( 

+ 1 personne à chame 506 ( 
personne + 2 nersonnes à charae 542 ( 
seule ou + 3 personnes à charQe 577 ( 
couple + 4 oersonnes à charoe 595 ( 

+ 5 oersonnes à charne 631 ( 

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

ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux 

Article 8 -1 : Aides dans le cadre des Impayés de loyer 

Objectifs ;> Permettre de maintenir les locataires défa •'8ri5é5-en difficulté, dans les 
lletHr.un logement décent adapté à leurs besoins et à leurs ressources 

S'assurer de ta bonne articulation avec tes actions prévues dans le cadre du 
PDALHPD, dont la CCAPEX (Commission de Ccordlnation des Actions de 
Prévention des Expulsions) mise en place Geeffkinne.., dans ce eaere, J'aeUeR 
av<~le.J>r&wee!e-.Jf.'~r-teme'R,tiJ/-fPE>Al:HP9T,<Nec les partenaires en charge de 
la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, DDCSPP, MSA. .• ) ainsi 
qu'~ avec la Commission de Surendettement de la Banque de France. 
Les actions FSL doivent se coordonner avec les préconisations de la CCAPEX et 
la Commission de Surendettement. 

• Peuvent être pris en charge : 

l. Les loyers Impayés maAtaAt Ele l 'lmpa)•é : layer 1 ettarges ment-ieA~il,-
2. Les charges mentionnées dans le ball frais Ele praeéEltlre liés à l'iFA!li''fé Ele layer. 

• Les conditions d'êligibilité des demandes sont les suivantes : 
1. toute demande émanant des ménages de bonne fol pour lesquels une procédure 

d'expulsion est envisagée ou en cours, est examinée en urgence ; 
~. tatl!e-demaOOe-émafti>RHes méAages, pa"r lesq .. els t1Ae praeéE1t1re â'elcpulslGA-eSt 

eAvisagée, est étttâlée-t 
3. le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mols et au maximum de 12 mois de 

loyer net hors charges, consécutifs ou non, lorsque l 'aide au logement est versée au 
bailleur et au moins égal à 2 mols et au maximum de 12 mols de loyers bruts hors charges 
(loyer hors charges figurant dans le ball ), consécutifs ou non, lorsque l'aide au logement 
est versée au locataire, conformément à la nouvelle définition de la notion d'impayés de 
loyer Issue du décret 2016-748 portant sur les modalités de mise en œuvre de la loi ALUR 
(lol pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) . (/e)'eF ."'55ieuel atJrè$ eée!le~'en de 
l'aide a!l legeme'*l 
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4. le paiement du loyer courant doit avoir été repris ~o;is ao; meiAS deo;• mals, sa11f f>&tH' 
les ElemanEles ~réseAtées Elans le eadre El'o;Ae e•~o;lsieA ~e11r lesq11elles eette eenElitieR 
n'est pas e•igée ; 

S. 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 salsle·arrêt et, une autorisation de versement direct de l'aide au 
logement au bailleur doit avoir été signée par le propriétaire et le locataire (saur 
pour les ressortissants de l 'UDAF), 
aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires en 
charge de la gestlon et du maintien des aides au logement (CAF, MSA ..• ), 
un t iers 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 expllquer 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 ; 

8. le logement doit répondre aux normes de la décence (conformément à l 'article 6 de la loi 
89·462 du 06 juillet 1989 modifié par l'article 12 de la loi 2015·992 du 17 aoOt 2015 et au 
décret n° 2017·312 du 09 mars 2017 relatif aux caractéristiques du logement décent). 
Dans le cas contraire, le dossier relèvera d'une demande de relogement et non d'un 
maintien dans le logement. 

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 ramilles ne pourra Intervenir, qu 'à titre 
exceptionnel, pour soutenir des dossiers de demande d'adaptation du logement à la 
dépendance des personnes âgées ou des personnes handicapées. 

ARTICLE 9 - Aides au paiement des factures d 'énergie 11e11r la 11ri9e en eharge des 
énergies 

Obfectifs .> Garantir l'accès et le maintien de l'allmentatlon en électricité, gaz, énergies, 
eau, téléphone, des personnes en situation de précarité. 
Responsabillser a#eft-ies demandeurs aux nns d'une meilleure maitrise de leur 
consommation. 

Le Fonds Solidarité Logement s'inscrit dans la lutte contre la précarité énergétique. L'artlde 11 
de la loi n°2010·788 du 12 juillet 2010 «portant engagement national pour l'environnement• 
pose la définition suivante : « Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente 
lol une personne qui éprouve dans son logement des dlfncultés particulières à disposer de la 
fourniture d'énergie nécessaire à la satlsfactlon de ses besoins élémentaires en raison de 
l~nadaptatlon de ses ressources ou de ses condltlons d'habitat. • Pour quantifier plus 
précisément la précarité énergétique, Il est d'usage de comptabiliser les ménages qui 
consacrent plus de 10% de leurs revenus aux dépenses d'énergie dans le logement. 

• Peuvent être pris en charge : 
1. factures d'eau, d'électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois, 
2. téléphone. 

• Les conditions d'éligibilit.é des demandes sont les suivantes : 
1. participer aux Informations et/ou consells concourant à maîtriser la consommation 

d'énergie; 
2. un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des volets : eau, 

électricité, autres sources d'énergie. SI le chaurtage prfncipal du logement est électrique, le 
demandeur est éligible à deux forfaits électricité dans l 'année (une Intervention au titre des 
frais d'électricité, l'autre au titre des frais de chauffage) : 
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au moment du dépôt de la demande d'aide auprès du FSL, le travailleur social en 
Informe le fournisseur d'énergie afin de protéger le ménage de toute coupure ; 
lorsque les factures d'énergie sont anormalement élevées, dans le cadre d'un 
logement du parc privé, le travailleur social sollicite un diagnostic du dispositif Action 
Prévention Energie (convention entre le Département, EDF et SOUHA), en remplissant 
le document prévu à cet effet, à joindre avec les factures d'énergie des 12 derniers 
mols à la demande d'aide adressée au FDAFF. 

• L'aide est attribuée en fonction du barème suivant : 

participation maximale au règlement de 
factures d e f lux et/ou d 'éneroles 

personne seule / couple 152 C 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 C par catégorie de demande 

• Pour la téléphonie, abandon de créance proposé par 9 ra nge le fournisseur selon la 
convent:ion de partenariat en cours avec ce fournisseur. 

• Pour les portables, aid e exceptionn elle, après étude au cas par cas. 

Le délai ma>Cimum de décision (ajournement, accord ou rejet) est de 60 j ours, à compter de la 
date de réceptlon du dossier complet, à la cellule du FDAFF, pour les aides au paiement des 
factures d'énergie. 

ARTICLE 10 - Fineneement Subventionnement d'associat ions 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 l iées à la prise 
en charge des urgences peuvent être liAaReées subventionnées par l'intermédiaire de ce ronds. 

De même des actions innovantes de préventlon peuvent faire l'objet~ d'une 
subvention. 

I V - 2 - Les autres aides : 

ARTICLE 11 - Aides pour l 'amélioration du cadre de v ie et l'achat de mobilier de 
première nécessité 

Obfectlf > 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 d1ntérêt général de lutte contre l'habitat Indigne, CAF des Landes 
notamment, les travau>C et/ou achats visant à lutter contre la précarité énergétique et non 
éligibles au>C 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 ramilles 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" ~Fh< dt:t-fetlfflissettf peut être 
envisagé (sommier, matelas el;/ou électroménager ee ~Femière Aéeesslt-é-ttrnqttemet>t) . 
Dans ce cas, une participation m axim ale définie ci-dessous sera appliquée le eeQt et 
l'aise ma>dmttm eéAAls cl dessau,;-s~ésrdans la limite du coût réel ; la facture 
totale ne pouvant dépasser deux fols le montant de la participation du Département : 
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Particioation maximale 
Matelas adulte 1SG- 250 ( 
Matelas enfant 8{1-- 90 ( 
Sommier adulte/ cadre lattes + oleds de lit ;>9 100 ( 
Sommier enfant/ cadre lattes + oieds de lit 3980( 
PieEls Ele lit *-€ 
Réfrioérateur 1 oersonne ou couole i-00 180 ( 
Réfrloérateur famlllP/ combiné -l-8G 250 ( 
Cuisinière ou oazlnlère -l-8G 200 ( 
Lave-linae " " 180 ( 

ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants 

Obtectlf > 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 : sont qualifiées d'aides alimentaires les demandes 
portant spécmquement sur un soutien allmentalre (ex. : absence totale de ressources, aide 
versée à une épicerie sociale). Le recours aux épiceries sociales présentes sur le territoire 
de vie est à privilégier. ; 

2. cantine, demi-pension, scolarité, modes de garde (à hauteur de 50 % maximum). 
Concernant spécifiquement les cantines et l 'accueil périscolaire, si le coOt réel des frais 
(100%) est Inférieur à 10 euros sur une période d'un mois ou les-faetti•es IAfé•ie~<es à 20 
( sur une période d'un trimestre, aucun paiement ne sera effectué Ae se•eAt pas pfises eA 
Eharqe ; sauf situation particulière explicltée (absence de ressources en attente de 
régularisation administrative par exemple) ; 

3. activités extrascolalres, accueils de loisirs sans hébergement, activités sportives ou de 
loisirs (prise en charge d'une activité par enfant pour un montant maximum de 150 C, sous 
réserve que le coût total de l'activité soit compatible avec les ressources du foyer) ; 

4. études surveillées. 

Les demandes d'aide concernant les cantines ou accueil loisirs sans hébergement devront être 
accompagnées de factures Faisant apparaitre le reste à charge pour la famille après application 
du tarif auquel elle peut prétendre. 
Pour toute demande des points 2. 3. et 4. : préciser le nom, prénom de l 'enfant concerné, la 
période de prise en charge et l'établissement scolaire fréquenté. 

ARTICLE 13 - Aides dans le cadre de proj ets d 'insertion concernant le logement et la 
mobilité eeneerna"t les aeeident:s de pareettrs de • ie, les pre;ets et 
les aides panct11elles 

00,fectif > Apporter une aide financlêre pour prévenir la précarité et favoriser la 
réalisation de projets pour des familles traversant des difficultés ponctuelles et 
entrant exclusivement, dans le cadre d 'un accompagnement socio
professionnel. 

• Peuvent être pris en charge : 
1. alifflefl~u Irais alimentai<'~ loyer courant, assurance multirisque habitation, 

charges locatlves; 
2. leye• ee~FaAt, ass~•anee mw~ablfilt-io-, 

3. insertion saeiale e~ socio-professlonnelle : 
aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion sur présentation, si possible, 
de deux devis effectués auprès de professionnels de l'automobile ; achat de véhicule, 
sur présentation d'un devis accompagné du contrôle technique ; contrôle technique, 
assurance véhicule, permis de conduire - sous réserve de l'obtention préalable du code 
-, frais de à~l5':..déplacements liés à l 'insertion professionnelle, en cas de non 
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intervention de Pôle Emploi et du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine). Des accords 
de principe peuvent être sollldtés. Aides plafonnées à 800 C annuelles. 
t'aide au permis de conduire dans te cadre du Fonds départemental d'aide financière 
aux familles ou des aides à 11nsertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, 
n'est pas cumulable avec une aide au permis de conduire au titre du « Pack XL 
jeunes• ; aides plaFonnées à 800 C.; l 'aide au permis ne peut être solllclté que lors du 
passage du premier permis de conduire. 

4. ffiliS El'ebsèE111es, à ha11teur de 759 e11res atM>lill<imt!At-1 
5:--Sivers:-

Le projet d'insertion socio-professlonnelle doit être mis en avant dans i'évaiuatlon sociale. 

Les frais occasionnés par l'objet de la demande ne doivent pas avoir été réglés avant l 'étude de 
la demande d'aide auprès du FDAFF. 

Dans la mesure du possible, une participation de la personne sera Impérativement recherchée 
ainsi qu'un Co-financement partenarial. 

ARTI CLE 14 - Aides ponctuelles dans le cadre d'accidents de parcours de vie et de 
situations particulières 

Obfect(f J> Apporter une alcle financiére pour prévenir la précarité à des ménages 
traversant cles difficultés ponctuel/es, hors projet d 'insertion. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. Alimentation ou frais alimentaires, 

2. Loyer courant, assurance multirisque habitation, charges locatives, 

3. Frais d'obsèques, à hauteur de 800 euros au maximum. 

En ce qui concerne le point 3, le dossier doi t réunir les conditions suivantes : 

- le demandeur de l'aide doit être la personne redevable de ces frais, entrer dans le barème 
d1nterventlon du FDAFF et répondre aux conditions générales d'attribution à savoir être 
résidant dans le département, 

- la demande ne peut être étudiée qu'au regard d 'éléments précis sur les modalités de la 
succession, 

- le FDAFF Intervient exclusivement après étude du droit commun (capital décès, mutuelle, 
aide CCAS, caisses de retrai te, ... etc.) : préciser Impérativement le montage financier et le 
montant restant à charge du demandeur. 

1 CHAPITRE V - L' instruction des demandes 

ARTICLE *4 15- Les services instructeurs 

Les Instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des associations 
accueillant et accompagnant un public en précarité ou traversant des difficultés financières. 

ARTICLE t5 16- L'imprimé unique et les pièces justificatives 

La saisine du Fonds départemental d'aides financières aux familles se fait par le biais de l'imprimé 
unique de demande d'aide financière qui sera adressé, par le travailleur social, au : 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Péile Social 
aides financières aux familles 

23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

ou par procédure dématérialisée à : fdaff@landes.fr 
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• Pièces justificatives à joindre obligatoirement è ehe1111e deme"de : 

1. une pièce d'identité ou livret de famille (à joindre lors de la première demande). 

2. un titre de séjour en cours de validité : copie complète et lisible des titres de séjour 
permettant d'étudier l'éllglblllté de la demande et le nombre de personnes qui sera pris en 
compte pour le foyer. 

3. une copie Intégrale du dernier avis d'imposition Faisant apparaitre les revenus déclarés et 
la composition du foyer fiscal. Si des adultes concernés par la demande ne sont pas 
rattachés à l'avis du demandeur, j oindre leurs avis aussi. 

4. si des revenus de capitaux mobiliers supeneurs à 10 euros apparaissent sur l'avis 
d' imposition : joindre les attestations bancaires Indiquant les montants actualisés de 
l'épargne disponible pour l'évaluation des capacités de moblllsatlon de cet te épargne, 
prioritairement à la saisine du dispositif. Les revenus de capitaux mobiliers concernent les 
Intérêts annuels de placements financiers Imposables qui devront apparaitre sur 
!'attestation bancaire ou être déclarés clos sur cette même attestation. une attestatlon ne 
faisant apparaitre que des comptes non Imposables (compte courant, livret A, LOD ... ) ne 
pourra pas être exploitable, tout comme !'attestation fiscale Indiquant le montant des 
intérêts à déclarer et non la somme de l'épargne disponible au moment de la demande. 

S. le dernier avis de taxe Foncière pour les propriétaires. SI des revenus fonciers apparaissent 
sur l 'avis d1mpositlon, le demandeur devra apporter des précisions et justificatifs (taxes 
foncières par exemple) concernant le type de biens ayant généré les revenus (terres 
agricoles, maisons ou appartements loués ... ) et la contlnuatlon ou pas de la perception de 
ces revenus au moment de la demande. 

6. la photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s). Copie complète et lisible 
des Factures récentes pour lesquels l'aide est sollicitée (énergie, flux, cantine, assurances 
par exemple) ou des devis (moblller première nécessité, déménagement, réparation par 
exemple). SI la charge est mensualisée (énergie par exemple), Il est Important de préciser 
le destinataire financier de l 'aide selon que la mensualité est maintenue ou suspendue pour 
éviter des annulations de titres pour destinataire erroné. Sauf circonstance particulière à 
expliciter, foumlr deux devis comparatifs détaillant le type de prestations ou d'achats 
envisagés. 

7. le relevé d1dentité bancaire du destinataire financier pour chaque aide concernée 
(demandeur ou fournisseur). 

8. l 'attestation des droits aux prestations Familiales CAF ou MSA, du mols précédant la 
demande d'aide. 

Tout dossier incomplet sera retourné à l'instructeur. 

• Pièces obligatoires à joindre pour un accès ou maintien logement : 

- lors d'un accès logement, j oindre impérativement le Diagnostic de Performance 
Energétlque(DPE), lorsqu11 s'agit d'un logement du parc privé ; 

- lors d'un accès logement, Joindre l 'estimation du droit CAF ou MSA à une aide au logement 
(AL ou APL); 

attestations bailleur correspondant à la demande dument complétées. Préciser au 
demandeur que t'aide accès logement ne sera payée qu'à réception d'une copie Intégrale du 
ball. En effet, l 'entrée dans les lieux est parfois décalée de la date prévue et Il n'y aurait pas 
lieu de payer, par exemple, un premier mols de loyer complet si l'entrée intervient en cours de 
mols; 

- relevé d'identité bancaire du bailleur ; 

- dans le cas d'une demande d'accord de principe pour une entrée dans les lieux, si elle est 
acceptée, !'attestation bailleur et le contrat de ball devront être transmis ultérieurement et 
devront Impérativement correspondre à l'accord donné, notamment vis-à-vis du montant 
maximum du loyer ; 
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- ---- ----------------

- en cas d'impayé de loyers, joindre le décompte des sommes dues par le locataire et établi par 
le bailleur. 

1 CHAPITRE VI - Le paiement des aides 

ARTICLE 17 - Les modalités de paiement 

Ap•è5 déeisieA d• PréslEleAt El" CeAseil dépaFtemeAta~ides sel"lies daAs le ead•e Ele ee 
~Hlersées pFiaFitai•emeAt a• l'ieFS Eléhite• H!Hll9s!dialfeffieflt--attiHamilles ett à lett• 
FepFéSeAtaAt légal. 
Les prestations du Fonds d'aides financières aux familles et du fonds solidarité logement sont 
versées dans les conditions suivantes : 

au tiers prestataire sur facture, ou au bénéficiaire sur facture en cas d'avance faite par 
celui-cl. 

Les aides sociales extralégales sont versées dans les conditions suivantes : 
aide mobilier de première nécessité versée au tiers prestataire sur facture ; 
aide en faveur des enfants versée au tiers sur facture ou au bénéficiaire sur facture en 
cas d'avance faite par celui -cl ; 
aide à la mobilité versée au tiers sur facture ; 
aide aux frais d'obsèques versée au tiers sur facture. 

1 CHAPITRE VII - Les Instances d'an imation et de décisions du d ispositif 

ARTICLE 18 - Les Instances d 'animation 

Le Comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des 
personnes défavorisées donne son avis sur le règlement départemental d'aides financières aux 
familles. 

Le Conseil Départemental d'insertion et de lutte contre la précarité donne son avis sur le Pacte 
Territorial d1nsertlon. 

Les six équipes pluridlsclpllnalres locales suivent la mise en place du Fonds départemental 
d'aides financières aux familles sur leur territoire respectif et émettent des propositions au 
Conseil départemental d 'insertion et de lutte contre la précarité et au Comité responsable du 
Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. 

Un Comité technique et de pilotage du Fonds départemental d'aides financières aux familles se 
réunit annuellement pour faire le point sur le bilan de l'année précédente, les contributions des 
différents partenaires et l'application des différentes conventions conclues dans ce cadre. Il 
associe les services du Département et les représentants des différents partenaires 
contributeurs. 

ARTICLE 19 - Les Instances de décisions 

Le Président du Conseil départemental accorde, ajourne ou rejette l'attributlon des aides et 
motive sa décision, après avis de Commissions simples (qui traitent les dossiers dans le cadre 
des barèmes cf-dessus) ou de Commissions élargies (qui traitent les dossiers hors barèmes ou 
présenrant des difficultés part:icullères). 

Ces commissions sont placées sous l'autorité du Directeur de la Solidarité Départementale et 
sont composées de professionnels administratifs et techniques du Pôle social du Conseil 
départemental des Landes. 
Des professionnels techniques de la CAF siègent également dans les Commissions élargies qui 
sont ouvertes aux partenaires abondant le Fonds départemental d'aides financières aux 
ramilles. 

1 CHAPITRE VIII - Les recou rs 

ARTICLE 20 - Les voies de recours 

Les décisions prises dans le cadre du Fonds départemental d'aides financières aux familles 
peuvent être contestées et faire l 'objet d'un recours administratif à l'initiative de l'usager ou-mt 
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tra>'ailleur seelal iAstrueteur Ele la Elemarn!e de son représentant légal, dans un délai de 2 mols 
maximum à compter de la date de la notification de la décision. 

En cas de recours administratlf, le recours doit comporter des Informations ou une 
argumentation complémentaire aux éléments déjà portés à la connaissance du FDAFF, lors de 
la demande Initiale. Une nouvelle évaluation sociale sera systématiquement demandée au 
travailleur social pour une nouvelle présentation du dossier en commission. 

Ce recours est à adresser au : 
Conseil départemental des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Social / aides financières aux familles 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

~e-<eeettrs admiAistratlf, uRe Rau•telle é•al.,atleA seelale sera systématl~ttemeAt 
~travallleul'-5eeial-peu1•·tme Rellvel~résentatieA Elu dessler eA eemmlssieA. La 
réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d'un recours 
contentieux en annulation-<ttlp•ès du TrilluAal AElmiAistratlf Ele PAY, dans un délai de deux mols 
à compter de sa réception et est à adresser au : 

Tribunal Administratif de PAU 
Villa Nou libos 

50 cours Lyautey 
BP 543 

64010 PAU CEDEX 

Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de voie de recours 
correspondant à la procédure à initier et informent de la protection des données 
personnelles recueillies dans le cadre de la demande. 
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Direction de la Solidarité Départementale 
Direction 

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

CONVENTION N° 1 - 2019 

Annexe IX 

Conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), Articles 107 et 
suivants ; 
Considérant 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'État, relatifs aux aides n'affectant pas les échanges 
entre les États 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 États 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'État, 
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 !'Association BGE Landes Tee Ge Coop le 27 octobre 2018, 
Vu la convention conclue entre le Département des Landes et !'Association BGE Landes Tee Ge Coop 
portant mise à disposition de locaux au profit de !'Association à titre gracieux, 
Vu la subvention du Fonds Social Européen d'un montant de 540 000 € sur 3 ans : opération n° 
201803835 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 2019, 
Vu la délibération n°A4 de l'Assemblée départementale du 8 avril 2019, 

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, !'Association BGE Landes Tee 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 %). 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 
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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 Tee Ge Coop est 
composée d'une vingtaine de salariés, ce qui permettra d'accueillir plus de 2 000 personnes en 
entretiens individuels en 2019. Plus de la moitié des personnes seront accompagnées jusqu'à la mise 
en œuvre de leur projet. 

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 !'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, !'Association BGE Landes Tee Ge Coop s'engage à mettre en œuvre un 
accompagnement d'insertion en direction des personnes en situation de fragilité et notamment les 
publics jugés prioritaires par le PTI (bénéficiaires de minima sociaux dont les bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active, chômeurs de longue ou très longue durée, demandeurs d'emploi jeunes de moins 
de 30 ans, demandeurs d'emploi seniors de plus de 50 ans et demandeurs d'emploi bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi liée à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), 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 Tee 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 

2 
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La période de la réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 
Cette période correspond à la durée au cours de laquelle !'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. 

2-2 Période de validité de la convention 

La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa notification à 
!'Association et dans tous les cas, prend fin, six mois au maximum après la fin de la période de 
réalisation, soit le 30 juin 2020. 

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 : Protection des Données 

Obligations du cocontractant vis-à-vis du Département 

Le cocontractant s'engage à : 
1. Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l'objet de la présente 

convention. 

2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du Département 
figurant en annexe du présent contrat. Si le cocontractant considère qu'une instruction 
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute 
autre disposition du droit de l'Union ou du droit des Etats membres relative à la protection 
des données, il en informe immédiatement le Département. En outre, si le cocontractant 
est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'Etat membre auquel il est soumis, 
il doit informer le responsable de traitement de cette obligation juridique avant le 
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants 
d'intérêt public 

3. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 
présent contrat. 

4. Veiller à ce que les personnes autorisées (référent interne au sein de l'association) à 
traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat : 

• s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

5. Droit d'information des personnes concernées 
Il appartient au Département de fournir l'information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données. Celle-ci est précisée dans 
le formulaire de demande de RSA, et dans la procédure dématérialisée de demande, 
indiquant la nécessité de connaître les ressources du demandeur pour pouvoir calculer son 
droit. 

6. Exercice des droits des personnes 
Dans la mesure du possible, le cocontractant doit aider le Département à s'acquitter de son 
obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : 
droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, 
droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle 
automatisée (y compris le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du cocontractant des demandes 
d'exercice de leurs droits, le cocontractant doit adresser ces demandes dès réception par 
courrier électronique à dpd@landes.fr. 

7. Notification des violations de données à caractère personnel 
Le cocontractant notifie au Département toute violation de données à caractère personnel 
dans un délai maximum de 48 heures ouvrées après en avoir pris connaissance et par courrier 

3 
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électronique à dpd@landes.fr. Cette notification est accompagnée de toute documentation 
utile afin de permettre au Département, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité 
de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 

• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, 
si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la 
violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrement de données à 
caractère personnel concernés ; 

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point 
de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

• la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de 
prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le 
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

ARTICLE 4 : Montants de la subvention 

Le Conseil départemental des Landes s'engage à verser à !'Association BGE Landes Tee Ge Coop pour 
l'année 2019 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 !'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 Aqricole 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 935 000 € versés à titre d'avance dès la signature de la convention, 
25 % de 935 000 € versés dès la remise du rapport d'activité intermédiaire en juin, 
25 % de 935 000 € versés lors de la remise du rapport d'activité intermédiaire en décembre. 

A cette subvention, vient s'ajouter une contribution en nature accordée par le Département à 
!'Association. 
Cette contribution en nature consiste en la mise à disposition à titre gracieux, au profit de 
!'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 !'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 !'Association. 

ARTICLE 5 : Engagements de l'association 

5-1 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 2020 : 
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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 !'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, !'Association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande du 
Département de l'utilisation de la subvention reçue. À cet effet, elle tient sa comptabilité à disposition 
pour répondre à ses obligations. 

Par ailleurs, !'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 
!'Association en qualité d'organisme public subventionneur. 

5-2 Information du public 

Les actions de communication entreprises par !'Association devront mentionner le soutien financier 
du Département des Landes. 
A cette fin, !'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 !'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 6 : Évaluation de la réalisation des actions et contrôles 

6-1 Évaluation 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 !'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. Et 
quant au contrôle des qualités des publics accueillis et suivis au regard des enjeux sociaux du PTI et 
des bénéficiaires du RSA. 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 !'Association. 

6-2 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. 

6-3 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. 
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ARTICLE 7 : Modalités 

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 8 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de PAU (64000). 

ARTICLE 9 : 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, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour !'Association BGE TEC GE COOP, 
Le Président, 

Richard FINOT 

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. Avec 3 900 logements financés depuis cinq ans, les acteurs 
du logement social landais ont fait un effort important pour répondre à la 
demande. Un tiers de ces nouvelles constructions sont des logements financés 
avec des prêts locatifs particuliers bénéficiant aux ménages aux revenus les plus 
faibles. 

Malgré un contexte de diminution sans précédent des crédits dédiés au logement 
social dans la Loi de Finance 2018, 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, le 
Conseil départemental va poursuivre 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 peut garantir à hauteur 
de 50% des prêts consentis pour la réalisation de logements sociaux par les 
organismes gestionnaires, hors XL Habitat. Cette convention qui fait l'objet d'un 
suivi régulier sera élargie en 2019 à un nouveau partenaire « Domofrance » 
filiale du groupe Action Logement Immobilier. 

Le Département va poursuivre également son engagement vis-a-vis de la 
constitution de réserve foncière publique ; il se mobilisera en participant 
notamment au capital d'un nouvel outil partenarial : l'Office foncier solidaire 
coopérative Aquitaine. 

De même, le lancement d'un Plan départemental de l'habitat en 2018 a été 
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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I - La constitution d'une réserve foncière publique : 

1°) Participation à !'Établissement public foncier « Landes Foncier » : 

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 par les collectivités adhérentes suivant trois axes prioritaires : 
équipements publics, développement économique et surtout habitat en priorité 
social. 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 86,2 M€, soit 637 hectares de 
foncier non bâti et bâti. Après reventes à l'issue des portages, l'E.P.F.L. conserve 
encore au 31 décembre 2018 un patrimoine d'une valeur de 25 M€ qui 
représente 123 hectares. 

En 2018, le programme de « Landes Foncier » a porté sur 5,6 M€ et 24 hectares 
de foncier, sur les territoires des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.), du Seignanx, de Maremne Adour Côte-Sud, du Pays 
d'Orthe et Arrigans, de Côte Landes Nature, de Mont de Marsan Agglomération, 
de Mimizan, du Pays Tarusate, des Grands Lacs et du Grand Dax. 

Pour 2019, un plan d'action foncière prévisionnel est envisagé. Il figure en 
Annexe II. Le montant d'acquisitions indiqué pour l'exercice correspond à des 
opérations prévues dans le Plan Pluriannuel d'Intervention précédent arrivé à 
échéance mais non encore réalisées. Landes foncier élabore actuellement un 
nouveau P.P.I. pour les années à venir qui sera prochainement arrêté en 
Assemblée générale en rapport avec les projets et attentes des collectivités 
membres et qui tiendra compte de la mise en place des PLU! en cours 
d'élaboration et des nouvelles orientations définies par ces documents 
d'urbanisme. 

En conséquence, et conformément aux statuts de !'Etablissement Public Foncier 
Local « Landes Foncier », je vous propose de bien vouloir (conformément à 
l'annexe I) : 

inscrire un crédit de 750 000 C, ainsi réparti : 

• 250 000 € pour la contribution d'adhésion, 

• 250 000 € 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 € pour les subventions à l'acquisition foncière, enveloppe 
annuelle versée forfaitairement ; 

m'autoriser à procéder à la libération des subventions dans la limite des 
crédits inscrits au Budget Primitif 2019, conformément au plan pluriannuel 
d'intervention de l'E.P.F.L. « Landes Foncier» et à la programmation 2019 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, à cet effet, la convention afférente avec !'Établissement 
public foncier« Landes Foncier», ci-annexée en annexe III. 

2°) Participation au capital de la SCIC Office Foncier Solidaire COFS) 
coopérative Aquitaine : 

En France, il s'agit d'un véhicule juridique récent dont les derniers décrets 
d'application datent du 10 mai 2017. Toutefois, le principe est développé avec 
succès depuis 40 ans aux États-Unis dans le cadre des Community Land Trust. 

Le principe est de dissocier la propriété foncière de la propriété bâtie pour que la 
charge foncière n'impacte pas l'acquisition dans le cadre de programmes 
d'accession sociale. Ce système permet un pouvoir d'acquisition majoré pour 
l'acheteur du logement et la certitude que ce logement reste dans le « giron » de 
l'acquisition sociale de façon indéfinie, le bail (réel solidaire) étant rechargeable à 
chaque transfert de propriété. Le transfert est également conditionné à l'accord 
de l'OFS. Le bail réel solidaire est un contrat par lequel un organisme foncier 
solidaire consent à un preneur pour une durée comprise entre 18 et 99 ans des 
droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements 
occupés à titre de résidence principale par le preneur à bail réel solidaire. 

Ce dispositif permet donc de créer une offre pérenne d'accession à la propriété, 
démultipliant l'effet de l'argent public investi sur plusieurs générations de 
propriétaires, alors qu'aujourd'hui, la permanence de ces logements dans le 
champ social ne peut excéder 15 ans après la levée de l'option dans le cadre des 
P.S.L.A. Ce sujet est particulièrement sensible sur les secteurs tendus. 

Dans ce cadre, à l'initiative du COL, a été créée l'association « COL foncier 
solidaire » qui, conformément à la loi, a fait l'objet d'un agrément par arrêté du 
Préfet de région. Pour permettre l'implication de nouveaux partenaires pour 
améliorer la capacité opérationnelle de l'OFS, il a été décidé de transformer 
l'association en SCIC OFS coopérative foncière solidaire Aquitaine. L'Assemblée 
Générale de transformation s'est tenue 20 février 2019. Le capital de la SCIC est 
ouvert aux collectivités regroupées dans un collège spécifique. 

Je vous demande de bien vouloir : 

- adhérer à la SCIC OFS Coopérative foncière solidaire Aquitaine, 

- approuver les statuts de la SCIC tels qu'annexés (annexe IV), dont 
le capital social est fixé à 4 000 000 €, divisé en 200 000 actions de 20 € 
chacune, 

- approuver le cahier des charges opérationnel de la SCIC Office 
Foncier Solidaire Coopérative Aquitaine tel qu'annexé (annexe V), et m'autoriser 
à le signer, 

- participer au capital social de ladite SCIC en achetant 1 000 actions 
à 20 €l'unité, soit 20 000 €, 

- d'inscrire en conséquence au Budget primitif 2019 le crédit afférent, 
soit 20 000 C, 
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- m'autoriser à signer tous actes et documents dans le cadre de la 
participation du Département au capital de ladite SCIC, 

- instaurer à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 
1388 octies du code général des impôts, un abattement de 30 % sur la base 
d'imposition de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des logements faisant 
l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles 
L 255-2 à l'article L 255-19 du code de la construction et de l'habitation. 

II - Le soutien aux opérations de logement social : 

1°) Soutien à XL Habitat : 

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 2018, 492 logements ont été financés par le Département des Landes sur les 
Communes de Amou, Aureilhan, Castets, Dax, Labouheyre, Lipostey, Lüe, 
Maillères, Mézos, Mimizan, Mont-de-Marsan, Ondres, Onesse-Laharie, Pissos, 
Poyanne, Rion-des-Landes, Roquefort, Sabres, Saint-Julien-en-Born, Saint
Martin-de-Seignanx, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Solférino. 

Je vous propose de maintenir le régime d'intervention en matière d'aide à la 
construction et à la réhabilitation du logement social. L'aide du Département 
prend la forme d'une subvention d'un montant forfaitaire de 3 400 € par 
logement, pour les opérations de construction de logements sociaux locatifs 
menées par !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes. 

Je vous demande de bien vouloir : 

- inscrire au Budget Primitif 2019 un crédit de 2 164 800 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 2019, 

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 2019 de !'Office Public de !'Habitat Nombre Montant 

du Département des Landes de 
loaements 

Construction 

DAX Route du Plan 57 193 800 € 
DAX Les Glycines 5 17 000 € 
HEUGAS Lotissement Petit Bordenave 8 27 200 € 
LAGLORIEUSE Lotissement les qemmeurs 4 13 600 € 
SAINT-PAUL-LES-DAX Bridot 1 3 400 € 
SAINT-PAUL-LES-DAX Nexity 38 129 200 € 
SAINT-PAUL-LES-DAX La pince 18 61 200 € 
SAINT-PAUL-LES-DAX Lvsandra 39 132 600 € 
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX Route du bourq 8 27 200 € 
VIEUX-BOUCAU Impasse de Cazaubon 10 34 000 € 
MORCENX Lotissement des chênes 12 40 800 € 
GAREIN Lotissement du Puchiou 6 20 400 € 
MAZEROLLES Le clos du Mas 14 47 600 € 
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Programmation 2019 de !'Office Public de !'Habitat Nombre Montant 

du Département des Landes de 
loqements 

Construction (suite) 

SAINT-PIERRE-DU-MONT Avenue JF Kenedy 55 187 000 € 
SAINT-PIERRE-DU-MONT Lotissement Sovi 20 68 000 € 
SAINT-PIERRE-DU-MONT Rue Corps Franc Pommies 12 40 800 € 
MONT-DE-MARSAN Loqements adaptés 3 10 200 € 
AZUR Résidence des jardins 6 20 400 € 
AZUR Presbytère 3 10 200 € 
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX La landière 4 13 600 € 
VILLENEUVE-DE-MARSAN 6 20 400 € 
BRETAGNE-DE-MARSAN L'écloupé 10 34 000 € 
CAPBRETON Douceur Océane 3 10 200 € 
SAINT-LON-LES-MINES Petite Louise 5 17 000 € 
SAINTE-EULALIE-EN-BORN Ste Eutrope 4 13 600 € 
NARROSSE Alphonse Daudet 8 27 200 € 
SEIGNOSSE Ponteils 9 30 600 € 
SAINT-PERDON Centre Bourg complément 4 13 600 € 

Total 372 1264800 c 

Programmation 2019 de !'Office Public de Nombre de Montant 

!'Habitat du Département des Landes logements 

Réhabilitation 

DAX Le Gond 120 900 000 € 

Total 120 900 000 c 

2°) Soutien aux projets d'habitats regroupés : 

Le Conseil départemental a souhaité en 2019, reconduire son aide à des 
opérations d'habitats regroupés susceptibles d'accueillir notamment une 
population vieillissante, initiée lors de la Décision Modificative N°1 par 
délibération N°A1 en date du 30juin 2017, à savoir: 

- subvention de 3 400 € par logement, dédiée au logement social dans le 
cadre d'un promoteur public, 

- subvention de 1 000 €supplémentaire par logement, pour un équipement 
numérique relié au dispositif règlementaire (lorsqu'il sera opérationnel). 

Je vous propose, ainsi, d'accorder l'aide du Conseil départemental à trois projets 
pour l'année 2019 tels que présentés ci-après : 

• Commune de Saint-Agnet : 4 logements x 3 400 € 
• Commune de Classun : 4 logements x 3 400 € 
• CCAS de Mimizan : 16 logements x 3 400 € 

= 13 600 c 
= 13 600 c 
= 54 400 c 

Je vous demande d'inscrire au Budget Primitif 2019 un crédit de 81 600 C, au 
titre du soutien aux projets d'habitats regroupés menés par les trois communes 
précitées des Landes, dans le cadre de leur programmation 2019. 
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III - Le programme départemental de l'habitat CPDH) : 

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, nécessitent une meilleure anticipation des besoins de 
notre territoire et une meilleure coordination des acteurs du logement dans les 
Landes. 

Suite au lancement de la procédure lors d'un Comité de pilotage réuni le 14 
juillet 2018 sous l'égide du Préfet et du Président du Conseil départemental, le 
Département a réalisé une consultation pour choisir un cabinet qui aura en 
charge le suivi et l'animation du PDH. Cette mission est attribuée au cabinet 
« PLACE», possédant une solide expérience dans ce domaine. 

Afin de lancer la phase opérationnelle du PDH des Landes, je vous demande de 
bien vouloir : 

- inscrire au Budget Primitif 2019 un crédit de 35 000 C, 
- de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce dispositif. 

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, 
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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 632 820 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.)-Mont de Marsan .............. 326 000 € 
(actions en matière de prévention des expulsions 
et suivi des impayés) 

Association « Maison du Logement »-Dax ................................... 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-Dax.......................................... 82 000 € 
(soutien de deux dispositifs : 

. poursuite de la Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Sociale (MOUS) 
relogement, 

. poursuite de l'action « adaptation des logements ») 

Association Laïque du Prado « LISA »-Mont de Marsan ................... 46 800 € 
« Landes Insertion Solidarité Accueil » 
(actions spécifiques en faveur de l'accueil des plus démunis, .................... . 
actions de prise en charge de l'urgence et de l'accompagnement 
social liées au logement et au dispositif Prévention Insertion 
Logement PIL) 

Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens-Tarnos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 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-Aire sur l'Adour ........................... 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) 

Centre Intercommunal d'Action sociale du Pays Marcenais 
Résidence Lucie AUBRAC à Morcenx .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 000 € 

(actions logement accueil temporaire 
de personnes en situation de précarité) 

Confédération Nationale du Logement 40 -
Fédération du Logement des Landes ............................................................. 1 620 € 

(défense des intérêts des usagers) 
---------------· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Total ............................................................................................ 632 800 € 

- de m'autoriser à signer tous les documents administratifs et 
conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 
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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 (PIG 
LHI) a été renommé en 2018 : Programme d'Intérêt Général pour un Habitat 
Digne et Décent (PIG HDD). Il définit depuis 2015 des modalités d'interventions 
expérimentales qui se poursuivent en 2019 avec des états des lieux des 
logements pour lesquels une saisine 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, l'Agence Nationale de !'Habitat, la Mutualité Sociale 
Agricole Sud Aquitaine et l'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 2019. 

En 2019, une enveloppe de 30 000 €du Fonds départemental d'aides financières 
aux familles sera dédiée à la poursuite de la 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. 

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 31 décembre 2018, le montant des aides attribuées dans ce cadre et 
concernant le logement ont représenté 1 525 885,11 Euros, sur un montant total 
de plus 1 966 271,38 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 77,60 % des montants attribués dans 
le cadre du Fonds. 
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a) 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 2019 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 (8 000 €) attribué aux actions de prévention 
énergie afin qu'elle réalise les missions confiées. Cette convention est arrivée à 
échéance le 15 décembre 2018. 

Aussi, je vous propose, pour 2019, de bien vouloir : 

- renouveler notre soutien à !'Association SOliHA - Solidaire pour 
l'habitat, en lui attribuant une subvention à hauteur maximum de 8 000 €, afin 
qu'elle réalise les missions confiées (actions de prévention énergie). 

- prélever ladite somme sur le fonds départemental d'aides 
financières aux familles. 

- m'autoriser à signer la convention départementale de partenariat 
pour la gestion du dispositif « solidarité énergie » et tout document à intervenir 
pour 2019. 

b) L'aide aux propriétaires en précarité énergétique : 

Depuis 2010, le programme national d'aide à la rénovation thermique de 
logements privés, dénommé « Habiter mieux », s'adresse aux propriétaires 
occupants qui ont très peu de revenus et qui sont fréquemment, dans le 
département des Landes, des personnes âgées habitant des maisons 
individuelles anciennes. 

De 2011 à 2017, le Département a signé un contrat local d'engagement contre la 
précarité énergétique avec !'Agence Nationale d'Amélioration de !'Habitat et 
l'Etat. Depuis 2018, l'ANAH propose aux propriétaires occupants deux aides à 
travers ce programme : Habiter Mieux Sérénité et Habiter Mieux Agilité. 

Au 31 décembre 2018, 73 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 en 2019 son implication dans 
l'aide à la rénovation thermique des logements privés, à deux niveaux : 

au niveau du repérage des situations, dans le cadre du Fonds 
Départemental d'Aides Financières aux Familles, et de la veille sociale 
exercée par les travailleurs sociaux, 

au niveau de l'aide à l'ingénierie et à l'accompagnement des propriétaires 
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, 
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- 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 - 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 co-présidée par le Préfet de département et le 
Président de l'EPCI. 

Ces commissions dont le Président du Conseil départemental est membre ès 
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 
intervenir pour les EPCI concernés. 

VII - Adhésion de Domofrance (SA d'HLM) à la convention de 
partenariat pour le développement du logement social dans le 
département des landes : 

Au titre de la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat destinée à 
favoriser l'accès au logement adapté, à la propriété ou aux parcours résidentiels 
de la population, le Conseil départemental, initiateur d'une démarche de 
développement du parc social, a souhaité rendre plus efficace l'offre des 
différents opérateurs pour faire face à la demande sociale et au final offrir une 
production de logements de manière plus rapide et plus adaptée aux besoins de 
la population. 

Il a ainsi été signé le 18 avril 2017 une convention entre le département des 
Landes et les bailleurs suivants : XL Habitat, le Comité ouvrier du logement 
(COL), la SA HLM COLIGNY, la Société nationale immobilière (SNI) Sud-Ouest, la 
SA Gasconne HLM du Gers, la Clairsienne Action Logement, !'Habitat Sud 
Atlantique (HSA) OPH, l'association régionale des organismes sociaux pour 
l'habitat en Aquitaine (AROSHA), dont les termes ont été adoptés par 
délibération N° AS du Conseil départemental en date du 20 mars 2017. 

La société DOMOFRANCE, bailleur social et filiale du groupe Action Logement 
Immobilier a fait part de son souhait de rejoindre ce partenariat et vouloir signer 
la convention unissant le département et les bailleurs sociaux. 

Je vous demande de bien vouloir : 

- approuver l'adhésion de la société DOMOFRANCE à la Convention de 
partenariat pour le développement du logement social dans le Département des 
Landes telle qu'approuvée par la délibération N° AS du Conseil départemental en 
date du 20 mars 2017, 
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- m'autoriser à signer l'avenant à la convention de partenariat pour le 
développement du logement social dans le Département des Landes intégrant la 
société DOMOFRANCE joint à l'annexe VI, 

- étudier, au titre de la convention, l'octroi de garanties d'emprunts 
contractés par DOMOFRANCE dans le cadre de ses futurs projets de logements 
sociaux dans le Département des Landes. 

* * * 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes, dont le détail 
figure en annexe I du présent rapport : 

Chapitre 204 
Chapitre 26 
Chapitre 65 
Chapitre 011 

Total 

2 746 400 € 
20 000 € 

897 820 € 
35 000 € 

3 699 220 c 

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 2019, 

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2019. 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet: BP 2019 Le logement social 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts 
au titre de 2019 

INVESTISSEMENT 204 2041782 58 XL Habitat 2 164 800 

26 261 01 SCIC Office Foncier Solidaire - Participation au 20 000 
capital social 

204 204142 58 Habitats regroupés 81 600 

FONCTIONNEMENT 65 6574 58 Associations et P.I.G. 617 820 

65 65738 58 Résidence Aubrac 30 000 

011 617 58 Etude Programme départemental de !'Habitat 35 000 

TOTAL 2 949 220 

INVESTISSEMENT 204 204162 91 Landes Foncier 500 000 

FONCTIONNEMENT 65 6561 91 Landes Foncier - Adhésion 250 000 

TOTAL 750 000 

1 TOTAL GENERAL ! ,---:fif99_2_:i(f-J 

Page 1 
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Annexe II 

Landes foncier 

PLAN D'ACTION FONCIERE 

PROGRAMMATION 2019 

· HABIT AT SOCIAL 

· EQUIPEMENTS PUBLICS 

· DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
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SYNTHESE 
Plan d'Action Foncière 2019 

HABITAT SOCIAL EQUIPEMENTS PUBUCS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
TOTAL 

PROGRAHHATION 2019 
Tota/ l!_ar CDC " Tota/ l!_ar CDC " Tota/ l!_ar CDC " 

1 1 1 1 
1. 

. 
M " 1. 

. M,, 1. 
. 

M" c . H Z 1 1 1 1 . . . . 
: . : : 
1 1 1 1 

CDC* DU SEIGNANX 980000 . 45157 347235€j 68006 150000 i 14822 1477 235C j 127 985 1 
i i 

. i 1 

1 
CDC* MACS 920000 36214 650000€ 31620 865099 i 94375 2435 099C 162 209 . 
COMMUNAUTE 

. 
1 
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ANNEXE III 

CONVENTION N ° 04-2019 

- vu la délibération n° AS de l'Assemblée départementale en date du 8 avril 2019, fixant les 
modalités de libération des aides départementales à l'établissement Public Foncier Local « Landes 
Foncier» ; 

- VU la demande de subvention faite par l'Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » ; 

ENTRE 

Le Département des Landes 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

ET 

Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » ( E.P.F.L.} 
Maison des Communes 
175, place de la Caserne Bosquet 
BP 30069 
40002 MONT DE MARSAN CEDEX 
représenté par son 1er Vice-Président 
Monsieur Olivier MARTINEZ 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

d'une part, 

d'autre part, 
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PREAMBULE 

Le Département des Landes mène depuis plusieurs années une politique en faveur du logement 
social, dont l'objectif prioritaire est de faciliter l'accès au logement des familles les plus vulnérables. 
Bien que le logement social ne relève pas d'une compétence obligatoire du Département, le choix a 
été fait de développer cette politique dans une optique d'aménagement du territoire, et de lutte 
contre l'exclusion. 
La fusion des trois bailleurs sociaux publics du Département, en un seul organisme « L'Office Public 
de !'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. Avec 
3 900 logements financés depuis cinq ans, les acteurs du logement social landais ont fait un effort 
important pour répondre à la demande. Un tiers de ces nouvelles constructions sont des logements 
financés avec des prêts locatifs particuliers bénéficiant aux ménages aux revenus les plus faibles. 
Malgré un contexte de diminution sans précédent des crédits dédiés au logement social dans la Loi 
de Finance 2018, le Département des Landes souhaite accentuer son volontarisme pour favoriser la 
production de logements sociaux. 
Suite à la signature d'une convention entre le Département et les six bailleurs sociaux intervenant 
sur son territoire, le Département peut garantir à hauteur de 50% des prêts consentis pour la 
réalisation de logements sociaux par les organismes gestionnaires, hors XL Habitat. 
Le Département va poursuivre également son engagement vis-à-vis de la constitution de réserve 
foncière publique. 

Dans cette perspective, le Département des Landes a soutenu la création de l'établissement public 
foncier local « Landes Foncier » destiné à favoriser la constitution de réserves foncières par les 
collectivités adhérentes suivant trois axes prioritaires : équipements publics, développement 
économique et surtout habitat en priorité social. 

Depuis sa création, !'Établissement Public Foncier Local (E.P.F.L.) a assuré le portage d'un 
patrimoine d'une valeur totale de 86,2 M€, soit 637 hectares de foncier non bâti et bâti. Après 
reventes à l'issue des portages, l'E.P.F.L. conserve encore au 31 décembre 2018 un patrimoine 
d'une valeur de 25 M€ qui représente 123 hectares. 
En 2018, le programme de « Landes Foncier» a porté sur 5,6 M€ et 24 hectares de foncier, sur les 
territoires des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), du Seignanx, de 
Maremne Adour Côte-Sud, du Pays d'Orthe et Arrigans, de Côte Landes Nature, de Mont de Marsan 
Agglomération, de Mimizan, du Pays Tarusate, des Grands Lacs et du Grand Dax. 
Pour 2019, un plan d'action foncière prévisionnel est envisagé. 
Le montant d'acquisitions indiqué pour l'exercice correspond à des opérations prévues dans le Plan 
Pluriannuel d'intervention précédent arrivé à échéance mais non encore réalisées. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente convention. 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement des contributions et 
subventions du Département à l'E.P.F.L. dans le cadre de la constitution d'une réserve foncière 
publique pour le logement social. 

ARTICLE 2 : Fonds de Minoration 

Le Fonds de minoration correspond à un versement par le Département d'une dotation destinée à 
alléger la charge des communes acquérant du foncier en vue de la réalisation de logements 
sociaux. Le montant maximum attribué peut aller jusqu'à 30% du montant de l'acquisition lorsque 
le terrain est destiné en totalité à du logement social et est cédé gratuitement à un bailleur social 
pour permettre la réalisation de l'opération. Le versement du fonds de minoration est variable en 
fonction des opérations de logement social retenues par « Landes Foncier » dans le respect des 
règles d'engagement du fonds de minoration faisant l'objet d'un règlement interne de l'E.P.F.L. 

Dans le cadre du Budget Primitif, l'Assemblée départementale a prévu une enveloppe de 250 000 € 
au titre du fonds de minoration dans le cadre du programme 2019 d'habitat social de Landes 
Foncier. 
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Une subvention d'un montant de 250 000 € sera versée à Landes Foncier, à ce titre, conformément 
au règlement de mise en œuvre du fonds de minoration adopté par l'E.P.F.L. dans la mesure où le 
programme d'acquisitions représente un montant estimatif de 4 301 845 €. 

ARTICLE 3 : Aide aux acquisitions foncières 

Dans le cadre du Budget Primitif, l'Assemblée départementale a prévu une enveloppe de 250 000 € 
pour les subventions aux acquisitions de Landes Foncier. 

Pour permettre la concrétisation du programme d'investissement d'acquisition 2019, qui précise la 
situation des biens qui seront acquis, l'objet de la réserve foncière, le montant de l'acquisition et 
dans la mesure où celui-ci représente un montant estimatif de 10 526 264 €, la dotation 
départementale fait l'objet d'un seul versement. 

ARTICLE 3 : Evaluation et contrôle 

L'E.P.F.L. s'engage à fournir en fin d'exercice à la Direction des Entreprises et des Initiatives 
Economiques du Département des Landes : 

• un rapport d'activité présentant le bilan des opérations d'investissement de l'année 
2019, 

• le compte administratif de l'exercice 2019. 

ARTICLE 4 : Publicité 

Les actions de communication entreprises par l'E.P.F.L. devront mentionner le soutien du 
Département des Landes sur tous les documents, publications et panneaux d'information destinés 
au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison 
avec l'opération. 

Seul le logo-type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer sur tout 
support numérique ou papier, l'E.P.F.L. sollicitera les Services du Département (Direction de la 
Communication : communication@landes.fr). 

Cette obligation est également applicable aux collectivités territoriales bénéficiant du portage de 
l'E.P.F.L. pour leurs réserves foncières. L'E.P.F.L. sera chargé de les en informer. 

ARTICLE 5 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de PAU (64000). 

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le 

Pour !'Etablissement Public Foncier Local 
« Landes Foncier », 
Le 1er Vice-Président, 

Olivier MARTINEZ 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE IV 

Statuts de la Société Coopérative d'intérêt Collectif ll!_ar actions 

simplifiée « LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE » 

La présente Coopérative adhère aux principes définis par !'Alliance coopérative internationale et 
constitue " une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs 
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la 
propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement "· 

Par ailleurs, la Coopérative répond aux valeurs et principes d'entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) 
régis par l'article L.333-17-i du Code du travail et les articles R.3332-21-i et suivants du même code. 

Elle a été constituée en vue de faciliter le développement d'opérations d'habitat social par la dissociation 
pérenne du foncier et du bâti conformément aux objectifs de l'article L.30i-i du code de la construction 
et de l'habitation sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine et ainsi permettre l'accès à la propriété 
des ménages à revenus modestes et moyens. 

Elle inscrit son activité dans le cadre des dispositions de l'article L.329- i du code de l'urbanisme et à ce 
titre poursuit un but d'intérêt général et d'utilité sociale. 

Le Comité Ouvrier du Logement (LE COL), société anonyme coopérative d'intérêts collectifs 
d'habitations à loyers modérés, crée en i 95i a permis à plus de cinq mille familles de se loger. 

Spécialisée dans l'accession sociale à la propriété et œuvrant sur des territoires tendus, LE COL s'est 
très vite intéressé (dès 20i 5) aux organismes de foncier solidaire permettant de palier à la spéculation 
immobilière, les clauses anti-spéculatives appliquées jusque-là dans l'accession sociale à la propriété 
étant, par principe, limitées dans le temps. 

En date du 28 mars 2017, une association loi 1901 a été créée entre LE COL et LA S.D.H.C (Société 
de développement de l'habitat coopératif), structure affiliée à la Fédération Nationale des Sociétés 
Coopératives HLM. Cette association dénommée "COL FONCIER SOLIDAIRE,, a obtenu un 
agrément du préfet de région Nouvelle Aquitaine, le 03 octobre 2017, nécessaire pour mener l'activité 
d'O.F.S. 

Le dossier d'agrément prévoyait le projet de transformation de l'association en SCIC non HLM afin que 
l'OFS soit un véritable outil au service des territoires pour la production d'une offre d'accession sociale 
pérenne dans le temps. 

En effet, la SCIC permet d'associer une pluralité de partenaires que sont les collectivités, les 
organismes HLM, les organismes privés (banques, promoteurs) au service d'un projet commun. Elle 
permet en outre de développer des coopérations et des mutualisations entre les acteurs du logement. 

C'est ainsi que la transformation de l'association « COL FONCIER SOLIDAIRE >> en SCIC SAS « LA 
COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE>> est intervenue par assemblée générale extraordinaire ce 
jour afin d'approuver les présents statuts. 

Elle a adopté la forme juridique de SCIC SAS car cette forme permet : 

-un fonctionnement démocratique et collégial ; 
-un multi-sociétariat ayant pour finalité l'intérêt collectif au-delà des intérêts particuliers et adapté à la 
poursuite de son objet social ; 
-la mise en œuvre effective des obligations découlant de l'agrément d'organisme de foncier solidaire et 
en particulier des dispositions de l'article R.329-3 du Code de l'urbanisme. 

l 
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TITRE 1 

FORME • DENOMINATION • SIEGE • OBJET· DUREE 

Article 1 • Fo1·me 

Il est formé entre les souscripteurs des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront 
l'être ultérieurement, une société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital 
variable régie par les présents statuts et par les lois en vigueur, notamment par les dispositions de 
la loi n° 4 7- i 775 du 10 septembre i 94 7 modifiée portant statut de la coopération, les articles L. 
231-1 à L. 231-8 du Code de commerce sur le capital variable et les autres dispositions du Code 
de commerce applicables à la société par actions simplifiée ainsi que les dispositions des articles 
R.329-i et suivants du code de l'urbanisme. 

Article 2 - Dénomination 

La dénomination de la coopérative est:« LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE» 

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers indiquent la dénomination 
sociale précédée ou suivie immédiatement des mots " société coopérative d'intérêt collectif par 
actions simplifiée à capital variable ,, ou des initiales « SCIC SAS à capital variable '" le lieu et le 
numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. 

Article 3 - Siège social 

Le siège est fixé à ANGLET - 64600 - 73 rue de Lamouly. 

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire d'intervention défini à l'article 4 par simple 
décision du Conseil d'administration, celui-ci étant expressément habilité dans ce cas à modifier 
les statuts. 

Tous autres transferts de siège relèvent de l'assemblée générale extraordinaire. 

Article 4 - Objet 

La Coopérative a pour objet de conduire et développer une activité d'intérêt général sans but 
lucratif consistant pour partie en l'acquisition et la gestion de terrains, bâtis ou non, en vue de la 
réalisation ou de la réhabilitation de logements et équipements collectifs à usage d'habitation ou à 
usage mixte professionnel et d'habitation sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine afin 
notamment de faciliter l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes conformément 
aux dispositions du chapitre IX du titre Il du livre Ill du code de l'urbanisme et, d'autre part, dans 
l'accompagnement des ménages précités. 

A ce titre, elle exerce notamment les missions définies à l'article L.329-1 du Code de l'urbanisme. 

Pour atteindre les buts ainsi exposés, la Coopérative a pour objet d'acquérir des terrains, bâtis ou 
non, nécessaire à ses activités, notamment : 

a) en vue de leur mise à disposition dans le cadre des baux tels que définis par les articles L255-
i et suivants du Code de la Construction et de l'habitation : 

a. avec un ou plusieurs opérateurs en vue de la construction ou de la réhabilitation de logements 
pour revente des droits réels attachés aux logements construits ou réhabilités ou de la location 
desdits logements ; 

2 
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b. avec un preneur lors de l'acquisition des droits réels immobiliers attachés aux logements 
construits ou réhabilités ; 

b) en vue de leur mise à disposition dans le cadre de baux de longue durée autres que ceux définis 
par les articles L255- i et suivants du Code de la Construction et de l'habitation ; 

c) en vue de réaliser des opérations immobilières hors du cadre des baux cités au a). et b). 

Les baux réels solidaires tels que définis par les articles L255- i et suivants du Code de la 
Construction et de !'Habitation et conclus par la Coopérative, y compris à l'occasion d'une cession 
entre preneurs ont une durée fixée par le comité d'engagement. Cette durée est comprise entre i 8 
et 99 ans sans pouvoir être supérieure à la durée de la société définie à l'article 5 et prenant en 
compte les prorogations éventuelles validées en Assemblée générale. 

La Coopérative a également pour objet : 

d) d'offrir aux bénéficiaires d'un logement un accompagnement et un soutien particulier lors de la 
conclusion et pendant la durée des baux définis par les articles L255-1 et suivants du Code de la 
Construction et de l'habitation ; 

e) de collaborer et coopérer avec des entités nationales et internationales qui poursuivent les 
mêmes buts; 

f) toutes autres activités de nature analogue aux précédentes et dirigées vers la protection, la 
promotion et la défense des buts poursuivis par la Coopérative. 

Elle peut ainsi réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et 
contribuent à sa réalisation. 

Article 5 - Durée 

La durée de la coopérative est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. 

La prorogation peut être décidée par décision en assemblée générale ordinaire conformément à 
l'article 29 des présents statuts dans la limite de 99 ans, même sans attendre l'arrivée du terme 
initial. 

TITRE Il 
CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES 

Article 6 - Apports - Capital social 

6-1 Apports 

Aux termes de l'assemblée générale ayant constaté l'adoption des présents statuts il a été fait 
apport à la coopérative d'une somme en numéraire d'UN MILLION DEUX CENTS EUROS (i .000.200 €) 
correspondant à la valeur nominale de CINQUANTE MILLE DIX (50.010) parts sociales de VINGT EUROS 
(20 €) chacune, composant le capital social, lesdites parts sociales souscrites et libérées dans les 
conditions exposées ci-après, par : 

3 
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Le Comité Ouvrier du Logement (COL) à hauteur de 
CINQUANTE MILLE parts sociales 

La S.D.H.C à hauteur de 
DIX parts sociales 

Total : CINQUANTE MILLE DIX parts sociales 

50.000 

50.010 

La somme d'un million deux cents euros (i .000.200 €) correspondant à i OO % du montant des 
parts sociales de numéraire souscrites par les associés a été régulièrement déposée à un compte 
ouvert au nom de la société en cours de transformation, auprès du Crédit Mutuel (agence de 
Bayonne, 5 rue du 49ème à BAYONNE, qui atteste que ladite de somme est en compte et les 
versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat établi conformément à la loi et 
délivré par ladite banque le i 4 février 20i 9. 

6-2 - Capital social 

Le capital social est variable. 

Le capital statutaire est le capital maximum de la coopérative, fixé par les statuts. Il peut être 
modifié par l'assemblée générale extraordinaire. Il est fixé à la somme de QUATRE MILLIONS 
d'euros (4 000 000,00. €). 

Le montant nominal des parts sociales est de VINGT (20) euros. 

Article 7 - Variabilité du Capital 

Le capital peut être augmenté par des souscriptions nouvelles de parts sociales effectuées par les 
associés actuels soit par l'admission de nouveaux associés. 

Toute souscription de parts donne lieu à la signature par l'associé d'un bulletin de souscription en 
deux originaux. 

Le capital peut diminuer à la suite de retraits ou d'exclusions d'associés. 

Toutefois, les retraits ou exclusions ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital au-dessous 
du capital minimum. 

Le capital minimum est fixé au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la 
Coopérative conformément à l'article 13 de la loi du 10 septembre i 947 portant statut de la 
coopération. 

Dans les limites de son capital statutaire et de son montant minimum, les augmentations et les 
réductions du capital sont agrées par le conseil d'administration qui en rend compte à la prochaine 
assemblée. 

A cet effet, le conseil d'administration, d'une part recueille les nouvelles souscriptions dans la limite 
du capital statutaire fixé à l'article 6-2 des présents statuts, et d'autre part constate les retraits qui 
ont pu avoir lieu et ordonne le remboursement des sommes dues à ce titre. 

Les augmentations et les réductions du capital ne sont pas assujetties aux formalités de dépôt et 
de publication sauf si elles ont pour conséquence de modifier la composition des organes 
d'administration. 

4 
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Article 7 bis - Capacité d'apport en nature par les associés 

Le capital peut être augmenté par des apports en nature réalisés par les associés, en particulier 
par l'apport de terrains constructibles. 

Dans ce cas l'agrément du conseil d'administration prévu à l'article i 2 valide également les 
conditions de cet apport. 

La valorisation des biens est réalisée par une évaluation préalable, effectuée sous la responsabilité 
du commissaire aux apports. 

Article 8 - Interdiction d'incorporation des réserves 

Il ne peut être procédé à aucune augmentation de capital par incorporation des réserves. 

Article 9 - Libération - Forme des parts sociales 

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont entièrement libérées au moment de la souscription. 

La propriété des parts sociales résulte d'une inscription en compte dans les livres de la Coopérative 
au nom de chacun des titulaires. 

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la Coopérative. Elles ne peuvent pas faire l'objet 
d'un nantissement, d'un prêt, d'une location, ni être le support de rémérés ou d'options et il ne peut 
en être fait des produits dérivés. Dans toutes ces situations le propriétaire des parts sociales 
concernées perd de plein droit la qualité d'associé. 

Article 10 - Soumission aux statuts et aux assemblées 

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions 
régulièrement prises par les organes de la Coopérative. 

Article 11 • Héritiers - Ayants droit 

Les parts sociales sont nominatives et intuitu personae. Les héritiers ou créanciers d'un associé 
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, recourir à l'apposition de scellés sur les biens et 
documents de la Coopérative, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son 
administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et 
aux décisions de l'assemblée générale. 

Sur leur demande, les parts reçues par héritage sont remboursées à l'héritier ou à l'indivision, s'ils 
sont plusieurs, au vu d'un certificat du notaire chargé de la succession. 

TITRE Ill 
ASSOCIES - ADMISSION - RETRAIT - EXCLUSION 

Article 12 - Associés 

Toute personne physique ou morale peut solliciter son admission en qualité d'associé. 

Toute candidature, à l'exception de celles des associés relevant du collège i dont l'agrément est 
de la compétence du Comité d'Engagement comme le précise l'article 24, doit être présentée au 

s 
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conseil d'administration qui l'examine et peut la rejeter à la majorité absolue de ses membres 
présents par une décision motivée. 

La décision du conseil, motivée en cas de refus, est communiquée par écrit au candidat dans le 
mois qui suit la délibération. Le candidat rejeté peut faire appel de la décision par courrier 
recommandé au conseil d'administration qui le soumet à la prochaine assemblée générale. 

L'assemblée générale délibère sur l'appel soumis à la majorité des membres présents ou 
représentés. Sa décision est définitive. 

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée doivent demander leur admission en 
qualité d'associés. 

Cette candidature au sociétariat, ainsi que toutes les conditions de sa mise en œuvre, sera 
expressément intégrée au contrat de travail, auquel sera annexé un exemplaire des statuts de la 
Coopérative. 

Comme pour les autres catégories, le conseil d'administration a la possibilité de rejeter la 
candidature. Dans ce cas, ce refus libère le salarié de son obligation de devenir associé 
coopérateur. 

Article 13 - Catégorie d'associés 

Les catégories sont des groupes d'associés qui ont un rapport de nature distincte aux activités de 
la société. Leur rassemblement crée le multi sociétariat qui caractérise la Scie. 

La catégorie d'associé à laquelle appartient un associé détermine le nombre minimal de parts 
sociales que ce dernier doit souscrire. 

Ces catégories ne préfigurent pas les collèges qui peuvent être constitués sur des bases 
différentes. 

Chaque associé coopérateur relève d'une et une seule des HUIT (8) catégories décrites ci
dessous, en fonction de son statut et des liens qui l'unissent à la Coopérative : 

6 
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-~~-.~·---·-- -"·--~··--·-------

Catégorie Description Nombre minimal de 
parts sociales à 

souscrire 
---··--- -·--·--~----

Salarié.e.s Salarié.e.s de la Coopérative ou, à défaut, les 1 
producteurs des biens ou services de la 
Coopérative 

Bénéficiaires Toute personne physique ou morale qui 1 
bénéficie habituellement à titre gratuit ou 
onéreux des biens et services de la Coopérative. 

Fondateur Fondateurs garants du projet coopératif 50 000 
orqanisme HLM 
Fondateur autre Fondateurs garants du projet coopératif autre 10 
qu'organisme qu'un organisme HLM 
HLM 
Opérateurs Opérateurs Hlm ou non Hlm réalisant la 7500 

construction des logements en BRS, organismes 
HLM ou promoteur privé ou SACICAP ; 

Etant ici précisé que lorsque les opérateurs HLM ou les 
opérateurs non HLM constituent une SCCV pour mener 
à bien le projet, c'est l'opérateur HLM ou non HLM 
présent dans la SCCV qui doit adhérer à la coopérative 
et non la SCCV. 

Collectivités Collectivités locales. Il peut s'agir des conseils 500 
locales régionaux, départementaux, des communautés 

urbaines, d'agglomérations, communauté de 
communes commune. 

Partenaires Etablissements bancaires, institutionnels, 250 
bancaires et organismes en lien avec les organismes HLM 
institutionnels 

----~ ---·-~-----~------~---·----~-

Bénévoles Les personnes autres que les utilisateurs 1 
personnes souhaitant prendre part de manière bénévole à la 

_p.Jiysiques vie de la coopérative 

La catégorie des salarié.e.s de la coopérative peut accueillir, uniquement en l'absence de salariés 
de la coopérative présents au capital, des producteurs de biens ou services de la coopérative. 

Les catégories sont exclusives les unes des autres. Le choix d'affectation de chaque associé à une 
catégorie est du ressort exclusif du conseil d'administration, tout comme il est seul compétent pour 
décider du changement de catégorie. 

Un associé qui souhaiterait changer de catégorie doit adresser sa demande au conseil 
d'administration en indiquant de quelle catégorie il souhaiterait relever. Il apportera tout élément 
de preuve nécessaire à étayer sa demande, si celles-ci ne sont pas déjà en possession de la 
coopérative. 

Un associé dont le statut évolue ou dont la relation avec la Coopérative évolue devra se conformer 
aux conséquences du changement de catégorie décidé par le conseil d'administration. 

La création de nouvelles catégories ainsi que la modification de ces catégories sont décidées par 
l'assemblée générale extraordinaire. 

Article 14 - Perte de la qualité d'associé 

La qualité d'associé se perd : 
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par une demande de retrait de cette qualité, notifiée par écrit au président du conseil 
d'administration et qui prend effet immédiatement ; par la perte de plein droit de la qualité 
d'associé, constatée en conseil d'administration, comme indiqué ci-dessous ; 
par l'exclusion prononcée dans les conditions exposées ci-après. 

Ces dispositions ne font pas échec à celles de l'article 7 relatives au capital minimum. 

La perte de qualité d'associé intervient de plein droit: 

par le décès de l'associé personne physique ; 
par la décision de liquidation judiciaire de l'associé personne morale ; 
en cas de non-respect du troisième paragraphe de l'article 9 ; 
lorsqu'un associé n'a pas été présent ou représenté à TROIS (3) assemblées générales 
ordinaires consécutives, il perd de plein droit la qualité d'associé s'il n'est ni présent ni 
représenté lors de l'assemblée générale ordinaire suivante, soit la quatrième (4ièm0 ). 

pour les associés salariés à la date de cessation de leur contrat de travail. Toutefois, si le 
salarié sortant souhaite rester membre coopérateur, il doit en faire la demande à la Coopérative 
qui le réaffectera dans la catégorie et le collège associé appropriés ; 
pour les bénéficiaires des services de la coopérative à la date de fin du bénéfice de ces 
services. Si le bénéficiaire sortant .souhaite rester membre coopérateur, il doit en faire la 
demande à la Coopérative qui le réaffectera dans la catégorie et le collège associé appropriés. 

La perte de qualité d'associé peut également résulter d'une procédure d'exclusion. L'exclusion est 
prononcée par l'Assemblée générale extraordinaire sur proposition du conseil d'administration, 
l'intéressé y étant invité à présenter ses observations. L'exclusion est prononcée à l'encontre de 
tout associé qui ne coopère plus à l'entreprise commune ou qui aura causé un préjudice matériel 
ou moral à la Coopérative; l'assemblée est souveraine pour apprécier le degré de coopération ou 
du préjudice. La perte de la qualité d'associé intervient dès la clôture de l'assemblée générale 
extraordinaire ayant décidé de l'exclusion de l'associé. 

Article 15 " Conséquence de la perte de la qualité d'associé 

La perte de la qualité d'associé entraîne le remboursement des sommes qu'il a versées pour libérer 
les parts sociales souscrites sous déduction, en proportion de ses droits sociaux, des pertes qui, 
le cas échéant, auraient été constatées par l'assemblée générale avant la cause de la perte de la 
qualité d'associé. Ce remboursement ne comporte aucune part des fonds de réserve. 

Sauf convention contraire entre l'associé et la Coopérative, le remboursement ci-dessus a lieu 
dans le délai maximum d'un an. Si la situation financière de la Coopérative l'exige, le 
remboursement se fait au fur et à mesure des disponibilités en caisse, et par ordre des demandes. 
Pour déterminer l'ordre de sortie, il est tenu compte en premier de la date de perte de la qualité 
d'associé et, en cas d'égalité, de la date de la demande de retrait. 

La personne qui perd la qualité d'associé reste tenue pendant cinq ans envers les associés et 
envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de son retrait. 

Article 16 - Cessions - Agrément 

Sauf en cas de liquidation de régime matrimonial, et de transfert à titre gratuit par voie de donation 
ou de succession au profit des descendants ou ascendants, tout transfert de parts sociales y 
compris entre associés, doit être autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus. 

A cet effet le demandeur doit avertir la coopérative par lettre recommandée présentant son projet 
et l'acquéreur proposé. 
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L'agrément de la cession est acquis ou réputé tel en cas de décision favorable notifiée au 
demandeur par la Coopérative, ou lorsque la Coopérative n'a pas donné de réponse dans un délai 
de trois mois à compter de la notification de la demande. 

En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de trois mois à 
compter de son refus, de faire acquérir les parts sociales soit par un associé, soit par une ou 
plusieurs personnes qu'il aura lui-même proposée(s) ou agréée(s), à moins que la Coopérative 
elle-même les annule, procède à leur remboursement et constate la réduction du capital corrélative. 

Si, à l'expiration du délai sus-mentionné, l'achat n'est pas réalisé ou si la Coopérative n'a pas 
décidé d'annuler les parts sociales, l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du 
délai par décision de justice à la demande de la Coopérative. 

A l'égard de la Coopérative et des tiers, tout transfert de parts sociales est valablement opéré par 
un virement de compte à compte dans les livres de la Coopérative, sur instructions du cédant, 
après avis du conseil d'administration. 

Pour l'application des dispositions du présent article, par " cession ,, il convient d'entendre, 
s'agissant des parts sociales, toute opération à titre onéreux ou gratuit susceptible de modifier 
immédiatement ou à terme la répartition du capital ou des droits de vote de la Société telle que, et 
sans que cette énumération soit limitative : (i) les cessions, promesses de cessions, transferts, 
promesses de transferts, par voie de vente, d'apport en société, de fusion, scission, d'échange, de 
distribution en nature, de vente à réméré, de prêt de titres, de transferts en fiducie ou en trust (ou 
autres opérations semblables), de donation, de liquidation, de transmission universelle du 
patrimoine de société, de succession ou de communauté, ou (ii) toute renonciation individuelle à 
un droit de souscription ou d'attribution d'une part sociale, ainsi que toute convention aux termes 
de laquelle il est prévu un transfert de la jouissance d'une part sociale. La définition de Cession 
s'entend également de l'abandon volontaire d'un droit préférentiel de souscription et de l'abandon 
volontaire ou forcé d'un droit attaché à la part sociale. Enfin, le terme " Cession ,, comprend aussi 
bien les transferts portant sur la propriété des parts sociales, que ceux portant sur la nue-propriété, 
l'usufruit ou tous autres démembrements ou droits dérivant des parts sociales tels que les droits 
de vote ou le droit de percevoir un dividende. 

TITRE V 
ADMINISTRATION 

Article 17 - Conseil d'administration 

La Coopérative est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au 
moins, et dix-huit (18) membres au plus, pris parmi les associés, nommés et révocables par 
l'assemblée générale selon les règles de réservation indiquées ci-après par collèges d'associés. 

Chaque collège de vote est représenté par au moins (i) un administrateur au sein du Conseil 
d'administration, hormis (i) le collège n° 2 " fondateurs » qui, en phase avec son poids en 
assemblée générale, dispose de 9 sièges réservés en ce compris celui du président(e) et (ii) le 
collège n°3 " collectivités locales ,, qui dispose de 6 sièges réservés, le tout sous réserve de 
candidature effective en assemblée générale parmi les membres des collèges d'associés 
concernés par lesdits sièges. 

A défaut de candidature pour les sièges ainsi réservés par des associés émanant des collèges 
concernés par ces réservations, lesdits sièges resteront vacants. 
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Toutefois, les premiers membres du conseil d'administration sont désignés dans les statuts. 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans élus pour trois ans, leur mandat prenant 
fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés statuant sur les comptes 
de l'exercice écoulé et tenue l'année au cours de laquelle expire le mandat. 

Le conseil d'administration est renouvelable par tiers tous les ans. Pour les premières applications 
de ces dispositions, l'ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort effectué en séance du 
conseil ; une fois le roulement établi, le renouvellement aura lieu par ordre d'ancienneté de 
nomination. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Les personnes morales administrateurs sont représentées au Conseil d'Administration par leur 
représentant légal, ou par toute autre personne physique dûment mandatée à cet effet. 

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, par décès ou démission, les membres 
restants peuvent, entre deux assemblées générales, pourvoir au remplacement provisoire par des 
nominations valables jusqu'à ratification par la prochaine assemblée générale conformément aux 
principes de réservation des sièges tel qu'indiqué ci-dessus. 

Si le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à trois, l'assemblée générale ordinaire est 
convoquée immédiatement pour compléter l'effectif du conseil. 

A défaut de ratification par l'assemblée générale des désignations à titre provisoire faites par le 
conseil, les délibérations prises et les actes accomplis entre temps par le conseil n'en demeurent 
pas moins valables. 

L'administrateur désigné en remplacement d'un administrateur démissionnaire, décédé ou 
révoqué, l'est pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Article 18 - Conditions d'exercice des fonctions 

Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 75 ans ne peut être supérieur au tiers des 
administrateurs en fonction. 

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les administrateurs n'ont droit 
qu'au remboursement, sur justification, des frais qu'ils peuvent être amenés à engager pour le 
compte et dans l'intérêt de la société. 

Article 19 - Président 

Les administrateurs du collège " fondateurs " élisent parmi ses membres un/une président(e). 

Le/ la président(e) est élu(e) pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat 
d'administrateur. 

Le/ la président(e) exerce son mandat à titre gratuit. Il aura droit au remboursement de ses frais 
de déplacement, mission et réception, sur présentation de justificatifs. 

Lorsqu'une personne morale est nommée président de la Coopérative, elle est représentée par 
son représentant légal qui est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités 
que s'il était président à titre personnel. 
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La révocation du représentant légal par la personne morale administrateur ne prend effet qu'à la 
date de nomination de son remplaçant. 

Le/ la président(e) est rééligible et peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration. 

Le/ la président(e) représente la coopérative vis-à-vis des tiers. 

li/Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 
coopérative, dans le cadre de son objet et des décisions du conseil d'administration ou de 
l'assemblée générale. 

li/Elle organise et dirige les travaux du conseil d'administration dont il/elle rend compte à 
l'assemblée générale ; veille au bon fonctionnement des organes de la coopérative el s'assure, en 
particulier, que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission. 

En cas d'empêchement temporaire, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur 
dans les fonctions de président ; il en est de même en cas de décès du Président, dans l'attente 
de la nomination de son remplaçant. 

En cas d'empêchement temporaire, la délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est 
révocable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. 

La limite d'âge du président est fixée à 75 ans ; lorsque le/ la président(e) atteint cet âge, il est 
réputé démissionnaire d'office du poste de président lors de l'assemblée générale qui suit. 

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'administrateur délégué dans les 
fonctions de président. 

Article 20 - Réunions 

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président aussi souvent que l'intérêt de 
la coopérative l'exige. 

Le président doit convoquer le conseil lorsque la demande lui en est faite par un tiers au moins 
des administrateurs sur l'ordre du jour qui lui est communiqué par ces derniers. Si le président ne 
procède pas à la convocation dans le délai de quinze jours qui suit la demande, le groupe 
d'administrateurs ayant présenté cette dernière ou le directeur général, s'il existe, procède alors à 
la convocation. 

En cas d'impossibilité pour le président de convoquer le conseil d'administration, ce dernier peut 
être convoqué soit par le directeur général, s'il existe, de sa propre initiative ou à la demande du 
tiers au moins des administrateurs soit par le commissaire aux comptes selon les mêmes modalités 
que celles applicables au directeur général quand il existe. 

La réunion a lieu selon les modalités indiquées dans la convocation, elle peut être réalisée par des 
moyens de télécommunication ou de visioconférence. 

La convocation est faite par tous moyens y compris verbaux, elle indique les questions qui seront 
évoquées. 

Elle peut être faite sans délai si tous les administrateurs y consentent. 

La présence de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité de ses 
délibérations. 

11 ~ 
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Un administrateur peut donner par tout moyen écrit mandat à un autre administrateur de le 
représenter à une séance du conseil d'administration. 

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des 
procurations reçues par application de l'alinéa précédent. 

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au représentant d'une personne 
morale administratrice. 

Les réunions du conseil sont présidées par le président ou en son absence par un administrateur 
désigné par le conseil en début de séance. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

La voix du président de séance est prépondérante. 

Il est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs 
participant à chaque séance du conseil d'administration. 

Les administrateurs ainsi que toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil 
d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère 
confidentiel et données comme telles par le président. 

Article 21 - Procès-verbaux, copies 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu 
et conservé au siège de la coopérative. 

Ces procès-verbaux sont signés ou validés par le président de séance. 

En cas d'empêchement du président de séance, il est signé ou validé par un administrateur. 

Les copies ou extraits de ces délibérations, ainsi que ceux des documents comptables, sont 
certifiés par le président, le directeur général, s'il existe, l'administrateur délégué temporairement 
dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir délégué à cet effet. 

Ces procès-verbaux font foi du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence ou de 
leur représentation aux réunions du conseil. 

En cours de liquidation, les copies ou extraits sont certifiés par le liquidateur. 

Article 22 - Pouvoirs du conseil d'administration 

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la coopérative et veille à leur 
mise en oeuvre. 

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 

Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. 

Le conseil d'administration est notamment seul compétent pour les décisions suivantes : 

12 ~ 
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0 Déterminer plus précisément les orientations de l'activité de la coopérative et veille à leur 
mise en oeuvre. 

o Procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 
" Conclure tous les contrats stratégiques pour l'activité de la Coopérative ne relevant pas 

des opérations de gestion courante. 
" Prendre dans les conditions déterminées par l'assemblée générale, toutes participations 

en vue de la réalisation de l'objet social. 
o Enregistrer les demandes de retrait et pertes de plein droit de la qualité d'associé, et 

engager les procédures d'exclusion par la convocation et la présentation des propositions 
d'exclusion le cas échéant auprès de l'assemblée générale extraordinaire. 

" Statuer sur les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux baux réels 
solidaires consentis par la Coopérative sont prises en cas de suspension ou de retrait de 
l'agrément visé à l'article L.329-1 du Code de l'urbanisme, sans préjudice de la 
compétence de l'Assemblée générale extraordinaire en matière d'affectation des 
immeubles en cas de retraits de l'agrément précité. 

o Voter le budget annuel. 
" Approuver le cahier des charges opérationnel qui fixe le cadre de mise en œuvre des 

opérations en BRS ainsi que toutes les modifications qui pourront suivre. Ce cahier des 
charges précise les modalités de montage des opérations en BRS, les conditions de 
recevabilité, les modalités financières, les clauses de revente et les modalités de délivrance 
des agréments. Le comité d'engagement n'est habilité à engager des opérations que dans 
le respect du cadre fixé par le conseil d'administration et conformément au budget 
prévisionnel fixé par ce dernier pour ce faire. 

o Arrêter le cas échéant, les conventions réglementées visées à l'article L. 227-iü du code 
de commerce, 

o Fixer la rémunération du directeur général, 
o Agréer les candidatures des personnes souhaitant souscrire ou acquérir des parts sociales 

de la Coopérative dans la limite des dispositions statutaires sauf les personnes physiques 
du collège 1 " utilisateurs ,, qui sont agréées par les membres du comité d'engagement. 

o Disposer de l'initiative et de toutes les compétences d'engagement qui ne relèvent pas de 
l'assemblée générale et du Comité d'Engagement. Il est investi de tous les pouvoirs qui ne 
sont réservés ni à l'assemblée générale pour gérer, administrer et diriger la Coopérative, 
ni au Comité d'Engagement. 

Les décisions du conseil d'administration sont mises en œuvre par le président et par le directeur 
général s'il existe. 

Article 23 - Direction générale 

Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général, 
personne physique ou personne morale. 

S'il s'agit d'une personne morale, c'est son représentant légal qui en assure la représentation et 
qui est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était directeur 
général à titre personnel. 

Le directeur général peut être une personne extérieure à la Coopérative. Dans l'ordre interne, il est 
subordonné au président. Vis-à-vis des tiers, il dispose des pouvoirs les plus étendus et engage la 
coopérative au même titre que le Président. Sa nomination est publiée et déclarée au registre du 
commerce et des sociétés. 

Il assure la direction générale de la coopérative et à ce titre organise les différents services qu'il 
dirige directement ou par personne interposée agissant sous son autorité. 

13 ~ 
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Il peut être attribué au directeur général, au titre de ses fonctions, une rémunération dont le montant 
et les modalités de paiement seront déterminés par décision du conseil d'administration. Il aura 
droit au remboursement de ses frais de déplacement, mission et réception, sur présentation de 
justificatifs. 

Article 24 - Comité d'engagement 

Le comité d'engagement est constitué de 7 sièges avec voix délibératives : 

4 membres permanents dont 3 désignés par le Conseil d'Administration de l'associé fondateur, 
le Comité Ouvrier du Logement, et le président de l'OFS qui préside les séances. 

3 sièges dédiés à des membres non permanents, appelés à siéger en fonction de l'opération 
immobilière présentée en séance. 

Ne s'agissant pas de membres permanents, la désignation de ces membres n'est pas nominative 
et ne relève pas de la compétence du Conseil d'Administration, ces trois sièges étant affectés 
selon la situation géographique de l'opération menée en BRS, aux représentants des instances 
suivantes: 

Le porteur de projet, en principe l'opérateur qui sera chargé de la maitrise d'ouvrage des 
logements. 

Un représentant de la commune/ville d'implantation du projet. 

Un représentant de la collectivité « délégataire à la pierre ,, garantissant le prêt C.D.C 
"GAIA». 

Le comité d'engagement se réunit autant que de besoin sur convocation du président. Les dossiers 
qui seront présentés devront être adressés par e-mail ou courrier dans les meilleurs délais et au 
plus tard 5 jours avant la tenue de la séance. 

La présence d'au moins deux (2) des membres permanents ainsi que le porteur de projet, 
opérateur, permet de considérer que le quorum requis pour engager une opportunité foncière est 
atteint. 

Le comité statue à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le 
président de séance ou son mandataire à voix prépondérante. 

Des membres à voix à consultatives ayant une expertise à apporter aux membres du comité 
d'engagement pourront assister à ces séances. 

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal, ou par toute autre personne 
physique dûment mandatée à cet effet. 

Le Comité d'engagement détient une délégation de pouvoirs du conseil d'administration afin 
d'engager les projets dans le respect du cahier des charges opérationnel fixé par ce dernier qui 
fixe le cadre de cette délégation. Ce cahier des charges est entériné et modifié par le conseil 
d'administration en tant que de besoin. 

Le Comité d'Engagement a notamment pour mission : 

d'accepter ou de refuser les projets d'acquisition foncière ou immobilière présentés, 
d'adopter le budget prévisionnel de chaque opération retenue ainsi que les plans de 
financement et de trésorerie, 
de valider le rôle de l'OFS, aménageur ou non, le prix d'acquisition du foncier par l'OFS et 
le prix de vente des macro-lots aménagés par l'OFS, dans le cas où celui-ci est aménageur 
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ainsi que le montant de la redevance (loyer capitalisé) dans le cadre du BRS opérateur, 
etc ... 
d'adopter le niveau de la redevance preneur retenue, 
dans la limite des dispositions statutaires, d'agréer les candidatures des personnes 
souhaitant souscrire ou acquérir des parts sociales de la Coopérative en intégrant le 
collège i (les utilisateurs, preneurs des BRS personnes physiques). Pour toutes les autres 
personnes physiques ou morales, l'agrément sera de l'unique compétence du conseil 
d'administration. 
plus généralement, de déterminer tous les aspects de montage des opérations 
immobilières en BRS. 

Article 25 - Conventions 

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Coopérative et son 
directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de 
ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à i 0 % ou, s'il s'agit d'une 
société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à 
l'autorisation préalable du conseil d'administration, les membres intéressés ne prenant pas part au 
vote. 

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la 
convention pour la Coopérative, notamment en précisant les conditions financières qui y sont 
attachées. Après la signature de la convention, celle-ci fait l'objet d'une approbation à la prochaine 
assemblée générale ordinaire. 

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est 
indirectement intéressée. 

Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la Coopérative et 
une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des 
administrateurs de la Coopérative est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette 
entreprise. 

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été 
poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil 
d'administration et communiquées au commissaire aux comptes. 

Conventions libres 

Ne sont pas soumises à autorisation préalable les conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés 
dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, déduction faite le 
cas échéant du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article i 832 
du Code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du Code de commerce. 

Aussi, il est ici précisé qu'en application de l'article 27 de la Loi du 10 septembre î947 précitée, 
les dispositions de l'article L 227-10 du Code de Commerce ne sont pas applicables aux 
conventions conclues entre la Société Coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la 

mise en œuvre des statuts. 

Conventions interdites 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales 
de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire 
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consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou 
avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. 

La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des 
personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et 
descendants des personnes précitées, ainsi qu'à toute personne interposée. 

TITRE VI 
ASSEMBLEES GENERALES 

Article 26 - Collèges d'associés 

Lors des assemblées d'associés ordinaires et extraordinaires les associés sont répartis en collèges 
pondérant les droits de vote. 

Les collèges de vote permettent de comptabiliser le résultat des votes en assemblée générale en 
pondérant le résultat de chaque vote pour maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés de la 
Coopérative. 

Chaque associé ne peut appartenir qu'à un seul collège de vote. L'admission dans un collège de 
vote et le changement de collège se fait sur décision du conseil d'administration selon les mêmes 
règles que pour les catégories d'associés définies à l'article 13. 

Les membres des collèges peuvent se réunir aussi souvent qu'ils le souhaitent pour échanger sur 
des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées générales. 

Il est défini CINQ (5) collèges de vote au sein de la Coopérative : 

Nom du collège 

Collège n°1 
Bénéficiaires 
Utilisateurs 

Collège n° 2 
Fondateurs-garants du 
Proiet coopératif 

Collège n° 3 
Collectivités locales 

Collège n° 4 
Opérateurs 

___Q!]anismes HLM 

Collège n° 5 
Autres partenaires 

Composition du collège de vote Droits 
de vote 

Personnes physiques ou morales bénéficiant des 10% 
services de la Coopérative, les preneurs des BRS. 

La SCIC HLM LE COL et la S.D.H.C, garants du projet 
coopératif 

Les collectivités locales de la région Nouvelle Aquitaine. 

Les opérateurs y compris les SCCV comprenant un 
organisme HLM parmi ses membres et SACICAP. 

Salariés ou en l'absence de salariés de la coopérative, 
des producteurs de biens ou services de la coopérative, 
les opérateurs privés non HLM y compris les SCCV dont 
les membres sont exclusivement des opérateurs privés, 
les bénévoles, les établissements bancaires, les 
institutionnels, les personnes morales ou physiques 
soutenant les activités de la Coopérative et ne se 
rattachant pas à un autre collège. 

16 ~ 
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Il suffit d'un seul membre pour donner naissance, de plein droit, à l'un des collèges mentionnés ci
dessus. En l'absence de représentant d'un collège, les droits de vote sont répartis entre les 
collèges constitués en due proportion des droits de vote initiaux. 

Les délibérations des associés au sein des collèges sont prises dans les conditions de droit 
commun coopératif : chaque associé dispose d'une voix. 

Aux assemblées générales, le droit de vote s'exprime par l'intermédiaire des délégués des collèges 
dans les conditions prévues à l'article i 9 octies de la Loi du i 0 septembre i 947 précitée. 

Les délibérations de chaque collège sont transmises selon la règle de la majorité puis affectées 
du pourcentage prévu afin de déterminer si les résolutions de l'assemblée générale sont adoptées 
ou rejetées à la majorité requise. 

Article 27 · Réunion 

Les assemblées générales se tiennent à l'endroit choisi par le conseil d'administration. 

L'assemblée générale appelée chaque année à statuer sur les comptes sociaux se tient au plus 
tard le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l'exercice social écoulé. 

Les associés peuvent participer aux assemblées générales par des moyens de visioconférence ou 
de télécommunication si ces modes de participation sont prévus dans le règlement intérieur. 

Les convocations sont adressées à chaque associé, soit par tout moyen donnant date certaine, y 
compris les courriers électroniques, dans les délais calendaires suivants : 

quinze jours au moins avant la réunion pour les assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires réunies sur première convocation ; 

six jours au moins sur deuxième convocation : en ce cas, l'avis donné en la même forme 
rappelle la date de la première convocation. 

Toutefois, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les assemblées de toute nature peuvent 
être réunies sans délai si tous les associés sont présents ou dûment représentés. 

A toute formule de procuration adressée aux associés par la Coopérative ou par le mandataire 
qu'elle a désigné à cet effet doivent être joints les projets de résolutions et le rapport du Président 
ou du Conseil d'Administration exposant les motifs des décisions soumises à leur approbation. 

Les lettres de convocation indiquent avec précision l'ordre du jour de la réunion. 

Le conseil d'administration, doit mettre à la disposition des associés les documents nécessaires 
pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement 
informé sur la gestion et la marche des affaires de la Coopérative. 

Il est établi une feuille de présence comportant les noms, prénoms et domiciles des associés, le 
nombre de parts sociales dont chacun est titulaire et le nombre de voix dont ils disposent. Elle est 
signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent 
représenter. Elle est certifiée par le Président et le secrétaire de séance. Elle est déposée au siège 
social et communiquée à tout requérant. 

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal indiquant la 
date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de séance, les documents 
et informations communiqués préalablement aux Associés, un résumé des débats, ainsi que le 
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texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque Associé. 

Le procès-verbal est établi et signé par le Président et le secrétaire de séance. S'il n'a pas été 
établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents et par 
les mandataires des associés représentés. 

Les procès-verbaux sont portés sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions 
réglementaires. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes 
par le Président et le secrétaire de séance. 

Article 28 - Droit de vote 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente et oblige l'universalité des associés. 

Tout associé inscrit depuis cinq jours au moins dans les livres de la coopérative a le droit d'assister 
à l'assemblée générale et peut s'y faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. 

Les mineurs et autres incapables sont représentés par leur représentant légal. 

Une personne morale ne peut être représentée que par un mandataire unique. Les personnes 
morales sont représentées par leur représentant légal, ou par toute autre personne physique 
dûment mandatée à cet effet. 

Chaque associé ne dispose pour lui-même que d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts 
sociales détenues par lui. 

Il dispose d'une voix par associé qu'il représente, sans cependant pouvoir disposer d'un nombre 
de voix supérieur à dix, la sienne comprise. 

Article 29 ~ Quorum et majorité 

Le quorum se calcule en tenant compte du nombre des présents ou représentés, indépendamment 
de la part du capital qu'ils possèdent. 

L'assemblée générale ordinaire, sur première convocation, ne peut délibérer que si sont présents 
ou représentés au moins un cinquième des associés. Si ce minimum n'a pas été atteint, une 
deuxième assemblée doit se tenir au moins 8 jours après la première assemblée. Elle délibère 
valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés. 

Sur première et sur deuxième convocation, l'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer 
que si sont présents ou représentés le quart au moins des associés. 

Les délibérations sont prises selon les modalités précisées à l'article 26 : 

dans les assemblées générales ordinaires à la majorité des voix dont disposent les associés 
présents ou représentés, 

dans les assemblées générales extraordinaires à la majorité des deux tiers des voix dont 
disposent les associés présents ou représentés. 

Lors des assemblées, toute décision visant à modifier les articles 4, 16, 24, 26, 29, 30, 38, 39, et 
40 des statuts doit recueillir le vote favorable de la majorité des associés du collège fondateur 2. 

18 ~ 
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Article 30 - Pouvoirs de l'assemblée générale 

L'assemblée générale ordinaire annuelle : 

o Fixe les orientations générales de la Coopérative, 
o Elit les administrateurs, dans le respect du nombre de sièges réservés par collèges d'associés, 
0 Peut révoquer les administrateurs à tout moment, même si la question n'est pas portée à l'ordre 

du jour, elle contrôle leur gestion et peut leur modifier ou retirer les pouvoirs particuliers qu'elle 
leur aurait attribués, 

" Peut décider d'une prorogation de la société, dans la limite de 99 ans à compter de la date de 
prorogation, même avant l'arrivée du terme initial, 

0 Est informée de l'admission des nouveaux associés et délibère sur les appels suite à refus 
d'agrément par le conseil d'administration, 

0 Est informée des retraits d'associés enregistrés par le conseil d'administration suite à demande 
ou perte de plein droit de la qualité d'associé, 

" Approuve individuellement chaque convention visée par l'article L. 227-iO du Code de 
commerce, 

" Désigne les commissaires aux comptes, 
• Approuve ou redresse les comptes, 
" Délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour, 
o Se prononce sur tous les intérêts de la coopérative portés à sa consultation par le conseil 

d'administration, 

L'assemblée générale ordinaire peut, en outre, être réunie à tout moment pour se prononcer sur 
des questions relevant de sa compétence dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine 
réunion de l'assemblée générale annuelle. 

L'assemblée générale extraordinaire peut prononcer l'exclusion d'un associé dans les conditions 
de l'article i 4 des présents statuts. Elle peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions mais 
ne peut ni altérer le caractère de société coopérative de la société, ni augmenter les engagements 
des associés. 

Article 31 - Exercice social 

TITRE VII 
COMPTES SOCIAUX 

L'année sociale commence le i er janvier et finit le 3i décembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date d'immatriculation de 
la Coopérative au registre du commerce et des sociétés et le 3i décembre de l'année suivante. 

Article 32 - Contrôle légal des comptes 

L'assemblée générale ordinaire nomme pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée 
par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs 
Commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs Commissaires aux 
comptes suppléants. 

Les Commissaires aux Comptes, conformément à l'article L 823-i 7 du Code de Commerce, sont 
convoqués à toutes les Assemblées d'associés. 
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Article 33 - Approbation des comptes 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse pour être soumis à l'assemblée 
générale, l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une 
annexe. Il établit en outre un rapport de gestion. 

Les documents visés à l'alinéa précédent sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, 
qui peuvent s'en faire délivrer copie, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des 
associés. 

Dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels, le conseil d'administration dépose au 
greffe du tribunal de commerce les comptes annuels, le rapport de commissaires aux comptes sur 
les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications 
apportées par l'assemblée sur les comptes annuels, et les résolutions relatives à l'affectation des 
résultats. 

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération est déposée 
dans le même délai. 

Article 34 - Documents transmis à l'administration 

Dans les six (6) mois suivants la clôture de l'exercice, la Coopérative adresse au Préfet ayant 
délivré l'agrément d'organisme de foncier solidaire à la Coopérative le rapport d'activité visé à 
l'article R.329-11 du Code de l'urbanisme. 

Toute modification statutaire est notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément d'organisme 
de foncier solidaire. 

Article 35 - Excédents nets 

Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l'exercice, diminués des frais et 
charges de l'exercice, y compris tous amortissements, provisions et impôts afférents à l'exercice, 
et des pertes antérieures. 

Les plus-values nettes à long terme résultant de la cession d'éléments d'actif immobilisé, le 
montant des réévaluations le cas échéant opérées sur l'actif immobilisé et la provision pour 
investissements définitivement libérée de l'impôt ou rapportée au bénéfice imposable à défaut 
d'emploi des immobilisations, sont affectés à des réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans 
les excédents nets de gestion. 

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais ni être 
incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts sociales ou à l'élévation de 
la valeur nominale des parts sociales, ni être utilisées pour libérer les parts sociales souscrites, ni 
être distribuées, directement ou indirectement, pendant le cours ou au terme de la coopérative, 
aux associés. 

Article 36 - Répartition des excédents nets - Ristourne 

Les excédents nets sont affectés, et répartis de la manière suivante : 

15% sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au 
montant le plus élevé atteint par le capital, 

le solde des excédents nets est mis en réserve pour être entièrement affectés au maintien ou 
au développement de l'activité de la Coopérative, 

20{t 
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la réserve légale et la réserve statutaire mentionnées ci-dessus, de même que les réserves 
exceptionnelles visées à l'article 35, sont chacune décomposée en deux parties pour 
distinguer la part issue des activités liées au bail réel solidaire et la part issue des autres 
activités. La part issue des activités liées au bail réel solidaire est consacrée exclusivement à 
l'activité de gestion des baux réels solidaires ou au développement de cette activité. La part 
issue des autres activités est librement affectée, sur décision de l'assemblée générale, à 
l'activité de gestion des baux réels solidaires ou à d'autres activités. 

Aucune ristourne coopérative ne peut être mise en place. 

Article 37 - Révision coopérative 

La Coopérative est soumise à la procédure dite de " révision coopérative ,, organisée par le décret 
n°2015-706 du 22 juin 2015. 

Cette révision doit intervenir tous les cinq (5) ans et a pour objet de vérifier la conformité de son 
organisation et de son fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt 
de ses membres, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables et, le cas 
échéant, à proposer des mesures correctives. 

Le conseil d'administration tient à disposition des associés une copie du dernier rapport de révision 
coopérative consultable au siège de la Coopérative. 

Article 38 - Dissolution 

TITRE VIII 
DISSOLUTION - LIQUIDATION 

La dissolution anticipée de la coopérative est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire. 

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables les capitaux propres de la 
Coopérative deviennent inférieurs à la moitié du capital social figurant au bilan, le conseil 
d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait 
apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y 
a lieu à dissolution anticipée de la Coopérative. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la coopérative est tenue, au plus tard à la clôture du 
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous 
réserve des dispositions légales et réglementaires relatives au montant minimum du capital, de 
réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur 
les réserves si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une 
valeur au moins égale à la moitié du capital. 

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est rendue publique par dépôt 
au greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du commerce ; elle est en outre publiée 
dans un journal d'annonces légales conformément à la réglementation en vigueur. 

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est 
publiée au registre du commerce. 

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu 
délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la 
dissolution de la coopérative. 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la coopérative est en redressement 
judiciaire. Le capital Social visé ci-dessus est le capital effectivement souscrit à la clôture de 
l'exercice ayant fait apparaître les pertes. 

Article 39 - Attribution de l'actif net 

En cas de dissolution, l'ensemble des droits et obligations de la Coopérative, notamment les baux 
réels solidaires signés par elle et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les réserves 
affectées mentionnées à l'article R.329-4 du Code de l'urbanisme sont dévolus à un autre 
organisme de foncier solidaire conformément à l'article R.329-17 du Code de l'urbanisme. 

A l'expiration de la Coopérative, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale appelée 
à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital et 
application du précédent alinéa, attribuer l'actif net subsistant qu'à un autre organisme de foncier 
solidaire ou une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. 

Article 40 • Liquidation 

A l'arrivée du terme statutaire ou en cas de dissolution anticipée décidée par les associés, 
l'assemblée générale désigne aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées 
générales ordinaires, un ou plusieurs liquidateurs dont la nomination met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et de tout mandataire. 

En cas de dissolution prononcée par justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs et 
les pouvoirs des administrateurs et de tout mandataire prennent fin à la date où elle est rendue. 

Dans tous les cas, l'expiration des pouvoirs des administrateurs et des mandataires en fonctions 
avant la désignation des liquidateurs n'est opposable aux tiers qu'après la publication de l'acte de 
nomination des liquidateurs. 

Quelle que soit la forme de cette nomination, ladite publication est faite, sous le délai d'un mois, 
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. 

Pendant la liquidation, la Coopérative conserve sa personnalité morale pour les besoins de la 
liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. 

Les pouvoirs de l'assemblée générale subsistent et elle est convoquée par les liquidateurs au 
moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice. Elle est présidée par l'un 
d'eux. 

L'assemblée générale convoquée en fin de liquidation à l'effet notamment de statuer sur le compte 
définitif des liquidateurs et de procéder à l'attribution de l'actif net est régulièrement constituée 
lorsque le quart au moins des associés est présent ou représenté. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

L'assemblée statue à la majorité des présents ou représentés. Dans le cas où l'on précède à un 
scrutin, les bulletins blancs ou nuls sont pris en compte et réputés exprimer un vote contraire aux 
résolutions proposées. 

Article 41 - Élection de domicile 

Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de 
la coopérative ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-
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mêmes, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents 
sur le secteur du siège social de la coopérative et dans les conditions du du droit commun. 

Article 42 - Nomination du président 

Le premier président de la Coopérative est : 

M. BOURRUS Bertrand, 
Né le 28/10/1950 à Mont de Marsan, domicilié 4, rue du Pradot, 64200 Biarritz. 

Soussigné qui accepte et déclare qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit 
d'exercer les fonctions d'administrateur de la société. 

Article 43 • Nomination du Directeur Général 

Le premier Directeur Général, est : 

Le Comité Ouvrier du Logement 
Société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'Hlm 
Dont le siège est à Anglet - 64600 - 73 Rue de Lamouly 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne, sous le n° 552 721 565 

La rémunération du Directeur Général sera fixée ultérieurement. Il aura droit, dès à présent, au 
remboursement de ses frais de déplacement, mission et réception, sur présentation de justificatifs. 

Article 44 • Nomination des premiers administrateurs 

Outre le premier président, membre de droit du conseil d'administration, le premier conseil 
d'administration sera composé de trois administrateurs : 

-Mme Colette SCHNURRENBERGER, 
-Mme Cécile ELISSALDE) 
-M. Bertrand BOURRUS. 

Soussignés qui acceptent et déclarent, chacun en ce qui les concerne, qu'aucune disposition 
légale ou réglementaire ne leur interdit d'exercer les fonctions d'administrateur de la société. 

Article 45 • Nomination du premier commissaire aux comptes 

Le premier commissaire aux comptes titulaire est: 

Le cabinet EXCO SOROSTE, 44 AV MARECHAL FOCH 64100 BAYONNE, 

Il est désigné pour une durée de 6 exercices prenant fin lors de l'assemblée qui statuera sur les 
comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024. 

Lequel interviendra aux présentes à l'effet d'accepter lesdites fonctions, en précisant que les 
dispositions légales instituant les incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui 
être appliquées. 
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Article 46 - Frais 

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la 
conséquence, sont à la charge de la coopérative. 

Article 47 - Publicité 

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer, à 
l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi en vue de l'immatriculation de la 
coopérative au registre du commerce et des sociétés, et notamment à l'effet d'insérer l'avis de 
constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège 
social. 

Article 48 - Identité des premiers associés 

Pour satisfaire aux dispositions de l'a1iicle R.224-2, 8° du Code de commerce, il est précisé que 
les présents statuts ont été signés par les représentants des associés mentionnés à l'article 6 des 
présents statuts, savoir : 

-Le Comité o
1 

riE;:ir du Logement (COL), SCIC HLM, 'f\, ~uc\rt:u~ (3o0\'ZiCUS. , 
1 

-La S.D.H.C, 

Fait en cinq originaux, 

Dont, 

UN pour l'enregistrement, 

DEUX pour les dépôts légaux et 
DEUX pour les archives sociales, 

A ANGLET, LE 20 FERVIER 2019. 

24 
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ANNEXE V 

. . 

CAFIIERDESCHARGËS OPERATIONNEL DE L'O.F.S ((.LA COOPERATIVE 
FON"cï:ER.E AQUITAINE » 

Adopté lors du Conseil d'administration en date du 20/02/2019 

Document contractuel signé par chaque associé des collèges n°2 à 5 lors de leur 
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PREAMBULE 

• Historique et contexte de la création de l'OFS 

Les divers textes légaux et réglementaires que sont : la loi Alur du 24 / 03/2014 suivie de 
la loi Macron du 06/08/2015, d'une ordonnance de mise en œuvre du 20/07 /2016 et de 
trois décrets du 12/09/16 et du 10/05/2017, ont permis de voir naître des nouvelles 
structures de portage foncier que sont les « Organismes Fonciers Solidaires» (O.F.S) au 
service d'un nouveau véhicule d'accession sociale qu'est le « Bail Réel Solidaire >>. 

Cet outil est destiné à développer et à pérenniser sur les terr:'toires tendus une nouvelle 
offre de logements en accession sociale, logements qui conse eront leur vocation sociale 
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ad vitam aeternam permettant de dépasser les limites des dispositifs anti-spéculatifs 
utilisés par les organismes HLM sur le territoire, limités à contenir l'usage de résidence 
principale que sur 10 ou 15 ans maximum. 

L'objectif du législateur est de créer un parc de logements à vocation d'accession sociale 
qui conserve indéfiniment son accessibilité à travers le temps du fait d'un encadrement 
du régime des cessions par l'O.F.S et par la dissociation du foncier et du bâti qui favorise 
clairement, en zone tendues, l'accessibilité pour le ménage par la soustraction de la 
charge foncière. 

Ce mécanisme permet également de garantir et rendre durable l'effort financier que la 
collectivité a pu consentir sur une opération immobilière en accession sociale qui ne 
bénéficierait plus dans le cadre de ce nouveau dispositif qu'au 1er acquéreur mais à tous 
les acquéreurs successifs que le logement connaîtra. 

Cette pérennisation de l'outil est rendue possible par la dissociation du foncier et du bâti, 
le Ier est conservé par l'OFS, le 2nd cédé au ménage. 

Cette dissociation se matérialisant par le recours à des baux de longue durée consentant 
des droits réels à savoir les baux réels solidaires, qui permettent aux ménages d'être 
propriétaires de leur logement, le céder, l'hypothéquer, le tout étant contrôlé par l'OFS 
qui demeure propriétaire du foncier et qui à ce titre est sollicité à chaque mutation pour 
donner un agrément et ainsi exercer un contrôle sur les prix de revente (encadrement 
prévu dans le BRS) et le profils de sous-acquéreurs (respect plafonds ressources). 

Le produit Bàil Réel Solidaire, ci-après « BRS" paraît particulièrement pertinent car il 
permet de rendre abordable, en accession sociale, de nouveaux territoires au foncier 
jusqu'à présent inaccessible. Ce portage foncier sur du très long terme rendant possible 
l'accessibilité des logements est permis grâce aux prêts de la C.D.C (Caisse des Dépôts et 
des Consignations) dit «GAIA" source de financement incontournable pour l'OFS. Sa 
durée permet en effet de répartir la charge du portage foncier sur 60 ans, soit plus du 
double des emprunts immobiliers que souscrivent les ménages qui achètent du foncier, 
et cela dans des conditions de taux proches. 

Compte tenu de l'histoire et de la culture des coopératives HLM en France, ces dernières 
ont conduit diverses coopératives HLM à initier des création d'OFS en France (SCIC FCM
Foncier Coopératif Malouin, siège social St Malo, SCIC La coopérative Foncière 
Francilienne exerçant en Ile-de-France). 

C'est dans ce cadre-là, que la SCIC HLM COL, ci-après << le COL »concernée par la 
production en zones tendues et acteur du logement spécialisé en accession sociale depuis 
plus de 66 ans sur le territoire Pays Basque, Landes, Béarn depuis quelques années, 
Bordeaux depuis 4 ans environ, s'est emparé de cette réflexion dès 2015 (sortie loi 
Macron) afin de mener à bien la création d'un OFS. 

• Lancement et création de rassociation « COL FONCIER SOLIDAIRE » 

Membres fondateurs : 

Le COL, SCIC HLM 
Le Comité Ouvrier du Logement (COL), société coopérative d'intérêts collectifs 
d'habitations à loyers modérés, créée en 1951, a permis à plus de 5 000 familles de se 
loger. C'est une société à capital variable fondée sur les principes coopératifs de 
démocratie et de transparence, à l'intérieur de laquelle chaque accédant ou locataire 
devient coopérateur et peut ainsi participer à la vie de la société. Véritable généraliste de 
l'habitat, même si l'accession reste son cœur de métier: interlocuteur privilégié des 
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collectivités, le COL exerce trois métiers complémentaires : Aménageur foncier, Promoteur 
- Constructeur et Gestionnaire immobilier. 

La S.D.H.C 
Société de Développement de l'Habitat Coopératif, société anonyme coopérative créée en 
1981 par la Fédération nationale des sociétés coopératives d'Hlm (FNSCHLM), sont tous 
deux membres fondateurs de l'association loi 1901 dénommée «COL FONCIER 
SOLIDAIRE» créée le 28/03/2017 et modifiée le 18/05/2017 et ayant l'agrément 
préfectoral cc d'Organisme Foncier Solidaire » du préfet de région Nouvelle Aquitaine en 
date du 03/10/2017. 

L'outil O.F.S étant porté au niveau national par la Fédération des coopératives H.L.M, 
l'entrée de la SDHC en mai 2017 dans l'association COL FONCIER SOLIDAIRE a permis 
de donner plus de visibilité au projet et une meilleure assise compte tenu de la 
nouveauté de cet outil et des questions d'application qui peuvent surgir dans le temps. 
Cette dernière travaillant en étroite relation avec les services de l'état, la CDC etc ... 

Intégration de nouveaux partenaires 

Il est à noter que la société de développement de la Fédération (« Les Coop'HLM 
Développement », ex. SDHC) est associée des OFS créés par ses adhérents, ceci afin 
d'assurer un accompagnement de ces projets et une mutualisation des expériences. 
Or, force est de constater que cet outil présenterait davantage de légitimité à intégrer la 
pluralité des partenaires que sont les collectivités locales du territoire mais aussi les 
autres organismes HLM et opérateurs, parties prenantes produisant sur le territoire 
«Nouvelle Aquitaine». 

Compte tenu de la rareté du foncier, des besoins en production de logement en accession 
sociale sur ce territoire, le COL a souhaité restructurer l'OFS sous forme associative en 
outil plus adéquat au multi-partenariat. 

C'est en ce sens que le COL a rencontré divers partenaires en 2018, parties prenantes 
essentielles à cette production, citées ci-dessus afin de les inviter à se réunir autour d'un 
outil mutualisé qu'est l'OFS une fois restructuré en SAS SCIC. 

Cet outil mutualisé, serait par ailleurs l'occasion de mettre en oeuvre, à travers cette 
structure, un vrai partenariat inter-organismes HLM qui ferait vivre l'outil OFS, comme 
ils le font autour de certains G.I.E inter-organismes HLM avec une vision plus territoriale 
qui, au-delà de partager des coûts ce qui est le propre du G.I.E, partagent une vision 
commune. 

Les projets d'OFS portés par des coopératives citées ci-dessus, se constituent ainsi sous 
la forme de SAS SCIC, c'est-à-dire de Sociétés par Actions Simplifiées où la gouvernance 
est orchestrée selon les principes d'ouverture et d'équilibre des SCIC. 
La forme de SCIC permet d'associer au projet des partenaires variés, tant par leur nature 
que par leur capacité financière. 

Les OFS coopératifs permettront ainsi d'offrir une place dans leur gouvernance aux 
ménages titulaires de BRS, aux collectivités locales, aux partenaires économiques, au 
côté des coopératives Hlm fondatrices, qui resteront garantes des valeurs du projet. 

Au sein des collèges d'associés, le principe est 1 personne= 1 voix en assemblée générale 
en dépit du nombre de parts détenues. 
La valeur nominale de la part sociale est fixée par les statuts. Le capital constitué par le 
total de ces parts est variable, ce qui permet la lib entrée et sortie de sociétaires. 
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L'intérêt par lequel tous les associés peuvent se retrouver autour d'un objet commun en 
organisant une dynamique multi parties-prenantes (le caractère d'utilité sociale). 

Ancrée sur un territoire géographique, ou au sein d'une communauté professionnelle ou 
encore dédiée à un public spécifique, la forme Scie peut recouvrir tout type d'activité qui 
rend des services aux organisations ou aux individus, sans restriction a priori, et pérmet 
d'associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public autour du 
projet commun. 

Pour se constituer une Scie doit obligatoirement associer : 
* des salariés (ou en leur absence des producteurs de biens ou de services) 
* des bénéficiaires (clients, fournisseurs, bénévoles, collectifs de toute nature, ... ), 
* un troisième type d'associé selon les ambitions de l'entreprise (entreprise privé, 
financeurs, association, autre ... ). 

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux 
peuvent devenir associés et entrer au capital. 

• Transformation de l'association « COL FONCIER SOLIDAIRE » en SCIC SAS 
«LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE n 

Pour aboutir à la transformation de l'OFS « LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE 
en SCIC SAS, les deux membres fondateurs se sont réunis le ... /01/2019 en Assemblée 
Générale Extraordinaire afin de voter la transformation en SCIC sous forme de Société 
Anonyme Simplifiée (S.A.S) en adoptant ainsi les statuts de la SCIC. 

Le présent document a été approuvé par le premier Conseil d'administration de la SCIC, 
tenu le 20/02/2019 concomitamment à ladite assemblée générale ayant transformé 
l'association « COL FONCIER SOLIDAIRE » en SCIC dénommée « LA COOPERATIVE 
FONCIERE AQUITAINE». 

En effet, la mutualisation de cet outil qu'est l'OFS par les différents partenaires nécessite 
d'encadrer le mode d'utilisation de l'OFS afin de garantir une cohérence d'ensemble entre 
les opérations, optimiser et rationaliser la production de logements en BRS par une 
politique commune et ainsi permettre la promotion de ce dispositif à travers la région 
« Nouvelle Aquitaine ». 

Ce cahier des charges a pour but (i) de fixer le projet stratégique et de développement de 
l'OFS sur son territoire d'exercice en définissant les grands principes de l'intervention de 
l'OFS et ses modalités au regard du marché immobilier mais aussi (ii) de préciser ses 
règles de fonctionnement, le rôle et les obligations de chaque partenaire à chaque étape 
de l'opération. 

Aussi, ce cahier des charges indiquera les engagements répertoriés par collèges d'associés 
que chaque associé, qu'il soit opérateur organisme HLM ou non HLM ou collectivité, doit 
respecter pour le bon équilibre de l'OFS. 

Ce cahier des charges est un document de nature contractuelle entre l'OFS et les associés 
concernés. 

Ces derniers devront signer ledit cahier des charges lors de leur entrée dans la société 
lors de la souscription des parts sociales. 

Ce document est opposable aux associés issus des collèges n° 2, 3, 4 et 5 ci-après 
dénommés. Il n'est pas un règlement intérieur annexé a statuts en ce que les principes 
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et engagements exposés aux présentes ne sont pas opposables au collège 1 
« Utilisateurs », à savoir les preneurs des BRS. 

La modification du présent document est de la compétence du Conseil d'Administration. 

I / Le fonctionnement de l'OFS dans son ensemble au regard des différents organes de 
l'OFS. 

La répartition des pouvoirs au sein de l'OFS est indiquée en détails dans les statuts. 
De manière plus brève, sont ici rappelés les différents organes existants dans l'OFS et 
leur rôle. Les organes sont les suivants : 

L'assemblée générale, le Conseil d'Administration, le Comité d'engagement, Le 
président, le Directeur Général. 

Au côté de ces organes, le COL assurera en sa qualité de prestataire de services, ci-après 
« le Prestataire de Services'» la gestion courante de l'OFS, cette dernière n'ayant pas 
de personnel propre au jour de la transformation. 

!/L'Assemblée générale des associés- organisation en collèges. 

1.1 Les catégories d'associés 

Les catégories sont des groupes de sociétaires qui ont un rapport de nature distincte aux 
activités de la société. Leur rassemblement crée le multi sociétariat qui caractérise la Scie. 

La catégorie d'associé à laquelle appartient un associé détermine le nombre minimal de 
parts sociales que ce dernier doit souscrire. 

Ces catégories ne préfigurent pas les collèges qui peuvent être constitués sur des 
bases différentes. 

En l'absence de salariés de la coopérative présents au capital, la catégorie des salarié(e)s 
de la coopérative ne peut accueillir que des producteurs de biens ou services de la 
coopérative. 

Chaque associé coopérateur relève d'une et une seule des catégories décrites ci-dessous, 
en fonction de son statut et des liens qui l'unissent à la Coopérative : 

Catégorie Description Nombre minimum 
de parts sociales à 
souscrire 

Salarié.e.s Salarié(e)s de la Coopérative ou, à défaut, les 1 
producteurs des biens ou services de la 
Coopérative 

Bénéficiaires Toute personne physique ou morale qui 1 
bénéficie habituellement à titre gratuit ou 
onéreux des biens et services de la Coopérative. 

Fondateur Fondateurs garants du projet coopératif 50 000 
organisme HLM 
Fondateur autre Fondateurs garants du projet coopératif autre 10 
qu'organisme qu'un organisme HLM 
HLM 
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Opérateurs Opérateurs Hlm ou non Hlm réalisant la 7500 
construction des logements en BRS, 
organismes HLM ou promoteur privé ou 
SACICAP; 

Etant ici précisé que lorsque les opérateurs 
HLM ou les opérateurs non HLM constituent 
une SCCV pour mener à bien le projet, c'est 
l'opérateur HLM ou non HLM présent dans la 
SCCV qui doit adhérer à la coopérative et non la 
sccv. 

Collectivités Collectivités locales. Il peut s'agir des conseils 500 
locales régionaux, départementaux, des communautés 

urbaines, d'agglomérations, communauté de 
communes, commune. 

Partenaires Etablissements bancaires, institu tiohnels, 250 
bancaires et organismes en lien avec les organismes HLM 
institutionnels 
Bénévoles Les personnes autres que les utilisateurs 1 
personnes souhaitant prendre part de manière bénévole à 
physiques la vie de la coopérative 

NB : Valeur nominale d'une part sociale 20 euros. 

1.2 Les collèges d'associés 

Les associés sont organisés en collèges d'associés au nombre de cinq. 

Les statuts prévoient le droit de vote de chaque collège d'associés sans lien avec la 
participation des associés de ce collège dans le capital social. En fait, il y a une 
déconnexion entre le capital et les droits de vote. 

Ainsi, les statuts approuvés lors de l'Assemblée 
transformation en SCIC ont prévu cinq collèges dont les 
générale sont pondérés comme suit : 

Générale Extraordinaire de 
droits de vote en assemblée 

-Collège 1 : Les utilisateurs de la coopérative, les preneurs des 
BRS ....................................................................................................... 10°/o 

-Collège 2 : Les fondateurs de l'OFS garants du projet de la coopérative (SCIC HLM 
LE COL et la SDHC) ........................................................................ 50°/o 

-Collège 3 : Les collectivités locales ....................................................... 15% 

-Collège 4: Les opérateurs organismes HLM ............................................ 15% 

-Collège 5 : Salariés ou en l'absence de salariés de la coopérative, des producteurs 
de biens ou services de la coopérative, les opérateurs privés non HLM, les 
établissements bancaires, les institutionnels, les personnes physiques ou morales 
soutenant le projet coopératif non apparentées à un autre 
collège ....................................................................................................... lOo/o 

Il suffit d'un seul membre pour donner naissance, e plein droit, à l'un des collèges 
mentionnés ci-dessus. 
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En l'absence de représentant d'un collège, les droits de vote sont répartis entre les collèges 
constitués en due proportion des droits de vote initiaux. Les délibérations des membres 
au sein des collèges sont prises selon le principe un associé = une voix. 

Les délibérations de chaque collège sont transmises selon la règle de la majorité et 
affectées du pourcentage prévu afin de déterminer si les résolutions de l'assemblée 
générale sont adoptées ou rejetées à la majorité requise. 

Lors des assemblées d'associés ordinaires et extraordinaires les associés sont répartis en 
collèges. 

Les collèges de vote permettent de comptabiliser le résultat des votes en assemblée 
générale en pondérant le résultat du vote de chaque collège pour maintenir l'équilibre 
entre les groupes d'associés de la Coopérative. Il ne peut être attribué qu'un seul collège 
de vote par associé. 

Le collège « fondateurs » pourra exercer un droit de véto pour certaines décisions tendant 
à modifier les statuts. 

1.3 /Le rôle de l'assemblée générale 

L'AG ordinaire annuelle : 
• Fixe les orientations générales de la Coopérative, 
• Elit les administrateurs, dans le respect du nombre de sièges réservés par collèges 

d'associés et peut les révoquer à tout moment, même si la question n'est pas portée 
à l'ordre du jour, elle contrôle leur gestion et peut modifier ou retirer les pouvoirs 
particuliers qu'elle leur aurait attribués, 

• Peut décider d'une prorogation de la société, dans la limite de 99 ans à compter de la 
date de prorogation, même avant l'arrivée du terme initial, 

• Est informée de l'admission des nouveaux associés et délibère sur les appels suite à 
refus d'agrément par le conseil d'administration, 

• Est informée des retraits d'associés enregistrés par le conseil d'administration suite 
à demande ou perte de plein droit de la qualité d'associé, 

• Approuve individuellement chaque convention visée par l'article L. 227-10 du Code 
de commerce, 

• Désigne les commissaires aux comptes, 
• Approuve ou redresse les comptes, 
• Délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour, 
• Se prononce sur tous les intérêts de la coopérative portés à sa consultation par le 

conseil d'administration, 

L'assemblée générale extraordinaire : 
• Prononce l'exclusion d'un associé dans les conditions de l'article 14 des statuts. 

Elle peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions mais ne peut ni altérer 
le caractère de société coopérative de la société, ni augmenter les engagements des 
associés. 

2/ Le Conseil d'Administration 

2.1 : La composition du conseil d'administration et la réservation de siège(s) par 
collège d'associés. 

La Coopérative est administrée par un conseil d' dministration composé de trois (3) 
membres au moins, et dix-huit (18) membres au us, pris parmi les associés, nommés 
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et révocables par l'assemblée générale selon les règles de réservation indiquées ci-après 
par collèges d'associés, élus pour trois ans. 
Toutefois, les premiers membres du conseil d'administration sont désignés dans les 
statuts. 

A ce titre, lors de l'AGE de transformation, les statuts adoptés prévoyaient 3 
administrateurs personnes physiques, à savoir : 

-Mme Colette SCHNURRENBERGER 
-Mme Cécile ELISSALDE, 
-M. Bertrand BOURRUS. 

Chaque collège de vote est représenté par au moins (1) un administrateur au sein du 
Conseil d'administration, hormis (i) le collège n ° 2 « fondateurs » qui, en phase avec son 
poids en assemblée générale, a 9 sièges réservés y compris celui du président(e) et(ii) le 
collège n°3 «collectivités locales » qui a 6 sièges réservés, le tout sous réserve de 
candidature effective en assemblée générale parmi les membres des collèges d'associés 
concernés par lesdits sièges. 

A défaut de candidature pour les s1eges ainsi réservés par des associes émanant des 
collèges concernés par ces réservations, lesdits sièges resteront vacants. 

2.2 : Le rôle du Conseil d'Administration : 

Le conseil d'administration est notamment seul compétent pour 
suivantes: 

les décisions 

9 

• Déterminer plus précisément les orientations de l'activité de la coopérative et veille 
à leur mise en œuvre. 

• Procèder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 
• Conclure tous les contrats stratégiques pour l'activité de la Coopérative ne 

relevant pas des opérations de gestion courante. 
• Prendre dans les conditions déterminées par l'assemblée générale, toutes 

participations en vue de la réalisation de l'objet social. 
• Enregistrer les demandes de retrait et pertes de plein droit de la qualité d'associé, 

et engager les procédures d'exclusion par la convocation et la présentation des 
propositions d'exclusion le cas échéant auprès de l'assemblée générale 
extraordinaire. 

• Statuer sur les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux 
baux réels solidaires consentis par la Coopérative sont prises en cas de 
suspension ou de retrait de l'agrément visé à l'article L.329-1 du Code de 
l'urbanisme, sans préjudice de la compétence de l'Assemblée générale 
extraordinaire en matière d'affectation des immeubles en cas de retraits de 
l'agrément précité. 

• Voter le budget annuel. 
• Approuver le cahier des charges opérationnel qui fixe le cadre de mise en œuvre 

des opérations en BRS ainsi que toutes les modifications qui pourront suivre. Ce 
cahier des charges précise les modalités de montage des opérations en BRS, les 
conditions de recevabilité, les modalités financières, les clauses de revente et les 
modalités de délivrance des agréments. Le comité d'engagement n'est habilité à 
engager des opérations que dans le respect du cadre fixé par le conseil 
d'administration et conformément au budget pr' isionnel fixé par ce dernier pour 
ce faire. 
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• Arrêter le cas échéant, les conventions réglementées visées à l'article L. 612-5 du 
code de commerce. 

• Agréer les candidatures des personnes souhaitant souscrire ou acquérir des parts 
sociales de la Coopérative dans la limite des dispositions statutaires sauf les 
personnes physiques du collège 1 cc utilisateurs i> qui sont agréées par les membres 
du comité d'engagement. 

• disposer de l'initiative et de toutes les compétences d'engagement qui ne relèvent 
pas de l'assemblée générale et du Comité d'Engagement. Il est investi de tous les 
pouvoirs qui ne sont réservés ni à l'assemblée générale pour gérer, administrer et 
diriger la Coopérative, ni au Comité d'Engagement. 

Les décisions du conseil d'administration sont mises en oeuvre par le président et par le 
directeur général s'il existe. 

En termes pratiques, sauf cas particulier, le Conseil d'administration ne devrait être 
appelé à se réunir, que deux fois par an : 
une fois en fin d'année civile pour voter le budget de l'année suivante et une fois vers 
mai/juin de l'année N+ 1 afin d'approuver le projet de convocation à soumettre à 
l'assemblée générale de la SCIC ainsi que la présentation des comptes financiers. 

3/ Le Comité d'engagement 

3.1/ La composition du comité d'engagement 

Le comité d'engagement est constitué de 7 sièges avec voix délibératives : 

4 membres permanents dont 3 désignés par le Conseil d'Administration de l'associé 
fondateur, le Comité Ouvrier du Logement, et le président de l'OFS qui préside les 
séances. 

3 sièges dédiés à des membres non permanents, appelés à siéger en fonction de 
l'opération immobilière présentée en séance. 

Ne s'agissant pas de membres permanents, la désignation de ces membres n'est pas 
nominative et ne relève pas de la compétence du Conseil d'Administration, ces trois sièges 
étant affectés selon la situation géographique de l'opération menée en BRS, aux 
représentants des instances suivantes : 

Le porteur de projet, en principe l'opérateur qui sera chargé de la maitrise d'ouvrage 
des logements. 

Un représentant de la commune/ville d'implantation du projet. 

Un représentant de la collectivité<< délégataire à la pierre )) garantissant le prêt C.D.C 
« GAIAi>. 

Au-delà des 7 membres à voix délibératives, le directeur général et salariés du Prestataire 
de Services, à savoir le COL, ayant une analyse, expertise à apporter aux membres du 
comité d'engagement assisteront à ces séances avec voix consultatives, et notamment le 
directeur général, la responsable du service « aménagement-développement ))' la 
responsable financière et la responsable commerc· 
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Le comité d'engagement se réunit autant que de besoin sur convocation du président. 
Les dossiers qui seront présentés devront être adressés par e-mail ou courrier dans les 
meilleurs délais et au plus tard 5 jours avant la tenue de la séance. 

La présence d'au moins deux (2) des membres permanents ainsi que le porteur de 
projet, opérateur, permet de considérer que le quorum requis pour engager une 
opportunité foncière est atteint. 

Le comité statue à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, 
le président de séance ou son mandataire à voix prépondérante. 

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal, ou par toute 
autre personne physique dûment mandatée à cet effet. 

3.2/ Le rôle du Comité d'engagement. 
Le Comité d'engagement est l'outil opérationnel de l'OFS, flexible et souple pour être réuni 
aussi souvent que nécessaire et dès lors que des opportunités foncières se présentent. 

Ce procédé a pour effet de ne pas requérir la validation postérieure du Conseil 
d'Administration et de ce fait de réunir ses membres aussi souvent pour entériner les 
positions prises par le Comité d'engagement. 

En revanche, le Conseil d'administration entérine le cadre d'intervention du Comité 
d'Engagement. Le Comité d'engagement ne pourra pas entériner des projets qui ne 
répondent pas aux conditions fixées par le cahier des charges opérationnel de l'OFS en 
vigueur au jour de la survenance d'une opportunité foncière. 

Le cahier des charges opérationnel représente donc le cadre de la délégation de pouvoirs 
du Conseil d'administration accordée au Comité d'engagement. 

Le comité d'engagement n'est habilité à engager des opérations que dans le respect du 
cadre fixé par le conseil d'administration et conformément au budget prévisionnel fixé 
par ce dernier pour ce faire. 

Le Comité d'engagement détient une vraie délégation de pouvoirs du Conseil 
d'Administration afin d'engager les opportunités foncières présentées à l'OFS ainsi que 
décider de toutes les conditions et caractéristiques de l'opération immobilière depuis la 
détermination des conditions d'achat du terrain jusqu'à la fixation du montant de la 
redevance, etc ... 

En effet, il a notamment pour mission : 

-d'accepter ou de refuser les projets d'acquisition foncière ou immobilière présentés, 
-d'adopter le budget prévisionnel de chaque opération retenue ainsi que les plans de 
financement et de trésorerie, 
-de valider le rôle de l'OFS, aménageur ou non, le prix d'acquisition du foncier par l'OFS 
et le prix de vente des macro-lots aménagés par l'OFS, dans le cas où celui-ci est 
aménageur ainsi que le montant de la redevance (loyer capitalisé) dans le cadre du BRS 
opérateur, etc ... 
-d'adopter le niveau de la redevance preneur retenue, 
- dans la limite des dispositions statutaires, d'agréer les candidatures des personnes 
souhaitant souscrire ou acquérir des parts sociales de la Coopérative en intégrant le 
collège 1 (les utilisateurs, preneurs des BRS personnes ysiques). Pour toutes les autres 
personnes physiques ou morales, l'agrément sera de 'unique compétence du conseil 
d'administration. 
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-plus généralement, de déterminer tous les aspects de montage des opérations 
immobilières en BRS. 

Etant ici précisé que les clauses contractuelles indiquées dans les BRS preneurs relatives 
(i) au calcul de l'indemnité de résiliation du BRS due par l'OFS, (ii) au mode de calcul des 
clauses anti-spéculatives en cas de revente, et (iii) à l'indice de revalorisation de la 
redevance, sont préalablement fixées dans le cahier des charges opérationnel de l'OFS et 
doivent être strictement respectées sans que le Comité d'engagement puisse y déroger. 
Seul le Conseil d'administration saisi d'une demande de dérogation peut accepter de 
déroger à des aspects du cahier des charges s'il le juge opportun. 

4/ Le Président 

Les administrateurs du collège «fondateurs» élisent parmi ses membres un/une 
président(e). 

Le/ la président(e) est élu(e) pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat 
d'administrateur. Le/ la président(e) exerce son mandat à titre gratuit. Lorsqu'une 
personne morale est nommée président de la Coopérative, elle est représentée par 
son représentant légal qui est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes 
responsabilités que s'il était président à titre personnel. 

Le/ la président(e) est rééligible et peut être révoqué à tout moment par le conseii 
d'administration. 

Le/ la président(e) représente la coopérative vis-à-vis des tiers. Il/Elle dispose des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la coopérative, 
dans le cadre de son objet et des décisions du conseil d'administration ou de l'assemblée 
générale. Il/Elle organise et dirige les travaux du conseil d'administration dont il/ elle 
rend compte à l'assemblée générale ; veille au bon fonctionnement des organes de la 
coopérative et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure 
d'accomplir leur mission. 

5 / La Direction générale 

Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur 
général, personne physique ou personne morale. 

Le directeur général peut être une personne extérieure à la Coopérative. Dans l'ordre 
interne, il est subordonné au président. 

Vis-à-vis des tiers, il dispose des pouvoirs les plus étendus et engage la coopérative au 
même titre que le président. Sa nomination est publiée et déclarée au registre du 
commerce et des sociétés. 

Il assure la direction générale de la coopérative et à ce titre organise les différents services 
qu'il dirige directement ou par personne interposée agissant sous son autorité. S'il s'agit 
d'une personne morale, c'est son représentant légal qui en assure la représentation. 

Il délivre notamment les agréments lors des mutations à titre gratuit ou à titre onéreux 
après vérification des conditions d'éligibilité des preneurs cessionnaires. Il signe tous les 
actes BRS, etc .. 

Concomitamment à l'assemblée générale e traordinaire de transformation, il sera 
proposé au conseil d'administration de nomme la personne morale, le COL en tant que 
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personne morale comme Directeur Général élu pour un mandat de 3 ans avec les 
conditions financières liées à ce mandat. 

6/ Le Prestataire de Services pour la gestion courante de l'OFS 

L'OFS sous forme de SCIC comme d'association n'a pas de personnel propre en phase de 
développement. De ce fait, pour répondre aux missions qu'il doit accomplir, pendant cette 
phase, l'OFS aura recours à des prestations de services qui lui seront rendues par le COL. 

Chaque année et en début d'exercice comptable, le Conseil d'administration approuvera 
une convention annuelle de prestations de services entre l'OFS et le COL afin de mener 
la gestion courante de l'OFS dans les domaines ci-après définis. 

Pour ce faire, et au travers de cette convention de prestations de services, le président 
consentira une délégation de pouvoirs au COL afin de signer en ses lieux et places divers 
actes pour divers engagements. 

Le COL, aura en charge, en phase de développement, la gestion courante de l'OFS pour 
un montant de prestation à définir lors de la validation de la convention annuelle et pour 
2019 lors du 1er Conseil d'administration devant se tenir concomitamment à l'AGE de 
transformation. 

Ce montant correspondra principalement à la quote-part des salaires et charges sociales 
des salariés du COL des différents services sollicités pour répondre à cette prestation au 
profit de l'OFS augmentée d'un coefficient de structure. 

Comme pour toute convention réglementée, cette convention de prestation sera arrêtée 
en Conseil d'administration avant signature puis soumise pour approbation à l'Assemblée 
générale qui suit. 

11 Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Coopérative 
et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses 
administrateurs, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure 
à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 
233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, les membres 
intéressés ne prenant pas part au vote. L'autorisation préalable du conseil d'administration 
est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la Coopérative, notamment en 
précisant les conditions financières qui y sont attachées. Après la signature de la 
convention, celle-ci fait l'objet d'une approbation à la prochaine assemblée générale 
ordinaire» 

L'OFS est un pouvoir adjudicateur au sens de la réglementation en la matière. 
De ce fait, il devra lors de son premier conseil d'administration approuver une procédure 
d'achat conforme à l'ordonnance 2015-899 du 23/07 /2015 et du décret 2016-360 du 
25/03/2016. 

Pour ce qui est de la prestation de services du COL réalisée pour le compte de l'OFS, il 
s'agit d'une exception à la mise en concurrence au regard de l'article 1 7 de l'ordonnance, 
l'exception de quasi-régie (ou «in house 11) qui permet l'attribution d'un marché sans mise 
en concurrence. 

Les missions légales de l'OFS détaillées ci-après seraient menées par le COL en qualité 
de Prestataire de Services pour le compte de l'OFS et notamment: 
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• Gestion de la structure OFS : 

-Gestion administrative-juridique : secrétariat juridique légal- tenue AG/CA/ Comité 
d'engagement) : convocation séances, tenue des PV, registre des sociétés, etc ... = service 
juridique du COL. 

- Gestion comptable et financière de la structure : Le COL gèrera les bilans et comptes 
de résultat de la structure en lien avec les commissaires aux comptes, effectuera toutes 
les tâches comptables et financières rendues nécessaires par la structure. 
Il mettra en place les prêts bancaires de préfinancement le temps de la mise en place des 
prêts CDC GAIA et de la perception par l'OFS des redevances capitalisées dans le cadre 
des BRS opérateur. 

Puis, le COL mettra en place le prêt CDC GAIA le moment venu = service finances COL. 

En revanche, les prêts CDC seront signés par le directeur général. 

De même, pour les mouvements bancaires afin de recouvrer les paiements des dépenses 
engagées pour l'OFS, ces paiements resteront à la signature du directeur général et ne 
seront pas délégués au Prestataire de Services. 

Un deuxième administrateur du Conseil d'administration devra co-signer les paiements 
de toutes sommes supérieures à 100 000 €. 

-Gestion communication de la structure : Promotion du dispositif lors d'événements 
(salon de l'habitat, conférences, etc ... ) rencontres élus, etc ... : Les responsables du 
service commercial du COL et la responsable du service« aménagement-développement ». 

• Gestion des marchés MOE ET VRD lorsque l'OFS est aménageur : 

En tant que Prestataire de Services de l'OFS, les services développement et/ ou maitrise 
d'ouvrage du COL se chargeront de la gestion des appels d'offres travaux, de la mise en 
concurrence des prestataires de Maitrise d'œuvre et des entreprises de VRD dès lors que 
l'OFS est aménageur conformément à la procédure d'achat de l'OFS en sa qualité de 
pouvoir adjudicateur. 

La gestion et le suivi des dépenses, les bilans de ces opérations d'aménagement seront 
gérés également par les services du COL (comptabilité/finances, etc .. ) 

• Gestion des BRS : 

-Montage de l'opération: Mise en place des plans de financement, travail sur le projet en 
lien avec l'opérateur apporteur de foncier, travail avec l'opérateur sur le projet en 
conformité avec les principes arrêtés dans le cahier des charges = service développement 
du COL et service commercial. 

-Suivi et validation des actes notariés de l'OFS : tant les actes d'acquisitions sous seing 
privé et authentiques de l'OFS, les BRS opérateurs et le cadre des BRS preneurs adaptés 
à l'opération = service juridique du COL. 

Le directeur général ou son représentant légal si ce dernier est une personne morale 
signera la partie BRS preneurs (accédants) des contrats de réservation, les BRS 
opérateurs sous forme de promesse. 
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Pour la signature des actes chez le notaire, une délégation spéciale sera consentie à 
chaque acte ou type d'acte par le directeur général à un clerc de notaire afin de procéder 
à la signature de ces actes. 

De la même manière, pour les promesses et les actes notariés d'acquisition du foncier par 
l'OFS, une délégation spéciale lors de chaque opération pourra être octroyée par le 
directeur général à un clerc de notaire afin de procéder à la signature de ces actes. 

-Gestion financière des BRS : Quittancement des redevances / encaissement et suivi des 
redevances et relances/ gestion des impayés puis contentieux= service finances en lien 
avec service juridique du COL pour le précontentieux/contentieux pouvant aller jusqu'à 
la résiliation des BRS. 

-Gestion commerciale des BRS : L'opérateur chargé de la commercialisation des 
logements, signataire de la VEFA avec le preneur devra sélectionner les preneurs. 

Les textes relatés ci-dessous ne mentionnent pas d'agrément express de l'OFS pour le 
signataire initial du BRS, il s'agit de placer un preneur qui entre dans les conditions du 
BRS et notamment les conditions de plafonds de ressources PSLA sans que le choix du 
preneur ne fasse l'objet d'un agrément formel par l'OFS, agrément qui sera nécessaire 
par la suite lors de chaque mutation. 

Lors de la mise en place du 1er BRS preneur, c'est l'opérateur qui signe au préalable le 
BRS opérateur qui s'engage à céder ses droits uniquement à un ménage qui réponde aux 
conditions de ressources PSLA. 

11 Art. L. 255-3.-Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, 
construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à vendre les droits réels 
immobiliers attachés à ces logements à des bénéficiaires répondant aux 
conditions de ressources fixées en application de l'article L. 255-2 et à unprixfixé 
en application du même article, ou à proposer la souscription de parts ou actions permettant 
la jouissance du bien par ces bénéficiaires, dans le respect des conditions prévues à l'article 
L. 255-2. 

11 Dans le cas d'une vente, chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé 
par l'organisme de foncier solidaire dans les conditions et délais frxés aux articles L. 255-
10 àL. 255-15 ''· 

Ceci étant exposé, il est convenu de procéder ainsi : 

-Gestion d'attribution initiale des logements : Ce choix appartient à l'opérateur qui 
commercialise les logements et détermine les preneurs BRS et acquéreurs du logement, 
le tout étant indivisible. 

En effet, les deux parties du contrat de réservation (contrat de réservation : lère partie 
Vefa) et le bail réel solidaire (contrat de réservation : 2ème partie BRS) se signe 
simultanément lors de la commercialisation du logement. 

Il s'agit d'un avant-contrat tripartite (OFS/ opérateur/accédant-preneur). 

De ce fait, l'opérateur choisira l'accédant en fonction de sa capacité de financement 
global. 

Pour ce faire, il prendra en compte pour étudier 
d'emprunt : la part du prix de vente du bâti mais 
mensuelle à acquitter. 
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Pour entrer dans le cadre réglementaire du BRS et ce afin de permettre à l'acquéreur de 
bénéficier du taux réduit de TVA sur l'acquisition (TVA 5,5%), l'opérateur devra veiller à 
choisir des acquéreurs qui respectent les conditions de ressources du BRS, à savoir les 
plafonds PSLA conformément à l'article. R. 255-1 : « Les plafonds de prix de cession des 
droits réels et de ressources du preneur des droits réels mentionnés à l'article L. 255-2 sont 
ceux.fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 331-76-5-1 "· 

En cas de doute pour apprécier les ressources, les services de l'opérateur pourra 
s'adresser au service commercial du Prestataire de Services qui restera disponible pour 
tout renseignement. 

De plus, et dans tous les cas, le service commercial du COL interviendra pour vérifier a 
posteriori les conditions de ressources des clients et ce avant la signature de l'acte notarié 
de BRS chez le notaire. 

En revanche, l'opérateur doit s'assurer seul que le plan de financement du preneur est 
solide tant pour le recouvrement des mensualités du crédit que pour le paiement de la 
redevance. 

Le COL, en qualité de Prestataire de Services doit s'assurer du respect des conditions de 
ressources PSLA des accédants pour garantir la fiscalité des opérations. En effet, en cas 
de non-respect, l'OFS peut être tenu des sanctions fiscales correspondant aux 
différentiels de TVA sur les ventes des logements par l'opérateur mais peut également 
encourir la remise en cause du taux réduit de TVA {5 ,5%) en ce qui concerne ses 
acquisitions foncières. 

Lorsque le COL est opérateur mais également lorsqu'il ne l'est pas, procédera via ses 
services à ces vérifications, en sa qualité de Prestataire de Services devant garantir la 
sécurité des attributions des logements vis-à-vis de l'OFS au regard des risques fiscaux 
comme indiqué ci-dessus. 

Lorsque le Col est opérateur, c'est la commission d'agrément du COL composée de ses 
administrateurs qui attribue le logement collégialement. 

Lorsque le COL n'est pas opérateur, ce sont les règles applicables pour ce type de décision 
au sein de cet opérateur qui s'appliquent, dans le respect des conditions de plafonds de 
ressources et de prise en compte de la charge globale {emprunt+ redevance) pour vérifier 
les capacités financières de l'accédant. 

De même, si des opérateurs se groupent en SCCV, ce sont les règles d'attributions de ces 
opérateurs qui s'appliquent. 

-Gestion des reventes des logements : délivrance de l'agrément : Il est ici précisé 
que l'OFS doit agréer les mutations à titre onéreux ou à titre gratuit, en cas de ventes 
entre tierce personnes ou en cas de transmission à titre gratuit {donation ou succession). 

Le seul bénéficiaire qui est exonéré d'agrément et donc de contrôle de ses ressources au 
moment de la transmission des droits réels, est le conjoint survivant ou le partenaire de 
pacte civil de solidarité en cas de décès d'un des preneurs. 

Tous les autres bénéficiaires de mutations des droits réels sur le bien, doivent au 
préalable, pour se-titrer, recevoir l'agrément de l'OFS validant le prix de revente autorisé 
(ventes), l'éligibilité du candidat au regard de ses ressources (plafonds PSLA) mais 
également le plan de financement dans le cas s ventes. 
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L'OFS doit à ce titre effectuer un contrôle d'une part sur le prix de revente proposé, calculé 
en fonction de la clause anti-spéculative et d'autre part sur les ressources du bénéficiaire 
de la mutation (ventes et successions sauf conjoint). 

Les articles issus de l'ordonnance et des décrets sur le BRS ci-dessous reproduits 
ra 

1r Art. L. 255-1 O. Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au 
bien objet du bail réel solidaire, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou 
donateur, une offre préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le 
caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, la nouvelle durée du bail réel 
solidaire résultant de l'application de l'article L. 255-12 si l'organisme foncier solidaire 
agrée la transmission des droits réels dans les conditions prévues à l'article L. 255-11, les 
conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, les modalités 
de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail. L'offre 
reproduit les dispositions du présent chapitre. 

11 Le cédant ou donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente 
jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou donataire potentiel. Cette offre 
ne peut être acceptée par l'acquéreur ou donataire potentiel avant un délai de dix jours à 
compter de sa réception. 

11 Le cédant ou donateur informe l'organisme de foncier solidaire de son intention de céder 
les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel solidaire, dans les trente jours qui 
suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des 
droits réels et sollicite l'agrément de l'acquéreur ou donataire par l'organisme de foncier 
solidaire. Il joint à sa demande l'offre préalable de cession ou de donation, les pièces 
permettant d'établir l'éligibilité de l'acquéreur ou du donataire choisi par lui, ainsi que le 
dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation. 

Art. L. 255-11.-La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel 
solidaire est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de 
foncier solidaire. 

11 L'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de 
transmission de l'offre préalable de cession ou de donation pour délivrer son agrément. 
Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d'éligibilité de 
l'acquéreur ou du donataire à la conclusion d'un bail réel solidaire définies à 
l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4, de la conformité de l'offre préalable de 
cession ou de donation avec le bail en vigueur, notamment du respect des 
stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l'évaluation 
des droits réels appartenant au vendeur ou au donateur, et, le cas échéant, de la 
validité du plan de financement de l'acquisition. 

« Les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité de la vente ou 
de la donation. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente ou 
de donation pèse sur le cédant ou le donateur. 

«Art. L. 255-12.-Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée 
afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à 
celle prévue dans le contrat initial. 

((Art. L. 255-13.-En cas de refus d'agrément lors d' ne cession, le cédant peut demander 
à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer w acquéreur répondant aux conditions 
d'éligibilité prévues à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou . 255-4. Les conditions d'acquisition 
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respectent les modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail. Dans le cas où 
l'organisme de foncier solidaire n'est pas en mesure de proposer un acquéreur dans les six 
mois suivant la demande du cédant, il se porte acquéreur des droits réels afférents au bien 
objet du bail réel solidaire. 

11 En cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel 
solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de 
ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. 
«Art. L. 255-14.-En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du 

bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit. Le bail fait l'objet de plein droit d'une 
prorogation de telle manière que l'ayant droit bénéficie d'un bail d'une durée identique à 
celle prévue dans le bail initial, s'il répond aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 
L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. 

11 Ces conditions d'éligibilité ne sont pas opposables au conjoint survivant, quel que soit le 
régime matrimonial, ou au partenaire de pacte civil de solidarité. 

«Si l'ayant droit ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, il dispose d'un délai de douze 
mois à compter du décès pour céder les droits réels afférents au bien objet du bail réel 
solidaire à un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité susmentionnées et agréé par 
l'organisme de foncier solidaire. Ce délai peut être prorogé par l'organisme de foncier 
solidaire pour une durée correspondant aux délais de la régularisation par acte notarié de 
la cession des droits réels immobiliers. A défaut de cession dans ces délais, le bail réel 
solidaire est résilié et l'ayant droit est indemnisé par l'organisme de foncier solidaire de la 
valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. 

«Art. R. 255-7.-En application de l'article L. 255-14, l'ayant droit précise à l'organisme 
son intention d'occuper ou de donner le bien en location. Dans le premier cas, il transmet à 
l'organisme de foncier solidaire une copie de ses avis d'imposition ou de situation 
déclarative établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la transmission. 
Ces avis doivent permettre d'apprécier la situation fiscale de l'ensemble des membres du 
ménage appelé à jouir des droits réels du bien objet d'un bail réel solidaire. 

«L'organisme de foncier solidaire saisi dispose d'un délai de deux mois pour agréer la 
transmission. fl vérifie la complétude des documents transmis. Dans le cas où ces 
documents seraient incomplets, il peut suspendre le délai par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, ou par voie électronique, adressée à l'ayant droit. La lettre 
précise les compléments à apporter à la transmission initiale. Cette suspension est levée à 
la réception de ces documents par l'organisme de foncier solidaire. 

«En cas d'éligibilité, le contrat de bail réel solidaire est adapté pour tenir compte du nouveau 
preneur et de l'usage du bien. » 

11 Art. R. 255-3.-En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions 
permettant la jouissance du bien n'excède pas le prix d'acquisition des droits réels, 
actualisé par application de la variation d'un indice choisi par l'organisme de foncier 
solidaire, et majoré de la valorisation des travaux effectués entre l'acquisition et la cession. 
Les modalités de valorisation et la nature des travaux sont déterminées par le bail réel 
solidaire liant le preneur et l'organisme de foncier solidaire. 

«Le contrat de bail peut fixer une méthode d'évaluation du prix de cession des droits réels, 
parts et actions permettant la jouissance du bien. 

«Le prix ainsi convenu ne peut excéder celui défini à l'article R. 255-1, lequel s'entend pour 
son montant, taxe sur la valeur ajoutée en vi eur au moment de la mutation comprise. 
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1< Art. R. 255-4.-Pour l'application de l'article L. 255-4, le titulaire des droits réels notifie à 
l'organisme de foncier solidaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
ou par voie électronique, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location, une 
copie du bail et de ses annexes. 

« Une copie de l'avis d'imposition ou de situation déclarative du ou des occupants établis 
au titre de l'avant-demière année précédant celle de la signature du contrat est annexée 
au contrat de location. 

11 L'organisme de foncier solidaire peut, à tout moment, requérir la communication des pièces 
requises au présent article. 

De ce fait, le COL en tant que Prestataire de Services de l'OFS prendra en charge toutes 
les vérifications ici indiquées et si les éléments une fois vérifiés par ses services et 
notamment son service commercial, s'avèrent corrects, l'OFS délivrera via son directeur 
général, l'agrément. 

La délivrance de l'agrément sera à la signature du directeur général, ou de son 
représentant lorsque ce dernier est une personne morale sauf pour les résidences 
particulières (type résidences habitat participatif Seniors) où le directeur général ne 
pourra seul délivrer un agrément sans un avis partagé avec d'autres habitants de la 
résidence comme il sera indiqué ci-après. 

Tout d'abord pour ce qui est de l'agrément standard à produire dans le cadre d'une 
résidence classique sans politique de peuplement particulière introduite dans les 
conditions du bail, l'analyse technique de la demande d'agrément relève de la compétence 
du Prestataire de Services, plus précisément de son service commercial qui analysera le 
dossier. 

Ils analyseront les conditions de plafonds de ressources de l'acquéreur ou donataire 
potentiel, calculeront sur demande ou vérifieront le calcul pour définir le prix de vente 
compte tenu de la clause anti-spéculative. 

Ils analyseront le projet de financement (acquéreur uniquement) notamment au regard 
du montant de la redevance en sus de la mensualité du prêt. 

Dans la mesure où le candidat répond à toutes ses exigences, le COL validera le dossier 
par une fiche navette à définir et soumettra l'agrément à la signature du représentant du 
président ou le COL via son dirigeant dans le cas où le président aura délégué la 
délivrance des agréments. 

Dans la mesure où l'acquéreur n'obtiendrait pas in fine son prêt, l'agrément serait caduc 
et la procédure devrait reprendre pour un autre acquéreur. 

Pour les résidences particulières (type résidences séniors, logements adaptés, habitat 
participatif etc .. ) compte tenu de la vocation particulière de la résidence, le président ou 
son délégataire ne pourra octroyer seul l'agrément en cas de mutations qu'elle soit à titre 
gratuit ou à titre onéreux. 

En effet, les conditions du BRS indiqueront spécifiquement par opération, les conditions 
d'occupation de la résidence. 

Par dérogation aux autres résidences sans part' ularités, les BRS indiqueront également 
que pour les mutations à titre onéreux (soit iquement pour les ventes), les preneurs 
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désireux de vendre se rapprocheront au préalable du Prestataire de Services de l'OFS via 
son service commercial. 

Ainsi, ce dernier se rapprochera des résidents (président ou bureau de l'ASL ou 
association d'habitants) et/ ou de la commune d'implantation de la résidence afin de 
contacter des acquéreurs potentiels répondant aux critères de la politique de peuplement 
visée pour ladite résidence et précisée dans le BRS initial comme condition d'affectation. 

En cas de donation ou succession, (soit en cas de transmission à titre gratuit), cette phase 
préalable n'est pas requise puisque le bénéficiaire est déjà déterminé. En revanche, lors 
de l'agrément, les critères d'éligibilité spécifiques de la résidence seront contrôlés par le 
Prestataire de Services et par le comité d'engagement. 

En effet, seul l'héritier en la personne du conjoint survivant et du partenaire de pacte 
civil de solidarité n'a pas d'agrément à obtenir conformément aux textes, le bail est lors 
de cette transmission, prorogé de facto du fait de cette seule qualité. 

Les textes permettent de fonder une décision d'agrément au regard des stipulations du 
bail ainsi que le précise le texte à l'article L255-1 l de l'ordonnance ci-dessus reproduit, 
par l'utilisation de l'adverbe « notamment » ..• 

Dans ces résidences à vocation particulière, la délivrance de l'agrément sera organisée 
comme suit: 

-Dans un premier temps, les services du COL procèderont à l'étude du dossier comme 
pour la délivrance d'un agrément standard. 

Dans la mesure où le candidat répond aux conditions, dans un second temps, le comité 
d'engagement de l'OFS se réunira en présence de 2 personnes issues de la résidence, qui 
auront été mandatées par l'ASL ou association d'habitants spécifiquement pour 
accompagner l'OFS dans la délivrance de cet agrément. 

L'acquéreur potentiel pourra se présenter à la séance du comité d'engagement s'il le 
souhaite. 

Cet acquéreur émanera du choix de la commune ou des habitants dans la mesure où ils 
ont présenté des candidats dans la phase préalable à la mise en vente indiquée ci-dessus. 

A défaut, il s'agira d'un candidat qui choisi par le preneur cédant avec ou sans la 
participation du COL dans sa mission de commercialisateur décrite ci-dessous. 
Le comité d'engagement validera l'agrément selon les conditions de quorum et de majorité 
indiquées ci-dessus et dans les statuts. 

Cependant, les deux représentants de la résidence pouront, à l'unanimité seulement, 
exercer un droit de véto. 
De ce fait, ils peuvent bloquer la délivrance de l'agrément mais ils n'ont pas de pouvoir 
pour le délivrer seul. 

Ces personnes représentantes de la résidence devront fonder l'utilisation de leur droit de 
véto sur des motifs légitimes et objectifs au regard de la résidence et de sa politique de 
peuplement envisagée à l'origine du projet. 

Dans la mesure où les membres du comité d'e 
utilisés pour exercer ce droit de véto, ils peuv 
de l'agrément. 
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L'OFS via ce comité d'engagement peut aussi exercer son droit de préemption si 
d'aventure un candidat du choix des habitants et/ ou de la collectivité correspondant aux 
conditions de peuplement de la résidence, se présentait entre la mise en vente et la 
présentation du dossier au comité. 

En cas de refus d'agrément, l'OFS doit indemniser le preneur cédant dans les conditions 
indiquées dans les textes et selon les modalités de prix indiquées dans les BRS (cf annexe 
contrat de réservation-annexe 2). 

Prestation d'accompagnement du COL pour la vente des logements en BRS : 

Les preneurs de logements en BRS pourront solliciter s'ils le souhaitent les services du 
COL en tant que commercialisateur des reventes des logements et ce compte tenu de la 
spécificité de ce produit. 

Pour autant, en préalable à la mise en place de cet accompagnement, l'opérateur dans le 
cadre de sa contre garantie qui sera expliquée ci-dessous devra solliciter la commune 
d'implantation, service habitat pour savoir si des habitants sont intéressés par ce 
logement en BRS. 

La prestation de commercialisation ne pourra être mise en place qu'une fois ce préalable 
effectué et dans la mesure où 20 jours après sollicitation des services de la commune, 
aucun candidat potentiel ne semble intéressé. 

II/ Les interactions et les engagements des associés vis-à-vis de l'OFS selon leur collège 
d'appartenance. 

Il ne sera ici rapporté que les engagements des associés issus des collèges n°2 à 5, le 
collège n° 1 des utilisateurs n'ayant pas d'engagement particulier vis-à-vis de la SCIC en 
dehors de l'obligation de souscrire une action et de respecter les conditions des BRS qui 
les lient à elle. 

Les engagements ci-après listés par collège d'associé permettent essentiellement de 
construire un modèle économique de l'OFS en phase de développement en apportant tant 
les fonds nécessaires aux opérations que les contres garanties permettant d'amener une 
sécurisation par les opérateurs à l'outil mutualisé qu'est l'OFS. 

Il est ici rappelé que la nature de coopérative de la société lui permet de prévoir des 
variations de capital pour s'adapter aux besoins liés à son développement. 

A ce titre le plafond statutaire a été fixé à 5 millions d'euros dans les statuts. 

Les participations vont ainsi pouvoir évoluer soit par l'entrée de nouveaux associés soit 
par recapitalisation des associés présents. 

Chaque partenaire-associé partage une ambition commune qu'est le projet d'intérêt 
collectif de la SCIC et notamment le développement des BRS comme produit d'accession 
sociale sur le territoire nouvelle Aquitaine tout en contribuant à équilibrer la structure 
OFS afin de la sécuriser et de la pérenniser. 

C'est pourquoi, chaque acteur a un rôle à jouer our ce faire ainsi que cela sera décrit ci
après. 
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1 / Le collège n° 2 «fondateurs» 

Les deux fondateurs n'ayant pas les mêmes vocations, ils auront des rôles distincts vis
à-vis de l'OFS. 

La SCIC COL en tant que fondateur, initiateur de l'OFS sous forme d'association 
effectuera un apport financier lors de la transformation de l'association en SCIC à 
hauteur d'l million d'euros afin de capitaliser de manière significative la SCIC pour 
aborder les opérations en montage ou en cours. 

Il apportera, en phase de développement, tous les moyens nécessaires via la convention 
de prestation de services consentie à l'OFS pour la gestion courante comme indiqué ci
dessus. 

La SDHC quant à elle, contribue et contribuera au développement de l'OFS via son rôle 
fédérateur des OFS en travaillant sur le développement du modèle, en apportant des 
réponses aux contraintes ou blocages de toute nature, en travaillant avec les instances 
de l'Etat tant au niveau de la production des textes réglementaires qu'avec les financeurs 
de l'OFS (CDC) et les financeurs des preneurs (établissements bancaires privés .. ). 

Par ailleurs, le COL lorsqu'elle est opérateur devra également répondre à tous les autres 
engagements cités en 3/ 

2/ Le collège n°3 «les collectivités locales» : 

Les collectivités locales sollicitées afin d'être parties prenantes, seront invitées à : 

-Entrer au capital de l'OFS par un apport de 10 000€ à 30 000€. 
-Privilégier l'OFS lors de la mise en vente d'un terrain appartenant à la collectivité, 
en sollicitant l'OFS en 1er lieu. 

- Présenter au vote de leur instance l'apport de la garantie des prêts C.D.C dit 
«GAIA» souscrits par l'O.F.S pour 60 ans lorsqu'une opération en BRS intervient sur le 
territoire de ladite collectivité. 
(NB : A ce titre et dans le cas où elle serait délégataire aux aides à la pierre, la collectivité 
garante sera invitée à participer pour un (1) membre à la séance du Comité 
d'Engagement, instance d'engagement des projets et de leurs caractéristiques.) 

-Présenter au vote de leur instance l'application de l'abattement de 30% en ce qui 
concerne la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (T.F.P.B). 
L'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2016 parue le 30/12/16 instaure un 
abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire (BRS) conclu dans les conditions 
prévues aux articles L 255-2 à L 255-19 du Code de la construction et de l'habitation. La 
nouvelle disposition est codifiée sous l'article 1388 octies du CGI. 
Il s'agit d'un abattement facultatif. Il est institué sur délibération des collectivités 
territoriales concernées, selon les modalités prévues par l'article 1639 A bis du CGI. 
La délibération devra donc intervenir avant le 1er octobre d'une année pour s'appliquer 
au titre de l'année suivante. Cet abattement n'est pas limité dans le temps. II a vocation 
à s'appliquer tant que les collectivités ne reviennent pas sur la délibération par laquelle 
elles l'ont instauré. 

-Accompagner la bonne commercialisati h des opérations BRS dans les mêmes 
conditions que les opérations d'accession so ~~e plus « classiques ». 
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3/ Les opérateurs (hlm et non Hlm) issus des collèges 2, 4 et 5 
Trois types de contributions financières des opérateurs au profit de l'OFS pourront être 
utilisés en fonction des opérations. 
-L'apport en capital réalisé par l'opérateur au profit de la SCIC en échange de parts 
sociales. 
-Le paiement d'un loyer (redevance) capitalisé lors de la signature du BRS opérateur chez 
le notaire. 
-La mise à disposition de fonds par l'opérateur au profit de l'OFS par la signature d'une 
convention de compte courant d'associé. 

3-1/ Contribution de l'opérateur lors de son entrée dans la SCIC OFS 

Il est ici prévu que chaque opérateur devra apporter lors de l'entrée dans la société une 
somme en capital de 150 000 €ci-après« l'Apport en Capital», 

Cet apport est une sorte de « droit d'entrée» qui est exigible une fois, à l'entrée. Il s'agit 
d'une contribution qui permet d'utiliser les services de la coopérative pour le portage 
foncier dans le cadre d'une opération en accession sociale menée par l'opérateur. 

C'est un préalable pour que l'opérateur puisse réaliser une opération en BRS sauf 
dérogation expresse motivée du conseil d'administration. Le COL apportant 1 million 
d'euros lors de la transformation n'aura pas à apporter à nouveau cette somme. 

La libération des parts sera formalisée comme indiqué dans les statuts. 

Cet apport est lié à la qualité d'associé. En SCIC, un droit de retrait existe au bénéfice de 
l'associé qui n'a pas à invoquer de raison particulière. 

Cette faculté de retrait a pour conséquence d'entrainer le remboursement des sommes 
que l'associé a versé pour libérer les parts sociales souscrites sous déduction, en 
proportion de ses droits sociaux, des pertes qui, le cas échéant, auraient été constatées 
par l'assemblée générale avant la cause de la perte de la qualité d'associé, ci-après 
« l'Apport en Capital Corrigé ». Ce remboursement ne comporte aucune part des fonds 
de réserve. 

Le principe est que ce remboursement de l'Apport en Capital Corrigé a lieu, sauf 
exceptions indiquées dans les statuts ou la loi, dans les 12 mois de la demande de retrait 
de l'associé, ci-après « l'Associé Opérateur Retrayant». 

Cependant, les Apports en Capital contribuant globalement à la consolidation des 
finances de l'OFS, et par dérogation à ce qui précède, les opérateurs qui exerceraient leur 
droit de retrait ne pourront recevoir le remboursement de l'Apport en Capital Corrigé, que 
de manière étalée sur une durée de 5 ans ci-après la «Durée de Remboursement», 
courant à compter de la date effective du retrait telle que définie à l'article 14 des Statuts. 

En conséquence, lors de la constatation du retrait d'un Opérateur, le montant de l'Apport 
en Capital Corrigé, sera inscrit au crédit d'un compte courant "Associé Opérateur 
retrayant» au passif du bilan de l'OFS. La convention d'associé annexée au présent 
Cahier des Charges, reprécisera ces modalités. (ANNEXE 1) 

L'OFS remboursera l'Apport en Capital Corri de l'Associé Opérateur Retrayant en cinq 
(5) versements annuels égaux, et pour la lère ois dans le délai de 12 mois suivant la date 
effective du retrait. 
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Chaque Opérateur Associé Retrayant consent d'ores et déjà à ce différé de 
remboursement, lequel est consenti sans intérêt, et plus généralement ne donne lieu à 
aucune indemnité. 

En ce qui concerne, le COL, le remboursement de son Apport en Capital Corrigé ne sera 
affecté de la Durée de Remboursement qu'en proportion de son Apport en Capital de 
150 000 €. En revanche, le remboursement de son Apport en Capital Corrigé 
correspondant au surplus de son Apport en Capital soit 850 000€, lui sera remboursé 
conformément à l'article 15 des Statuts. 

Pour information, au vu des partenaires potentiels intéressés et de l'Apport en Capital du 
COL lors de la transformation de l'association en SCIC, cela devra amener, a priori, à un 
capital souscrit globalement à hauteur de 2 millions sur 2019, ce qui permettra une 
capitalisation suffisante de l'OFS pour entamer les opérations en cours. Le capital 
statutaire sera porté dans les statuts à 4 millions. 

3-21 L'associé apporteur du foncier sera de droit l'opérateur 

Il est ici précisé que chaque apporteur de l'opportunité foncière sera de plein droit 
l'opérateur pour réaliser la maitrise d'ouvrage de la construction et céder les logements 
en BRS, sauf si ce dernier y renonce pour quelques raisons que ce soit et notamment en 
raison de son plan de charges. 

L'organisme HLM ou l'opérateur privé, apporteur du foncier et donc opérateur de la 
construction en BRS devra diligenter un dossier de présentation en respectant les 
principes édictés au présent cahier des charges opérationnel pour que le dossier puisse 
être étudié en comité d'engagement. 

L'apporteur du foncier et de ce fait l'opérateur participera au Comité d'Engagement pour 
présenter les différents aspects de cette opération. 

3-3/ Les contributions financières de l'opérateur lors de chaque opération 

Au-delà des Apports en Capital de l'opérateur dans la SCIC en qualité d'associé, 
l'opérateur en fonction de l'opération, du marché du secteur géographique de l'opération, 
devra contribuer financièrement de manière différente. 

3-3-1 / 1000€ par logement à verser par l'opérateur à l'OFS à travers la redevance du BRS 
opérateur 

De manière systématique, les opérateurs devront, lors de chaque nouvelle opération, 
verser à l'OFS dans le cadre du BRS opérateur, un loyer capitalisé dit redevance d'un 
montant de 1000€ multiplié par le nombre de logements produits en BRS. 

Cette contribution permet de contribuer à l'équilibre de l'exploitation des logements sous 
BRS après leur livraison. 

3-3-2 / Redevance BRS opérateur complétant le prêt GAIA pour le financement de la 
charge foncière 

Il est rappelé que le prêt GAIA comme les p 
financer les postes dits de « dépenses de c 
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Terrain/ Frais d'acte/ Sondages de sol/ Géomètre /Travaux VRD /Honoraires 
VRD /Divers/dépollution/ déconstruction/ désamiantage /soutènement/ Frais 
financiers/Conduite d'opération /Frais de portage par l'OFS pendant la période de 
construction, etc ... 

Le prêt GAIA suppose, à ce jour, un apport en fonds propres de l'ordre de 10% du 
montant global de l'opération, pourcentage établi sur la base de la charge foncière globale 
comme indiqué ci-dessus. 

De ce fait, le loyer capitalisé dit redevance opérateur, payable lors de la signature du BRS 
opérateur sera défini de façon à couvrir au minimum 10% de l'opération. 

Ce montant sera déterminé par l'OFS en fonction du niveau de redevance et des prix de 
vente prévisionnels des logements. 

3-3-3 /Une avance financière selon les caractéristiques de l'opération sous forme de 
Convention d'Avance. 

Au cas par cas et de manière exceptionnelle, il pourra être décidé que l'opérateur consente 
une avance financière à l'OFS en plus des redevances visées aux paragraphes 3-3-1 et 3-
3-2 ci-dessus si, après étude des résultats prévisionnels de prix de vente et de niveau de 
redevance, il s'avère que commercialement les chiffres ainsi obtenus posent des difficultés 
pour la commercialisation (au regard du niveau du prix de vente et/ ou de celui de la 
redevance). 

Une fois évalués le prix de vente des logements et le niveau de redevance, les services 
commerciaux de l'opérateur sur la base d'une étude de marché effectuée en lien avec le 
COL, pourront conclure que les logements avec ce montant de redevance et prix de vente 
ne permettent pas une commercialisation satisfaisante. 

Dans ce cas, et selon l'analyse au cas par cas, faite en amont par l'opérateur et les services 
du prestataire, le COL, il pourra être envisagé de procéder à un ajustement en sollicitant 
en premier lieu une subvention " accession sociale »auprès des collectivités délégataires 
à la pierre et/ ou de la commune/ville d'implantation de l'immeuble. 

Dans la mesure, où cette subvention n'est pas envisageable, l'associé-opérateur devra 
pour les besoins de l'opération qu'il doit faire émerger, consentir un prêt à l'OFS d'un 
montant et d'une durée à définir selon les caractéristiques de l'opération, sous forme 
d'une avance en compte courant d'associé, ci-après « la Convention d'Avance ». 

Durant toute la durée de la Convention d'Avance, l'OFS ne versera aucune somme ni 
pour le capital ni pour les intérêts à l'associé-opérateur. 

Ce n'est qu'au terme de la Convention d'Avance que la totalité du capital et des intérêts 
de ce prêt seront payés par l'OFS à l'associé-opérateur. 

En effet, l'objectif de cette Convention d'Avance étant d'alléger le modèle économique de 
l'opération pour le preneur, si l'OFS devait payer des échéances ou mêmes uniquement 
des intérêts pendant la période d'amortissement du prêt CDC GAIA, cette charge 
impacterait en miroir la redevance de l'OFS due par les preneurs et l'objectif ne serait pas 
atteint. 
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3-4/ Les Contre Garanties apportées par l'associé-opératew· à l'OFS pendant la durée du 
prêt GAIA 

Les opérateurs-associés devront pour chaque opération qu'ils réalisent en tant 
qu'opérateur rester garants de l'OFS qui peut être amené à devoir indemniser le preneur, 
sous la forme du versement d'une indemnité de résiliation (appelée « Garantie de 
Rachat,, dans un vocabulaire plus opérationnel), notamment dans les cas de résiliation 
du BRS. 

Il s'agit d'amener une solution à l'OFS afin que ce dernier puisse faire face à ses 
obligations vis-à-vis du preneur sortant en cas de résiliation du BRS, notamment en cas 
d'impossibilité de trouver un acquéreur qui puisse recevoir un agrément, ou d'héritiers 
d'un preneur non éligibles au dispositif et ne souhaitant pas conserver leurs droits en 
offrant le bien en location à des ménages sous plafonds PLUS. 

En effet, le preneur ne connait que son co-contractant, l'OFS avec lequel il est lié par le 
BRS. L'opérateur qui est, le temps de la construction et jusqu'à la fin de la 
commercialisation du dernier logement, lié également avec l'OFS, n'a plus de lien avec 
l'OFS après la vente du dernier logement, sauf son lien d'associé qui perdure. 

C'est pourquoi lors de la survenance d'une nouvelle opération, l'opérateur-associé et 
l'OFS signeront une convention d'associé (modèle-ANNEXE n°l) qui precisera les 
différentes formes que pourra revêtir cette garantie de la Garantie de Rachat, ci-après 
« la Contre Garantie ». 

La Contre Garantie évite ainsi que les opérateurs ne capitalisent de man1ere très 
importante l'OFS afin de garantir les éventuels besoins financiers de ce dernier dans le 
cadre de la mise en jeu de la Garantie de Rachat. 

En lien avec la phase d'amortissement du prêt GAIA, la durée de cette Contre Garantie 
sera de 60 ans à compter de la première année d'amortissement du prêt. 

Pour ce faire, les clauses indiquées ci-après visent à ce que la cession entre personnes 
physiques reste plus favorable pour le preneur cédant, la clause anti-spéculative retenue 
selon la formule exposée ci-après laissant supposer que les preneurs cédants seront 
tentés de vendre leurs droits à des tiers sans mettre en œuvre la Garantie de Rachat de 
l'OFS. 

Ainsi, les risques de mise en jeu de la Garantie de Rachat ont été minimisés dans les 
dispositions du contrat de BRS preneurs, et ce dans le respect du cadre réglementaire. 

Parallèlement à cela, les dispositions du contrat de BRS preneurs liées à la Garantie de 
Rachat de l'OFS prévoient de valoriser l'indemnité due par l'OFS à hauteur de 80% du 
prix d'acquisition du preneur, minoré de 1,5% par an à compter de la 6ème année. Cette 
clause est très clairement inspirée de la sécurisation hlm (garantie de rachat due par un 
organisme HLM pendant 15 ans). 

Ce différentiel entre l'indemnité due par l'OFS au titre de la Garantie de Rachat et le 
calcul du prix de vente autorisé aux termes de la clause anti-spéculative du contrat de 
BRS preneurs est, en principe, suffisamment important pour que les ménages aient 
davantage intérêt à trouver un acquéreur que de faire jouer la Garantie de Rachat. 

C'est d'ailleurs ce que l'on constate lorsqu 
anti-spéculatives dans leurs actes en ac 
garantie de rachat de la sécurisation HL 
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vente entre tiers restant plus favorable en dépit de l'encadrement de la clause anti
spéculative. 

Par ailleurs et uniquement pour le cas du décès du preneur dans le cadre de l'application 
de l'article R 255-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduit ci-après, les 
BRS preneurs prévoiront que les héritiers peuvent mettre le logement en location sous 
conditions de plafonds locatifs sociaux, ce qui permettra d'ouvrir une alternative et faire 
en sorte également que l'OFS ne soit pas sollicité au titre de la Garantie de Rachat, et 
l'opérateur au titre de la Contre Garantie. 

«Art. R. 255-7.-En application de l1article L. 255-14, l'ayant droit précise à l'organisme 
son intention d'occuper ou de donner le bien en location. Dans le premier cas, il transmet 
à l'organisme de foncier solidaire une copie de ses avis d'imposition ou de situation 
déclarative établis au titre de l1avant-demière année précédant celle de la transmission. 
Ces avis doivent permettre d'apprécier la situation.fiscale de l'ensemble des membres du 
ménage appelé à jouir des droits réels du bien objet d'un bail réel solidaire. 

"L'organisme de foncier solidaire saisi dispose d'un délai de deux mois pour agréer la 
transmission. n vérifie la complétude des documents transmis. Dans le cas où ces 
documents seraient incomplets, il peut suspendre le délai par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, ou par voie électronique, adressée à l'ayant droit. La lettre 
précise les compléments à apporter à la transmission initiale. Cette suspension est levée à 
la réception de ces documents par l'organisme de foncier solidaire. 

11 En cas d'éligibilité, le contrat de bail réel solidaire est adapté pour tenir compte du nouveau 
preneur et de l'usage du bien 11 

De ce fait, le risque de sollicitation de l'OFS sera limité. De plus, dans la mesure où ce 
dispositif prudentiel ne suffirait pas, et par l'effet de la convention d'associé, l'opérateur 
viendra contre garantir l'OFS. 

Aussi, le contrat de BRS preneurs prévoit pour le 1er preneur en BRS, et lorsque 
l'opérateur est un organisme HLM, une priorisation de la mise en œuvre de la garantie 
de rachat HLM au lieu de la Garantie de Rachat de l'OFS, la valorisation de ces deux 
garanties étant la même. 

Dans le cas où en dépit de cela, la Garantie de Rachat de l'OFS devrait être activée par le 
preneur, l'opérateur contre garantirait l'OFS selon l'une des 4 options indiquées ci
dessous, au choix de l'opérateur. 

Dans le cas où une SCCV a été constituée pour un projet entre opérateurs HLM 
uniquement ou avec des opérateurs non HLM, il est précisé que ce sont les opérateurs 
associés de cette SCCV et non la SCCV elle-même, qui entrent au capital de l'OFS (cette 
dernière disparaissant à l'achèvement du projet). 

De même, ce sont les opérateurs-associés de cette SCCV qui viennent contre garantir 
l'OFS et qui signent, tous deux, la convention d'associé (ANNEXE 1). 

Les 4 formes de Contre Garanties sont les suivantes : 
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L'opérateur s'engage à trouver un preneur éligible au BRS pour le compte de l'OFS au 
preneur sortant au prix déterminé par l'application des clauses anti-spéculatives 
stipulées dans le cadre des ventes des droits réels entre tiers. 

Afin de garantir l'OFS, dans un premier temps, l'opérateur devra via son équipe 
commerciale, ou à défaut via un prestataire, trouver en lieu et place de l'OFS un 
acquéreur éligible au dispositif afin que, dans le délai imparti à l'OFS dans le cadre de la 
mise en jeu de sa Garantie de Rachat (6 mois pour les mutations onéreuses entre vifs), 
l'opérateur puisse trouver un acquéreur qui achètera les droits réels au preneur dépourvu 
d'acquéreur. 

S'agissant dans ce cas d'une vente entre deux personnes physiques, l'OFS via son 
opérateur-associé n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le prix de vente des droits réels 
déterminé dans le cadre de la clause anti-spéculative sera le prix maximum de revente 
autorisé. 

Le prix limite sera déterminé dans le cadre de l'application des clauses anti-spéculatives 
définies dans le contrat de BRS preneurs. 

Ainsi, le prix de vente sera discuté entre le preneur cédant et l'opérateur-associé qui 
assurera ainsi la commercialisation. Le prix sera fixé de concert entre eux, en fonction de 
l'état du bien, du secteur. 

L'OFS et l'associé décident de fixer à 4 mois le délai courant entre la date de demande 
faite par le preneur cédant dans le cadre de l'article L 255-13 et la date pour trouver un 
acquéreur de ces droits. 

«Art. L. 255-13.-En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander à 
l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant aux conditions 
d'éligibilité prévues à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. Les conditions d'acquisition 
respectent les modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail. Dans le cas où 
l'organisme de foncier solidaire n'est pas en mesure de proposer un acquéreur dans les six 
mois suivant la demande du cédant, il se porte acquéreur des droits réels afférents au bien 
objet du bail réel solidaire. 

«En cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel 
solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de 
ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. 
"Art. L. 255-14. : En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du 
bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit. Le bail fait l'objet de plein droit d'une 
prorogation de telle manière que l'ayant droit bénéficie d'un bail d'une durée identique à 
celle prévue dans le bail initial, s'il répond aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 
L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. 

«Ces conditions d'éligibilité ne sont pas opposables au conjoint survivant, quel que soit le 
régime matrimonial, ou au partenaire de pacte civil de solidarité. 

«Si l'ayant droit ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, il dispose d'un délai de douze 
mois à compter du décès pour céder les droits réels afférents au bien objet du bail réel 
solidaire à un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité susmentionnées et agréé par 
l'organisme de foncier solidaire. Ce délai peut être prorogé par l'organisme de foncier 
solidaire pour une durée correspondant aux délais de la régularisation par acte notarié de 
la cession des droits réels immobiliers. A défaut de cession dans ces délais, le bail réel 
solidaire est résilié et l'ayant droit est in mnisé par l'organisme de foncier solidaire de la 
valeur de ses droits réels immobiliers, da s les conditions prévues par le bail ». 
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Pour considérer que l'acquéreur qui se substitue est identifié de manière certaine, un 
compromis de vente ou à défaut un accord formalisé par écrit permettra de considérer 
que le résultat est atteint. 

Aussi, le délai restant par rapport au-delà légal de 6 mois (6-4 =2) soit 2 mois permettra 
que toutes les diligences en pareil cas soient mises en œuvre (signature de compromis 
etc ... ) afin que l'OFS soit déchargé de la Garantie de Rachat. 
En ce qui concerne, les mutations gratuites à cause de mort (succession), l'OFS sera tenu 
d'indemniser le preneur non éligible au dispositif BRS et ne souhaitant pas donner à bail 
(plafonds PLUS) conformément à ce qui est indiqué à l'article L255-14. 

Dans cette hypothèse y compris celle du refus d'agrément pour le donataire, l'associé
opérateur contre garantira l'OFS dans les mêmes conditions que pour les cessions entre 
vifs et dans le délai prescrit par les textes. 

Dans la mesure où l'opérateur n'arrive pas à commercialiser dans le délai de 4 mois suite 
à la demande du preneur adressée à l'OFS et au refus d'agrément, l'opérateur devra « se 
substituer » à l'OFS dans cette Garantie de Rachat, à moins qu'avant l'arrivée du terme 
des 6 mois il puisse substituer un autre acquéreur. 

Mais, en tout état de cause il devra, à la fin du 4ème mois à compter de la demande, se 
préparer à contre garantir l'OFS dans le cadre de l'une des trois autres options visées 
ci-après aux paragraphes 3-4-2, 3-4-3 et 3-4-4, dans la mesure où la 
commercialisation ne pourrait aboutir. 

3-4-2/ Transformation du logement en locatif social par l'opérateur avec un nouveau BRS 
et le paiement de la redevance par l'opérateur. 

L'opérateur s'engage dans cette hypothèse à contracter un nouveau BRS avec l'OFS pour 
un loyer capitalisé dont la valeur correspond à l'indemnité de résiliation versée par l'OFS 
au preneur sortant. 

Les actes BRS preneurs prévoient la clause suivante : 

«Article 30-5 - Cas de mise en œuvre de l'article L 255-13 : 
Dans le cas où l'OFS n'est pas en mesure de proposer un acquéreur dans les six mois 
suivant la demande du cédant, il se porte acquéreur des droits réels afférents au bien 
objet du BRS. 

L'OFS serait dans ce cas, tenu de se porter acquéreur de ces droits conformément à la 
valeur d'indemnisation dont le mode de calcul ci-après exposé est prévu au contrat BRS 
preneurs: 
« Afin de rester dans l'esprit de la sécurisation H.L.M, l'O.F.S proposera, en cas de mise en 
œuvre de la résiliation du B.R.S, une indemnisation au preneur, calculée comme suit : 

29 

• 80% de la valeur d'acquisition du bien telle qu'elle figure dans l'acte 
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indemnisé (une année commencée étant considérée, pour le calcul, 
comme une année écoulée). 

o -Les éventuels frais nécessaires à la remise en état du logement après 
résiliation du B.R.S. Ces frais seront établis sur la base du montant 
le moins élevé des trois devis à produire par l'O.F. S. Pour ce faire, il 
sera établi de manière contradictoire un état des lieux qui permettra 
l'établissement des devis ... .; ... }) 

Le preneur ne connaissant, contractuellement que l'OFS pour cette Garantie de 
Rachat d'une part, et le rachat des droits réels par l'OFS au preneur revenant à constater 
une résiliation amiable du BRS d'autre part, la valeur de " rachat »indiquée ci-dessus ne 
s'applique que pour les cas de résiliations des BRS, et de ce fait, il y aura lieu de procéder 
en deux actes : 

-Un acte initial intervenant entre le preneur et l'OFS pour constater la résiliation du BRS 
donnant droit au paiement d'une indemnité valorisée comme indiqué ci-dessus. Un 
paiement différé de 8 jours pour payer l'indemnité de résiliation pourra être envisagé, afin 
que l'OFS puisse percevoir les sommes liées au second acte pour dédommager le preneur 
sortant. 

-Un second acte sera signé concomitamment à l'acte initial pour constater la conclusion 
d'un nouveau BRS entre l'opérateur-associé et l'OFS. 

Dans la présente option il s'agit du cas où l'opérateur est devenu titulaire des droits réels 
portant sur le logement comme indiqué ci-dessus par le paiement d'un loyer capitalisé 
lors de la signature du nouveau BRS à hauteur de la valeur d'indemnisation payée par 
ailleurs par l'OFS au preneur pour la valeur du bâti. L'opérateur devenu preneur 
poursuivra le paiement de la redevance liée au terrain en lieu et place du preneur. 

L'organisme HLM serait titulaire du BRS et placerait ces logements (droits réels) dans son 
patrimoine de logements locatifs sociaux. 

De ce fait, l'opérateur s'engage dans cette option à contracter un nouveau BRS avec l'OFS 
pour un montant de redevance dont la valeur correspond à l'indemnité de résiliation 
versée par l'OFS au preneur sortant. 

En tout état de cause quelle que soit l'option retenue (3-4-2, 3-4-3 ou 3-4-4), la résiliation 
préalable avec le preneur sortant devra être régularisée concomitamment à l'acte à signer 
entre l'opérateur-associé et l'OFS. 

3-4-3 / Rachat par l'associé de la quote-part de charge foncière affectée au logement et 
commercialisation du logement sur le marché par ce dernier en logement classique. 

Dans cette hypothèse, en lieu et place de la signature d'un nouveau BRS entre l'OFS et 
l'opérateur concomitamment à la résiliation du BRS entre l'OFS et le preneur, il y aura 
lieu de signer une vente de logement par l'OFS à l'opérateur-associé. 

Le prix de vente sera valorisé d'une part en fonction de la valeur d'indemnisation indiquée 
dans l'acte de résiliation OFS-preneur, qui concerne d'une certaine façon, la valeur bâtie 
du logement, valeur à laquelle s'ajoute la quote-part de la charge foncière attachée à ce 
logement. 
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Cette dernière sera calculée à la Surface Plancher, SHAB ou Surface Utile, suivant le 
bilan de l'opération initialement adopté lors du comité d'engagement. 

Ce prix une fois déterminé sera le prix de vente du logement existant et ne comportera 
plus de dissociation du foncier, logement existant vendu en pleine propriété en l'état, 
sans BRS. 

L'opérateur pourra céder ce logement en pleine propriété sur le marché sans BRS. 

Dans cette hypothèse, l'associé s'engage vis-à-vis de l'OFS à racheter le logement à la 
valeur de la charge foncière définie en amont lors du projet (sans indexation depuis 
l'origine) à laquelle s'ajoute le prix du logement dont la valeur résulte de l'application de 
la clause pour calculer l'indemnité de résiliation des BRS. 

3-4-4 / Rachat par l'associé de la quote-part de charge foncière affectée au logement et 
conservation du logement locatif dans le patrimoine de l'opérateur HLM. 

Cette option est la même que l'option évoquée ci-dessus (3-4-3), à la différence que 
l'opérateur-associé ne cédera pas le logement acquis auprès de l'OFS (sans BRS) mais le 
conservera dans son patrimoine locatif (logement classique hors BRS). 

Dans cette hypothèse, l'associé s'engage vis-à-vis de l'OFS à racheter le logement à la 
valeur de la charge foncière définie en amont lors du projet (sans indexation depuis 
l'origine) à laquelle s'ajoute le prix du logement dont la valeur résulte de l'application de 
la clause pour calculer l'indemnité de résiliation des BRS. 

Les options 3-4-2 et 3-4-4 ne peuvent être mise en œuvre que par les opérateurs HLM. 

Pour les opérateurs non Hlm, ne pourront être mises en œuvre que les autres solutions 
sauf à ce que ces derniers présentent un opérateur HLM susceptible de se substituer à 
lui aux conditions stipulées ci-dessus. 

III/ Politique de mise en œuvre des BRS par l'OFS "LA COOPERATIVE FONCIERE 
AQUITAINE» 

l / La politique de l'OFS en termes d'approche foncière. 

L'OFS ne devra pas participer à la spéculation foncière. Le comité d'engagement se réserve 
le droit de refuser un dossier présenté qui ne respecterait pas ce principe. 

2/ La politique de l'OFS en termes d'approche financière. 

2.1 Les éléments de recevabilité des opérations BRS 

-Définir les composantes éligibles au portage par l'OFS 
L'acquisition foncière peut concerner des terrains, ou des volumes sur des 

opérations mixtes ou des droits à construire sous forme de lots de copropriété. 

L'OFS peut également intervenir dans des projets de réhabilitation. Cette 
acquisition comprendra la plupart du te ps dans sa valorisation comme indiqué ci
dessus une charge foncière complète, ouvant inclure confortations, soutènement, 
dépollution. 

20 février 2019 
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Le BRS prévoira la plupart du temps une redevance capitalisée pendant la phase 
de construction, permettant de rééquilibrer une charge foncière trop lourde. 

-Niveau de la redevance 
Le niveau de redevance sera évalué sur une moyenne au m 2 de surface utile du 

programme, tous logements confondus, en fonction des annuités dues par l'OFS à la CDC 
pour le prêt GAIA et de ces coûts de gestion et de structure. 

-Prix de vente du bâti 
Le principe est que prix de vente par l'opérateur du logement (hors charge foncière) 

doit être au moins 25% en deçà du prix de marché immobilier classique d'un bien 
équivalent. 

-Mensualité totale 
La mensualité totale (redevance + mensualité pour le bâti) devra permettre à un 

ménage disposant d'un apport de 10%, d'accéder avec des revenus inférieurs à 85% des 
plafonds PSLA. 

-Mode de calcul de la redevance 
La redevance sera fixée au logement dès le BRS Opérateur et même avant pour la 

pré-commercialisation des BRS preneur (contrat de réservation). La répartition entre les 
logements sera réalisée a priori au prorata de la surface utile prévue au projet. Des 
spécificités liées au projet peuvent justifier une répartition différente proposée par 
l'opérateur et validée par le Comité d'Engagement. 

La redevance sera indexée sur la durée des BRS sur l'IRL. Cela doit permettre de 
couvrir l'évolution du prêt si celui-ci est défini sur un taux variable, comme le prêt Gaïa. 

-Prix de vente et prix maximum à la revente : 
Règlementairement, le prix de vente maximum est le plafond PSLA. 

2.2 Les équilibres d'une opération en BRS 

La maquette financière sera schématiquement la suivante et permettra ainsi de 
déterminer les charges à financer par l'OFS avec en lien le plan de financement de ce 
dernier comprenant la contribution de l'opérateur comme évoqué ci-dessus. 

-Dépenses de charges foncières HT : 
Terrain : :XXXXXX € 
Frais d'acte : :XXXXX € 
Sondages de sol : :XXXXX € 
Géomètre : :XXXXX € 
Travaux VRD : :XXXXXX€ 
Honoraires VRD : :XXXXXX € 
Divers : :XXXXXX € 
Frais financiers : xXXXXXX € 
Conduite d'opération : :XXXXXX € 

Total charge foncière acquise par l'OFS : X.XX.XXX € 
Frais de portage par l'OFS: € 
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Total dépenses de charge foncière : XXXXXXXX € 
Recettes: 
Prêt Gaia: xxxxxxxxxxxxxxx€ (xx:o/o) 
Subventions publiques ou fonds propres de «COL Foncier Solidaire» ou mise à 
disposition par une convention de compte courant d'associé par l'opérateur à 
l'OFS : xxx€ (xxo/o) 
Montant du BRS capitalisé payé par l'opérateur : 
xxxxx€ (xx%) 

Total des recettes : 
(100%) 

xx€ 

IV- Les spécificités du cadre contractuel des BRS de l'OFS «LA COOPERATIVE 
FONCIERE AQUITAINE ». 

Le contrat de réservation en ANNEXE 2 expose les clauses particulières retenues pour 
l'OFS «LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE'» dans le respect des textes, qui 
traduit le modèle économique envisagé pour ce dernier et notamment : 

Le dispositif anti~spéculatif concernant la vente des droits réels entre personnes 
physiques => cf article 8.3 de l'annexe 2). 

Les modalités et la valorisation des indemnisations des preneurs par l'OFS~ 
«garantie de rachat de l'OFS » en vocabulaire opérationnel, (OFS, lui-même 
contre garantit par le biais de la convention d'associé -Annexe 1 par l'opérateur 
du projet) => cf article 30 de l'annexe 2). 

La redevance dont le montant varie à compter de la 51èrne année de détention des 
droits réels dans la même famille, au sein du même ménage incluant les ayants 
droits et sa revalorisation à l'I.R.L => cf article 34 de l'annexe 2). 

ANNEXE 1 : Modèle de la convention de contre garantie de l'associé opérateur au 
profit de l'OFS. 

ANNEXE 2 : Modèle d'un contrat de réservation et de l'offre préalable de l'OFS 
(BRS). 
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ANNEXE N° 1 DU CAHIER DES CHARGES OPERATIONNEL OFS u LA 
COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE » 

CONVENTION D'ASSOCIE 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

. . . 

La société coopérative d'intérêt collectif sous forip.e de société par 
actions simplifiée dénommée« LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE n au 
capital variable dont le siège social est situé 73 rue de Lamouly à Anglet (64600), 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [BAYONNE]sousle numéro 
[ xxxxxxxxxxxxxxx], représentée par ·. ·· 

Ci-après désignée la Société ou l'OF$, 

De première part, 

La société XXX:X:X:XXXXXX: au_ capital de xxxxxxxxxxxxxxx dont le siège 
social est situé c . , immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de xxxxXX:XxX:xxxx sous le nùméro x:xxxxxxxxxxxxx, représentée 
par..o..ô.-"-"-"-'~,~~,~~,~~·~~~~~~,~~,u~,~~· 

Ci-après désigné l'Associé ou l'Opérateur ou l'Opérateur Associé 

De seconde part, 
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ETANT PRALABLEMENT EXPOSE QUE : 

Dans le cadre du dispositif Bail Réel Solidaire, ci-après« BRS », l'Associé, Opérateur 
de la construction sise à xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx:xxx) rue/allée 
:xxxxxxxxxxxxxx comprenant la réalisation de xxxxxxxxxxxx logements et 
xxxxxxxxx, ci-après« l'Opération »s'est engagé à travers la signature des présentes 
mais également à travers la signature du cahier des charges opérationnel de l'OFS, 
ci-après « le Cahier des Charges» à garantir ce dernier, là où il sera appelé en 
garantie et ce pour les opérations que l'Associé a réalisé et commercialisé. 

L'Associé partage une ambition commune avec la Société OFS qu'~st le projet d'intérêt 
collectif de la SCIC et le développement des BRS comme produit d'accession sociale 
sur le territoire nouvelle Aquitaine et pour ce faire le souhait de· c6ntribuer à 
l'équilibre de la structure OFS. 

C'est pourquoi, ce dernier s'est engagé, par la signature du Cahier. des Charges, à 
signer, lors de chaque nouvelle opération, une conven.1jon conforme ài.lxprésentes. 

Chaque associé de l'OFS a un rôle à jouer pour faire fonctionner cet outil. Ainsi, les 
engagements indiqués au Cahier des Charges et rappelés aux présentes à la charge 
de l'Associé contribuent à sécuriser et pére:nniser la Société OFS dans laquelle il est 
associé. (Article 1). · · 

C'est dans ce cadre que la présente convention'. v:ient rappeler les engagements de 
l'Associé comparant aux présentes aux .fi:ris de garantir l'OFS qui serait amener à 
devoir racheter les droits réelSde l'Opératioh, savoir xxxxxxxxxxxxx: logements de la 
résidence susnommée xxxxxxxx:xxx sur la commune de xxxxxxxxxxxxx . 

Par ailleurs et dans le même esprit, !'Associé s'engage en cas de souhait de se retirer 
de la Société à accepter que soit difféié1e remboursement de ses parts sociales afin 
de ne pas fragiliser .fa structure financière de l'OFS (article 2). 

Ceci étant expos~, les Parties ont arrêté ce qui suit: 

ARTICLE 1 : LES ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE LUI 
PERMETTANT DE FAIRE FACE A SES OBLIGATIONS 

I / PROPOS INTRODUCTIF 

Il est ici précisé que l'Associé aux présentes devra pour la présente Opération en tant 
qu'opérateur rester garant de l'OFS qui peut être amené à devoir indemniser les 
preneurs BRS, sous la forme du versement d'une indemnité de résiliation (appelée 
cc Garantie de Rachat» notamment dans les cas de résiliation du BRS. 

Il s'agit d'amener une solution à l'OFS afin que ce dernier puisse faire face à ses 
obligations vis-à-vis du preneur sortant en cas de résiliation du BRS, notamment en 
cas d'impossibilité de trouver un acquéreur qui puisse recevoir un agrément, ou 
d'héritiers d'un preneur non éligibles au dispositif et ne souhaitant pas conserver 
leurs droits en offrant le bien en location à des ménages sous lafonds PLUS. 

2 
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En effet, le preneur ne connait que son co-contractant, l'OFS avec lequel il est lié par 
le BRS. L'Opérateur qui est, le temps de la construction et jusqu'à la fin de la 
commercialisation du dernier logement, lié également avec l'OFS, n'a plus de lien avec 
l'OFS après la vente du dernier logement, sauf son lien d'associé qui perdure. 

La Contre Garantie évite ainsi que les opérateurs ne capitalisent de manière très 
importante l'OFS afin de garantir les éventuels besoins financiers de ce dernier dans 
le cadre de la mise en jeu de la Garantie de Rachat. 

En lien avec la phase d'amortissement du prêt GAIA, la durée de cette Contre 
Garantie sera de 60 ans à compter de la première année d'amortissement du prêt. 

Pour ce faire, les clauses indiquées dans les BRS preneurs, vise;ht à ce que la cession 
entre personnes physiques reste plus favorable pour le preneur cédant, la clause 
anti-spéculative retenue selon la formule exposée ci-après laiSSàrJ,t supposer que les 
preneurs cédants seront tentés de vendre leurs droits à des tiéts sans mettre en 
œuvre la Garantie de Rachat de l'OFS. 

Ainsi, les risques de mise enjeu de la Garantie de Rachat ont été minimisés dans les 
dispositions du contrat de BRS preneurs, et ce dans le respect du cadre 
réglementaire. . 

Parallèlement à cela, les dispositions du cbnqat de BRS preneurs liées à la Garantie 
de Rachat de l'OFS prévoient de valoriser l'indej:rmité due;.p;:ir l'OFS à hauteur de 80% 
du prix d'acquisition du preneur, :tnih6ré dé! l,5%par ail à compter de la 6ème année. 
Cette clause est très clairement inspirée de la sécqrjsation hlm (garantie de rachat 
due par un organisme HLM peÎ}.dant 15 ans).·. 

Ce différentiel entre l'indewnité due par l'OFS ·au titre de la Garantie de Rachat et le 
calcul du prix de venté autorisé aux termes de la clause anti-spéculative du contrat 
de BRS preneurs est, en princip('!, suffisamment important pour que les ménages 
aient davantage intérêt à trouvêr·un aëquéreur que de faire jouer la Garantie de 
Rachat. 

C'est d'ailleurs· ce qué i'on constate lorsque les organismes HLM ont introduit des 
clauses anti-sp~culatives daris leurs actes en accession sociale classique (VEFA ou 
PSLA) :la garantie de rachat de la sécurisation HLM, n'est quasiment jamais mise en 
œuvre;, la yente e11tre tiers restant plus favorable en dépit de l'encadrement de la 
clause a.nti~s:péculative. 

Par ailleurs et uniquement pour le cas du décès du preneur dans le cadre de 
l'application de l'article R 255-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, 
reproduit ci-après, les BRS preneurs prévoiront que les héritiers peuvent mettre le 
logement en location sous conditions de plafonds locatifs sociaux, ce qui permettra 
d'ouvrir une alternative et faire en sorte également que l'OFS ne soit pas sollicité au 
titre de la Garantie de Rachat, et l'Opérateur au titre de la Contre Garantie. 

11 Art. R. 255-7.-En application de l'article L. 255-14, l'ayant droit précise à 
l'organisme son intention d'occuper ou de donner le bien en location. Dans le premier 
cas, il transmet à l'organisme de foncier solidaire une copie de ses avis d'imposition ou 
de situation déclarative établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
transmission. Ces avis doivent permettre d'apprécier la situationfiscale de l'e semble 
des membres du ménage appelé à jouir des droits réels du bien objet d'un ail réel 
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solidaire. 
11 L'organisme de foncier solidaire saisi dispose d'un délai de deux mois pour agréer la 
transmission. fl vérifie la complétude des documents transmis. Dans le cas où ces 
documents seraient incomplets, il peut suspendre le délai par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, ou par voie électronique, adressée à l'ayant droit. La 
lettre précise les compléments à apporter à la transmission initiale. Cette suspension 
est levée à la réception de ces documents par l'organisme de foncier solidaire. 

11 En cas d'éligibilité, le contrat de bail réel solidaire est adapté pour tenir compte du 
nouveau preneur et de l'usage du bien» 

De ce fait, le risque de sollicitation de l'OFS sera limité. De plus, dans la mesure où 
ce dispositif prudentiel ne suffirait pas, et par l'effet de la convention d'associé, 
l'Opérateur viendra contre garantir l'OFS. 

Aussi, le contrat de BRS preneurs prévoit pour le Ier preneur en BRS, et lorsque 
l'Opérateur est un organisme HLM, une priorisation de la rriiseS en œuvre de la 
garantie de rachat HLM au lieu de la Garantie de Rachat de l'OFS, la.valorisation de 
ces deux garanties étant la même. · · 

Dans le cas où en dépit de cela, la Garantie :de Rachat de 1'0FS devrait être activée 
par le preneur, l'Opérateur contre garantifait l'OFS selon l'uhe des 4 options 
indiquées ci-dessous, au choix de l'Opérateur. 

II/ Les garanties apportées par l'Assoeié à l'OFS. 

1/ L'engagement de commercialisation du logement par !'Opérateur 
auprès de nouveaux ménages dans le cadre d'un BRS en lieu et place de l'OFS 
au prix déterminé dans les cessions entre personnes physiques (dispositif anti-
spéculatif) · 

L'Associé s'engage à trouver un prenetiréligible au BRS pour le compte de l'OFS au 
preneur sortant au:prix déterminé par l'application des clauses anti-spéculatives 
stipulées dans le cadre des ventes_des droits réels entre tiers. 

Afin de garahtir l'OFS, dansuh premier temps, l'Opérateur devra via son équipe 
commerciale, ou à défaut Via un prestataire, trouver en lieu et place de l'OFS un 
acquéreur éligible au dispositif afin que, dans le délai imparti à l'OFS dans le cadre 
de la nüse en jeu de sa garantie (6 mois pour les mutations onéreuses entre vifs), 
l'Opéiateur puisS,e trouver un acquéreur qui achètera les droits réels au preneur 
dépourvu d'acquêreur. 

S'agissant dans ce cas d'une vente entre deux personnes physiques, l'OFS via 
l'Opérateur-Associé n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le prix de vente des droits 
réels déterminé dans le cadre de la clause anti-spéculative sera le prix maximum de 
revente autorisé. 

Le prix limite sera déterminé dans le cadre de l'application des clauses anti
spéculatives définies dans le contrat de BRS preneurs. 

Ainsi, le prix de vente sera discuté entr le preneur cédant et !'Opérateur-Associé qui 
assurera ainsi la commercialisation. Le rix sera fixé de concert entre eux, en fonction 
de l'état du bien, du secteur. 
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L'OFS et l'Associé décident de se fixer un délai de 4 mois entre la date de demande 
faite par le preneur cédant, dans le cadre de l'article L 255-13 et la date pour trouver 
un acquéreur de ces droits. 

« Art. L. 255-13.-En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut 
demander à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant 
aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. Les 
conditions d'acquisition respectent les modalités de calcul du prix de vente stipulées 
dans le bail. Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire n'est pas en mesure de 
proposer un acquéreur dans les six mois suivant la demande du cédant, il se porte 
acquéreur des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidajr_e. 

«En cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immoqiliers, le bail 
réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indêmnisé de la 
valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévuèsparle bail. 
«Art. L. 255-14. : En cas du décès du preneur, les droits réels afférênts au bieft objet 
du bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit. Le bail fait l'objet de: plein droit 
d'une prorogation de telle manière que l'ayant droifbénéficie d'un bail d'une durée 
identique à celle prévue dans le bail initial, s'il. répond aux conditions d'éligibilité 
mentionnées à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L; 255-4. 

« Ces conditions d'éligibilité ne sont pas oppÇ>sables au conjoinfsit.rvivant, quel que soit 
le régime matrimonial, ou au partenaire de pacte civil de soli<f..arité. 

11 Si l'ayant droit ne satisfait pas dux conditions d'éligipillté, il dispose d'un délai de 
douze mois à compter du décès pour cédéFles droits réels afférents au bien objet du 
bail réel solidaire à un acquéreil'rrépondant aux conditions d'éligibilité susmentionnées 
et agréé par l'organisme de fonèiêrsolidaire. Ce délai peut être prorogé par l'organisme 
de foncier solidaire pour une durée cqrrespondant aux délais de la régularisation par 
acte notarié de la cession des droits réels.immobiliers. A défaut de cession dans ces 
délais, le bail réel solidaire est résilié etfayant droit est indemnisé par l'organisme de 
foncier solidaire dè la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions 
prévues par le bail >>. • 

Pour considérer cj_ue l'acquéreur qui se substitue est identifié de manière certaine, un 
compromis dev:ente ou à defa:ut un accord formalisé par écrit permettra de considérer 
que le r.ésultat est atteint. 

-:-_ > __ ' ~~._-

Aussi; ie délai restant par rapport au-delà légal de 6 mois (6-4 =2) soit 2 mois 
permettra que toutes les diligences en pareil cas soient mises en œuvre (signature de 
compromis etc ... ) afin que l'OFS soit déchargé de la Garantie de Rachat. 

En ce qui concerne, les mutations gratuites à cause de mort (succession), l'OFS sera 
tenu d'indemniser le preneur non éligible au dispositif BRS et ne souhaitant pas 
donner à bail (plafonds PLUS) conformément à ce qui est indiqué à l'article L255-14. 

Dans cette hypothèse y compris celle du refus d'agrément pour le donataire, l'Associé
Opérateur contre garantira l'OFS dans les mêmes conditions que les cessions entre 
vifs et dans le délai prescrit par les textes. 

Dans la mesure où l'Opérateur n'arri e pas à commercialiser dans le délai de 4 mois 
suite à la demande du preneur adre ée à l'OFS et au refus d'agrément, l'Opérateur 
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devra «se substituer» à l'OFS dans cette Garantie de Rachat, à moins qu'avant 
l'arrivée du terme des 6 mois il ne puisse substituer un autre acquéreur. 

Mais, en tout état de cause il devra à la fin du 4ème mois à compter de la demande, 
se préparer à contre garantir l'OFS dans le cadre de l'une des trois autres options 
visées ci-après aux paragraphes 2, 3 et 4, dans la mesure où la commercialisation ne 
pourrait aboutir. 

21 Transformation du logement en locatif social par !'Opérateur avec un 
nouveau BRS et le paiement de la redevance par !'Opérateur. 

L'Opérateur s'engage dans cette hypothèse à contracter un nouveauBRS avec l'OFS 
pour un loyer capitalisé dont la valeur correspond à l'indemnité de résiliation versée 
par l'OFS au preneur sortant. 

Les actes BRS preneurs prévoient la clause suivante : 

« Article 30-5 - Cas de mise en œuvre de l'article L 255-13 : 

Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire h'est pas en mesure de proposer un 
acquéreur dans les six mois suivant la demande du cédant, il se porté acquéreur des 
droits réels afférents au bien objet du BRS, 

L'OFS serait dans ce cas, tenu de se porter acquéreur de ces droits conformément à 
la valeur d'indemnisation dont le mode çle calcul èi-après exposé est prévu au contrat 
BRS preneurs : 

r< Afin de rester dans l'esprit de la sécurisation H.L.M,l'O.F. S proposera, en cas de mise 
en œuvre de la résiliation du B.R.S, une indèinnisation au preneur, calculée comme 
suit: 

80% de la valeur d'acquisition 4.u bientelle qu'il figure dans l'acte authentique 
de l'acquéreur initial de l'opérateur ou dans l'acte notarié d'acquisition des 
droits réels immobiliers de tous les preneurs successifs, qui sera minoré des 
montants suivants : 

-Décote, de 1,5% du priX d'acquisition figurant dans l'acte notarié de 
l'acquéreur initial de l'opérateur ou dans l'acte notarié d'acquisition des 
droits. réels immobiliers de tous les preneurs successifs, appliquée par année 
comniêncée à pàrtir du début de la sixième année suivant la date de l'acte 
authentique du preneur indemnisé (une année commencée étant considérée, 
pour le caièul, comme une année écoulée). 

-Les éventuels frais nécessaires à la remise en état du logement après 
résiliation du B.R.S. Ces frais seront établis sur la base du montant le moins 
élevé des trois devis à produire par l'O.F.S. Pour ce faire, il sera établi de 
manière contradictoire un état des lieux qui permettra l'établissement des 
devis .... / ... 11 

Le preneur ne connaissant, contractuellement que l'OFS pour cette Garantie de 
Rachat d'une part, et le rachat des droits réels par l'OFS au preneur revenant à 
constater une résiliation amiable d BRS d'autre part, la valeur de « rachat »indiquée 
ci-dessus ne s'appliquant que pour es cas de résiliations des BRS, et de ce fait, il y 
aura lieu de procéder en deux actes. 
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-Un acte initial intervenant entre le preneur et l'OFS pour constater la résiliation du 
BRS donnant droit au paiement d'une indemnité valorisée comme indiqué ci-dessus. 
Un paiement différé de 8 jours pour payer l'indemnité de résiliation pourra être 
envisagé, afin que l'OFS puisse percevoir les sommes liées au second acte pour 
dédommager le preneur sortant. 

-Un second acte sera signé concomitamment à l'acte initial pour constater la 
conclusion d'un nouveau BRS entre l'Opérateur-Associé et l'OFS. 

Dans la présente option il s'agit du cas où l'Opérateur est devenu titulaire des droits 
réels portant sur le logement comme indiqué ci-dessus par le paiëment d'un loyer 
capitalisé lors de la signature du nouveau BRS à hauteur de la valeur 
d'indemnisation payée par ailleurs par l'OFS au preneur pour la valeµr du bâti. 
L'Opérateur devenu preneur poursuivra le paiement de la redevance-l!ée au terrain 
en lieu et place du preneur. 

L'organisme HLM serait titulaire du BRS et placerait ces logements (droits réels) dans 
son patrimoine de logements locatifs sociaux. 

En tout état de cause quelle que soit l'option retenue'(3A-2, 3-4-3 ou 3-4-4), la 
résiliation préalable avec le preneur sorta!lt devra être régtilariséë concomitamment 
à l'acte à signer entre l'Opérateur-Associé~:e.î: l'OFS. 

-c..- _:_. _ _;<_-~_. =--

De ce fait et par la signature des pré~entes, l'O.P~rateur s'engage dans l'hypothèse où 
il choisirait la présente option, à~.c6rittacter uri'nouveau BRS avec l'OFS pour un 
montant de redevance dont la;v:hleur correspond àJ'i:hdemnité de résiliation versée 
par l'OFS au preneur sortant. C · 

. . . 

3 / Rachat par !'Associé â.(Lla quote•part de charge foncière affectée au 
logement et commerdaJisa:tion d.u logement sur le marché par ce dernier en 
logement classique:· · 

Dans cette hypothèse., en lieu et place de la signature d'un nouveau BRS entre l'OFS 
et !'Opérateur concomttamment à la résiliation du BRS entre l'OFS et le preneur, il y 
aura lieu de signer une ve11te de logement par l'OFS à l'Opérateur-Associé. 

Le prix. de vente serait valorisé d'une part en fonction de la valeur d'indemnisation 
indiquée dans l'acte de résiliation OFS-preneur, qui concerne d'une certaine façon, 
la valëur bâtie. du logement, valeur à laquelle s'ajoute la quote-part de la charge 
foncière attachée à ce logement. 

Cette dernière sera calculée à la Surface Plancher, SHAB ou Surface Utile, suivant le 
bilan de l'Opération initialement adopté lors du comité d'engagement. 

Ce prix une fois déterminé sera le prix de vente du logement existant et ne comportera 
plus de dissociation du foncier, logement existant vendu en pleine propriété en l'état, 
sans BRS. 

L'Opérateur pourra céder ce logement en pleine propriété sur le marché sans BRS. 

De ce fait et par la signature des présen 
l'OFS dans l'hypothèse où il choisirait 1 
valeur de la charge foncière définie en 

s, l'Opérateur Associé s'engage vis-à-vis de 
présente option, à racheter le logement à la 

ont lors du projet (sans indexation depuis 
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l'origine) à laquelle s'ajoute le prix du logement dont la valeur résulte de l'application 
de la clause pour calculer l'indemnité de résiliation des BRS. 

4/ Rachat par !'Associé de la quote-part de charge foncière affectée au 
logement et conservation du logement locatif dans le patrimoine de !'Opérateur 
HLM. 

Cette option est la même que l'option visee ci-dessus (3), à la différence que 
l'Opérateur-Associé ne cédera pas le logement acquis auprès de l'OFS (sans BRS) 
mais le conservera dans son patrimoine locatif (logement classique hors BRS). 

De ce fait et par la signature des présentes, l'Opérateur Associé s'engage vis-à-vis de 
l'OFS dans l'hypothèse où il choisirait la présente option à racheter le logement à la 
valeur de la charge foncière définie en amont lors du projet (sans indexation depuis 
l'origine) à laquelle s'ajoute le prix du logement dont la valeur n~sulte de l'application 
de la clause pour calculer l'indemnité de résiliation des BRS. 

Les options 2 et 4 ne peuvent être mise en ceuvre que par les opérateurs HLM. 

Pour les opérateurs non Hlm, ne pourront être mises en ceuvre que les autres 
solutions sauf à ce que ces derniers présente!lt un opérateur HLM susceptible de se 
substituer à lui aux conditions stipulées ci~dessus. 

III/ Durée des obligations de !'Associé 

Les engagements contractés aux prése11tes par l'Associé au profit de l'OFS 
perdureront tant que le prêt CDCGAIA contracté par l'OFS pour l'Opération visée en 
préambule est en amortissement, et ce, nonobstant le retrait de !'Associé en 
application des dispositions statutaires, l'idée étant que l'Opérateur relaye l'OFS 
tant que les bénéfices que J'OFS aura dégagés au titre de la présente Opération, ne 
seront pas suffisants pôur faire face aux.demandes de «rachat» des preneurs BRS 
retrayants. 

Ainsi, la computation de ce délai de 60 ans démarre à compter de la première annuité 
du prêt CDC GAIA mobilisé pour l'Opération. 

Dans la mesure où I'Opérateur Associé souhaite se libérer de cette obligation, il devra 
présenter une forme de garantie équivalente au conseil d'administration qui statuera 
dans la mesure où la garantie de remplacement présente au minima les mêmes 
garanties (exemple: apport en capital d'une somme en relation avec le nombre de 
logements produits, une caution bancaire, autre .. ) 

ARTICLE 2- ENCADREMENT STATUTAIRE DES MODALITES DE 
REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES EN CAS DE RETRAIT DE L'ASSOCIE 

1/ Le principe 

Lors de son entrée au capital de l'OFS, et pour l'acquisition de sa qualité d'associé 
l'Associé a effectué un apport au capital de l'OFS. Cet apport en capital initial, ainsi 
que les apports en capital corn émentaires qu'il a pu ou pourrait faire 
ultérieurement, ci-après « l'Apport n Capital» contribuent globalement à la 
consolidation des finances de l'OFS. 
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En application des dispositions de l'article 14 des statuts, l'Associé pourrait exercer 
sa faculté de retrait de la Société. 
En cas d'exercice de cette faculté de retrait, selon les dispositions de l'article 15 des 
statuts de la Société, ci-après rappelées, la Société a pour obligation de procéder au 
remboursement des parts sociales. sous déduction, en proportion de ses droits 
sociaux, des pertes qui, le cas échéant, auraient été constatées par l'assemblée 
générale avant la cause de la perte de la qualité d'associé, ci-après << l'Apport en 
Capital Corrigé». 

11 Article 15 - Conséquence de la perte de la qualité d'associé 
La perte de la qualité d'associé entraîne le remboursement des sommes qu'il a versées 
pour libérer les parts sociales souscrites sous déduction, en proportion de ses droits 
sociaux, des pertes qui, le cas échéant, auraient été constaté,es par l'assemblée 
générale avant la cause de la perte de la qualité d'associé, ce remboursement ne 
comporte aucune part des fonds de réserve. 

. . 

Sauf convention contraire entre l'associé et la Coopérative, le remboursement ci-dessus 
a lieu dans le délai maximum d'un an. Si la situation financière de la Coopérative 
l'exige, le remboursement se fait au fur et à mesure des disponibilités èn caisse, et par 
ordre des demandes. Pour déterminer l'ordre de9ortié, il.est tenu compte en premier 
de la date de perte de la qualité d'associé et, en cas d'égalité, de la date de la demande 
de retrait. 

__ - -·-

La personne qui perd la qualité d'associé~teste tenue pendant cinq ans envers les 
associés et envers les tiers de toutes les obligatiQ1Js existant au moment de son retrait. " 

- - . -

Le principe est que ce remboursement de l'Apporfen Capital Corrigé a lieu, sauf 
exceptions indiquées dans les statuts ou la lôi, dans les 12 mois de la demande de 
retrait de l'Associé. 

Compte tenu de ce qui est dit en préambule et afin de ne pas fragiliser dans le temps 
les finances de l'OB'S, l'Associé aux présentes, en cas d'exercice sa faculté de retrait, 
accepte d'ores et dêjà. le différé de remboursement de son Apport en Capital Corrigé 
selon les modalités à-après : · 

• Lors de la. constatation-du retrait de l'Opérateur Associé, le montant de l'Apport 
en Capital Corfigé, sera inscrit au crédit de son compte courant<< Opérateur 
Associé retrayant)) au passif du bilan de l'OFS. 

• r./OFS remboursera l'Apport en Capital Corrigé de !'Opérateur Associé en cinq 
(5)-Ve;rsemefifs annuels égaux, et pour la première fois dans le délai de 12 mois 
suivà:rit}a date effective du retrait telle que définie à l'article 14 des statuts. 

• Ce différé de remboursement est consenti sans intérêt, et plus généralement 
ne donne lieu à aucune indemnité. 

Dans la mesure où la trésorerie de l'OFS le permettrait, et sur décision du Conseil 
d'Administration, ce délai pourrait être raccourci et le remboursement total pourrait 
intervenir comptant à la date effective de retrait de l'Associé ou sur une période plus 
courte que 5 ans. S'agissant d'une dérogation au Cahier des Charges, la décision de 
remboursement anticipé est du seul ressort du conseil d'administration qui décidera 
au moment où le cas se présentera, sans recours possible de l'Associé. 

9 



336

II/ La durée de l'accord 

L'Associé restera engagé par le présent accord de différé de remboursement de son 
Apport en Capital Corrigé, dans la limite d'une durée de cinq ans suivant son retrait 
effectif de la Société. 

ARTICLE 3 - TRANSFERT DES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIE DANS LES ACTES 
DE TRANSFERTS/CESSIONS DE PARTS SOCIALES DE TOUTE NATURE 

Dans le cadre d'une cession de parts sociales envisagée par l'Associé dans le cadre 
des dispositions de l'article 16 des statuts ci-après reproduit, l'Assôcié cédant devra 
transférer les obligations résultant des présentes au cessionnaire. 

Les statuts précisent en leur article 16 «Cessions - Agrément» que : 

« Sauf en cas de liquidation de régime matrimonial, et de transfert à titre grafuit par 
voie de donation ou de succession au profit des d~scendants ou asçenqants, tout 
transfert de parts sociales y compris entre associés, doit être autorisé paf le conseil 
d'administration qui n'est pas tenu defaire connaître les motifs de son agrément ou de 
son refus. 

A cet effet le demandeur doit avertir la coopérative par lettre recommandée présentant 
son projet et l'acquéreur proposé. 

L'agrément de la cession est acquis ou réputé tel en cas de décision favorable notifiée 
au demandeur par la Coopérative, ou lorsque la Coopérative n'a pas donné de réponse 
dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande. 

En cas de refus d'agrément, le consèil d'administration est tenu, dans un délai de trois 
mois à compter de son refils, de faire acquérir les parts sociales soit par un associé, 
soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même proposée(s) ou agréée(s}, à 
moins que la Coopérative elle-même les annule, procède à leur remboursement et 
constate la réduction ;du capital corrélative. 

Pour l'application .des dispositions du présent article, par 11 cession 11 il convient 
d'entendre, s'agissant des parts sociales, toute opération à titre onéreux ou gratuit 
susceptible de modifiefifnmédiatement ou à terme la répartition du capital ou des droits 
de vote de la Société telle que, et sans que cette énumération soit limitative : (i) les 
cessions, promesses de cessions, transferts, promesses de transferts, par voie de 
vente, d'apport. en société, de fusion, scission, d'échange, de distribution en nature, de 
vente à réméré, de prêt de titres, de transferts en fiducie ou en trust (ou autres 
opérations semblables}, de donation, de liquidation, de transmission universelle du 
patrimoine de société, de succession ou de communauté, ou (ii) toute renonciation 
individuelle à un droit de souscription ou d'attribution d'une part sociale, ainsi que toute 
convention aux termes de laquelle il est prévu un transfert de la jouissance d'une part 
sociale. La définition de Cession s'entend également de l'abandon volontaire d'un droit 
préférentiel de souscription et de l'abandon volontaire ou forcé d'un droit attaché à la 
part sociale. Enfin, le terme ({ Cession 11 comprend aussi bien les transferts portant sur 
la propriété des parts sociales, que ceux portant sur la nue-propriété, l'usufruit ou tous 
autres démembrements ou droits dériv t des parts sociales tels que les droits de vote 
ou le droit de percevoir un dividende.1J 
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En conséquence, en cas de cession de parts sociales agréée, ou pour les cessions avec 
un cessionnaire désigné par la Société dans un délai de trois mois en cas de refus 
d'agrément, il est expressément convenu que les obligations visées aux articles 1 et 
2 des présentes grèveront la propriété des parts sociales cédées. 

L'Associé cédant dans cette hypothèse, s'engage, à peine de tous dommages et 
intérêts, à informer l'acquéreur des parts sociales des obligations souscrites aux 
termes des présentes. 

Préalablement à la formalisation de la cession, l'Associé s'engage à remettre entre les 
mains du Conseil d'Administration, une attestation délivrée par le futur cessionnaire, 
établissant qu'il a eu communication des dispositions de la présente convention. 

En outre, l'Associé se porte fort de la signature par le cessio11naire de la reprise de 
ces engagements en même temps que la formalisation de la cession de parts. 

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention d'associé est conclu,e pour la durée des engagements 
souscrits par l'Associé aux articles 1 et 2 et 3 d:-'dessus. 

En toute hypothèse, en cas de rupture de la convention quellè qu'en soit la cause, 
l'Opérateur Associé restera tenu <lesdits engagements, jusqu'à leur terme, sauf à en 
avoir transféré la charge au cessionnaire de s~s parts sbciales conformément aux 
dispositions de l'article 3. 

En cas de non-respect de ses engagements,· l'Assoeié s'expose à des dommages et 
intérêts que serait en droit de réÇlamer la Société OFS. 

ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE-JURIDICTION COMPETENTE 

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en 
leurs sièges sociaux respectifs tels qu'indiqués en tête des présentes. 

En cas de différends dans l'exécution des présentes, les tribunaux du ressort du siège 
social de la Société OFS seraient compétents pour traiter de ce litige. 

Fait en deux exemplaires, 
A ......................•...... , le ............... . 

La SAS SCIC «LA COOPERATIVE FONCIERE A ITAINE n 

Représentée par M ........................ . 

La société ........................ . 
Représentée par M ..................... . 
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COMMUNE o' ....................... ( ........................... ) 

RESIDENCE .................... . 

Adresse: .......... ,.> ......... ,., .. . 

.... logements 

Contrat de réservation 

et Offre préalable de cession de droits réels du bail 
réel solidaire 
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ENTRE: 

1°) La Société dénommée +++++++++++++++++++, dont le siège est à 
+++++++++++++++++++identifiée au SIREN sous le numéro++++++++++++ et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de++++++++++. 

Représentée par M++++++++++++, Directeur Général+++++++++++++++ 

Agissant en qualité de Directeur Général pour le compte de ladite société en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil d'Administration en date +++++++++++ 

Ci-après dénommée "LE RESERVANT" 

d'une part, 

2°) La Société dénommée« LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE, Société par 
actions simplifiées coopérative d'intérêts collectifs à capital variable, dont le siège est ANGLET 
(64600), 73 rue de Lamouly, immatriculée au R.C.S de Bayonne sous le numéro+++++++++++ 

Représentée par son directeur général, la Société dénommée COMITE OUVRIER DU 
LOGEMENT, Société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital 
variable, dont le siège est à ANGLET (64600), 73, rue de Lamouly, identifiée au SIREN sous le 
numéro 552721565 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE, elle
même représentée par Monsieur lmed ROBBANA, Directeur Général du COMITE OUVRIER DU 
LOGEMENT, domicilié à ANGLET (64600) 73 rue de Lamouly. 

Ci-après dénommée "L'OFS" 

d'autre part, 

ET: 

Nom du RESERVATAIRE: ............................................................................... .. 

Demeurant ......................................................................................................... . 

···························································································································••!'''''''''''. 

Situation de famille (marié, divorcé, pacsé) ...................................................... . 

Nom du RESERVATAIRE: .............................................. :······· ............ : .............. . 

Demeurant ...................................................................................... ,.~ ................ . 

Situation de famille (marié, divorcé, pacsé) ....................................................... . 

ci-après dénommé "LE RESERVATAIRE" 
d'autre part, 

II a été exposé ce gui suit : 

A titre liminaire, il est précisé que la présente opération de construction et la propriété 
attachée à celle-ci du fait d'une dissociation entre le foncier et le bâti va se développer dans le 
cadre du dispositif du Bail Réel Solidaire conformément aux articles L 255-1 et suivants du Code 
de la Construction et de !'Habitation et à la Vente d'immeuble en Etat Futur d'Achèvement 
conformément aux articles L 261-9 et suivants du Code de la Construction et de !'Habitation. 
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LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE sous sa forme précédente associative et 
anciennement dénommée «COL FONCIER SOLIDAIRE» a été agréé en tant qu'organisme 
foncier solidaire sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine par le Préfet le 03 octobre 2017. 

L'OFS a mis en place un montage en bail réel solidaire en faisant appel à un opérateur 
appelé dans la présente« RESERVANT » afin qu'il s'engage à construire des logements et vendre 
les droits réels immobiliers attachés à ces logements conformément à l'article L 255-3 du Code de 
la Construction et de !'Habitation. 

Le RESERVANT signera un bail réel solidaire avec l'OFS, pour l'acquisition de droit réels 
sur un terrain situé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à ............... ( ............. ) cadastré section ...... . 
Numéro ...... pour une superficie de ............ m2

• 

Sur ce terrain et sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, 
le RESERVANT se propose de réaliser ............. logements ci-dessous décrit en vue de les 
commercialiser par lot, suivant la formule de vente en l'état futur d'achèvement, après 
établissement d'un état descriptif de division et un règlement de copropriété, conformément à la loi 
n°65-557 du 10 juillet 1965. 

Il est rappelé que du fait de la dissociation opérée par le montage en bail réel solidaire 
entre le foncier et le bâti, le réservataire : 

-deviendra titulaire de droits réel sur le foncier par la signature du bail réel solidaire preneur 
avec l'OFS 

-deviendra propriétaire de la partie bâtie de l'immeuble par la signature de la vente en état 
futur d'achèvement avec le RESERVANT. 

En conséquence de cette dissociation les présentes comportent un Contrat de Réservation 
(Première partie) sur la construction prévue et une offre préalable de Bail Réel Solidaire (Deuxième 
partie) sur le sol. 

Le RESERVATAIRE s'est déclaré intéressé et a souhaité que lui soit consentie la 
réservation et l'offre préalable de BRS ci-après spécifiée. 

Le RESERVATAIRE et dûment informé qu'au stade actuel les détails du progrâmme de 
construction, de sa consistance et de ses caractéristiques, ne sont'pâs définitivement arrêtés de 
sorte que des modifications pourront leur être apportées, ce dont leHESERVÀTAIRE prend acte 
et ce qu'il déclare accepter. · · 

"" - -

li est ici précisé que le bail réel solidaire et la vente en.l'état futur d'achèvement sont 
indissociables et que la régularisation de l'un des contrats ne poUrra jamais intervenir sans la 
régularisation de l'autre. · · · 

En conséquence, à titre de condition essentielle et déterminante de la réitération des actes, 
l'acte de bail réel solidaire portant sur le terrain doit être régularisé entre le réservataire et l'OFS 
concomitamment à la signature de la vente en état futur d'achèvement portant sur le bâti entre le 
réservataire et le réservant. 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit 
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Première partie - Conditions Générales 

ARTICLE 1 - PROJET DE CONSTRUCTION 

Sur le terrain ci-avant désigné, le RESERVANT projette la réalisation d'un ensemble 
immobilier de ......... logements. 

Un permis de construire a été délivré le .............. sous le numéro PC .................... . 

Ledit immeuble forme le lot n° ..... du Lotissement dénommé ............. . 

ARTICLE 2- DESCRIPTIF - SERVITUDES - ETAT DE DIVISION 

D'une manière générale, l'ensemble immobilier supportera toutes les servitudes et charges 
pouvant résulter de l'acte de vente du terrain, de l'arrêté du permis de construire et de ses 
modifications éventuelles, ainsi que des statuts de !'Association Syndicale du lotissement, de son 
cahier des charges, de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété s'ils existent et 
auxquels les acquéreurs adhèrent par le seul fait de leur acquisition. 

ARTICLE 3-CONSISTANCE ET CARACTERISTIQUES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

La consistance et les caractéristiques de l'ensemble immobilier et du lot réservé résultent 

de la notice descriptive sommaire annexée au présent contrat ; 

du règlement de copropriété avec l'état descriptif de division, ou cahier des charges et des 
statuts de !'Association Syndicale s'ils existent que le RESERVANT communiquera au 
RESERVATAIRE avant la signature de l'acte de vente, devant notaire; 

du plan du lot réservé annexé aux présentes. 

Il est précisé que le plan et documents ci-dessus mentionnés sont susceptibles de recevoir 
des modifications de détail jusqu'à la mise au point des plans et documents d'exécution avec les 
entreprises. Il est convenu que les différences de moins de 5 % des surfaces exprimées par les 
plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation, étant convenu 
que ces surfaces et côtes seront appréciées globalement par logement ét iibn pièce par pièce. 

La même tolérance est admise concernant les éventuels jardins, balcons, terrasse ou 
stationnement à jouissance privative. 

ARTICLE 4- RESERVATION 

A titre préliminaire à l'acquisition envisagée par le RESERVATAIRE, le RESERVANT 
réserve à celui-ci, qui accepte, les biens et droits immobiliers ci-après désignés à l'article 19, 
envisagés dans leur état futur. 

En conséquence, le RESERVANT confère par les présentes au RESERVATAIRE la faculté 
d'acquérir, par préférence à tout autre, les biens et droits immobiliers ci-après désignés. Le 
RESERVAT Al RE déclare, par les présentes, accepter, sans obligation pour lui d'acquérir, la faculté 
qui lui est ainsi conférée. 
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Il est ici rappelé que du fait de la dissociation opérée par le montage en bail réel 
solidaire entre le foncier et le bâti, le RESERVAT AIRE deviendra propriétaire uniquement de 
la partie bâtie par l'effet de la vente en état futur d'achèvement. Le réservataire deviendra 
titulaire de droits réels sur le foncier par la signature du bail réel solidaire développé en 
seconde partie du présent acte. 

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance des articles R261-28 à R261-31 
du code de la construction et de l'habitation littéralement reproduit ci-après. 

Compte tenu du statut du RESERVANT, et notamment de sa soumission aux dispositions 
régissant les organismes d'HLM, le présent contrat de réservation a été conclu intuitu personnae, 
de sorte que le RESERVATAIRE ne peut se substituer dans le bénéfice du présent contrat toute 
personne. 

En application de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la vente de logements dans 
les opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré, le RESERVATAIRE a 
remis dès avant ce jour au RESERVANT l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne 
constituant le ménage du RESERVATAIRE, alors acquéreur occupant, précisant sa situation au 
regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'avant-dernière année précédant l'acte de réservation. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS ESSENTIELLES ET DETERMINANTES - CONDITIONS 
SUSPENSIVES 

5.1 CONDITIONS ESSENTIELLES ET DETERMINANTES 

Les présentes sont expressément soumises aux conditions essentielles et déterminantes 
ci-après: 

la signature concomitante du bail réel solidaire et la vente en état futur d'achèvement ; 

l'achat du terrain par l'OFS 

la signature du bail réel solidaire entre l'OFS et le RESERVANT; 

L'agrément du réservataire par l'OFS 

la garantie de la ville ou de l'agglomération, ou communauté urbaine selon le cas sur le 
prêt octroyé à l'OFS pour l'achat du terrain par la Caisse d$s dépôts et d~s consignations 
(C.D.C) 

L'octroi de l'accord de prêt dit« GAIA» par la C.D.Ç à l'O.F.S 

5.2 CONDITIONS SUSPENSIVES 

Les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives ci-après : 

la souscription par le RESERVANT d'une assurance dommages-ouvrages et d'une 
assurance constructeur non réalisateur concernant l'enseml?le immobilier dont dépendent 
les biens objet des présentes. 

A défaut de réalisation de l'une quelconque des conditions essentielles et déterminantes 
et suspensives visées ci-dessus, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu, sans 
indemnité d'aucune sorte de part et d'autre. 
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ARTICLE 6 - PRIX DE VENTE 

6.1. DETERMINATION DU PRIX 

Le prix de vente, ferme et définitif des locaux ci-dessus désignés est exprime aux 
«Conditions Particulières», toutes taxes comprises, en prenant en compte le taux de TVA en 
vigueur à ce jour. En cas de variation du taux de la T.V.A. ou de l'incidence créée par toute autre 
taxe ou contribution, le prix ci-dessus sera majoré ou minoré de l'incidence de cette modification. 

Le prix ainsi défini sera celui auquel la vente sera conclue sous réserve expresse que l'acte 
notarié de vente soit signé par le RESERVATAIRE dans le délai défini à l'article -23 du présent 
contrat. Passé ce délai, ce prix sera majoré de 1 % par mois de retard. Pour l'application de cette 
majoration, tout mois commencé sera dû en entier. 

Le prix de vente ainsi fixé ne tient pas compte : 

1. des frais d'acte notarié de vente y compris les frais de formalité ; 

2. du remboursement au vendeur des frais d'établissement des plans et de l'état descriptif de 
division de copropriété établis par le géomètre, du règlement de copropriété 

3. s'il y a lieu des frais d'emprunt du RESERVATAIRE avec ses annexes; 

4. des travaux personnels décidés par le RESERVATAIRE; 

5. du montant correspondant aux variations de tous impôts et taxes, participations ou autres 
redevances à créer et non connus à la date de ce jour; 

6. Du paiement de la redevance reprise en seconde partie dans l'offre préalable de cession 
de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire dont doit s'acqUitter le 
réservataire auprès de l'OFS. 

7. Les charges de copropriété. 

6.2. TAUX DE TVA 

La présente vente en l'état futur d'achèvement est en principe assujettie à une TVA au taux 
en vigueur de 5,5 %. 

Toute augmentation du taux de TVA sera à la charge dédu réservataire. 

6.3. MODALITES DEPAIEMENT. 

Le prix porté dans l'acte de vente sera payable en fonction de l'avancement des travaux 
suivant l'échéancier figurant à l'article 23 du présent contrat (conditions particulières) sans pouvoir 
excéder: 

+ 35 % à l'achèvement des fondations ; 

+ 70 % à la mise hors d'eau ; 

+ 95 % à l'achèvement de l'immeuble. 

L'état d'avancement des travaux sera établi par des certificats du Maître d'œuvre 
d'exécution de l'opération. 
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La fraction du prix exigible à la signature de l'acte de vente sera déterminée en fonction de 
l'avancement des travaux à la signature dudit acte, conformément à l'échelonnement indiqué à 
l'article 22 du présent contrat 

Les fractions de prix payables à terme ne porteront pas intérêt mais les versements 
correspondants devront intervenir au plus tard dans les 15 jours suivant la notification du stade 
d'avancement des travaux rendant exigible une nouvelle fraction de prix. Ce délai écoulé, les 
sommes dues donneront lieu à une indemnité de 1 % par mois de retard, tout mois commencé 
étant dû en entier, et le versement de l'indemnité devant intervenir préalablement à tout autre 
paiement. Cette pénalité sera due de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. 

Il est précisé qu'indépendamment de cette indemnité, à défaut de paiement à son exacte 
échéance d'une somme quelconque formant partie du prix de la vente, la vente pourra être résolue 
de plein droit si bon semble au RESERVANT alors vendeur, un mois après un commandement de 
payer resté infructueux délivré au domicile élu par le RESERVATAIRE. 

ARTICLE 7- REALISATION DE LA VENTE 

7.1. DELAIS 

L'offre d'achat sera formulée par le notaire du RESERVANT dans les délais définis à 
l'article 23 du présent contrat. 

Cette offre sera formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
comportant les informations et documents suivants : 

indication du prix définitif de la vente ; 

copie du projet d'acte ainsi que ses annexes et notamment : le plan du local à Usage 
d'habitation avec indication des surfaces, la notice descriptive des équipements propres à 
ce local et, le cas échéant, des équipements extérieurs communs, l'indication de l'étude 
du notaire où sont déposés les pièces et documents qui ne seront pas annexés à l'acte, 
mais auxquels il sera fait référence ; 

copie de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété et éventuellem€lnt copiE) 
du cahier des charges comportant l'indication des numéros Clffectés par l'état descriptif de 
division aux biens et droits immobiliers objet des présentes. Conformément à l'article 
R.261-30 du code de la construction et de l'habitation éi~après reprodÙit; la lettre 
recommandée comportera invitation au RESERVATAIRE à réaliser l'achat des biens et 
droits immobiliers réservés et ce, au plus tard'-avant l'eipirationd'un délai d'un mois, à 
compter de l'émission de ladite lettre. · · 

7.2. MODALITES DE LAVENTE. 

La vente sera conclue en l'état futur d'achèvement cqnformément aux dispositions des 
articles L261-9 et suivants du code de la construction et de l'haOitation et R 261-1 et suivants du 
code de la construction et de l'habitation. 

La vente comportera l'une des garanties de remboursement ou d'achèvement prévues par 
les articles R 261-7 à R 261-24 du Code de la Construction et de !'Habitation, le vendeur ayant 
seul le choix de la forme de la garantie fournie et la faculté de substituer la garantie de 
remboursement à la garantie d'achèvement de l'article R 261-21 du Code de la Construction et de 
!'Habitation, cela sans le concours de l'acquéreur comme il est dit à l'article R 261-23 du même 
code. 
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Le RESERVATAIRE devra se présenter en l'étude de Maître ................ , notaire à 
............. à la date fixée et créditera son compte en cette étude, du montant des frais de l'acte 
notarié et de la fraction du prix exigible. Le RESERVATAIRE pourra toutefois demander que l'acte 
soit signé avant l'expiration du délai d'un mois prévu ci-dessus. 

Faute pour le RESERVATAIRE d'avoir signé l'acte de vente dans le délai fixé 
précédemment, et sauf résiliation amiable, sommation sera faite par le RESERVANT au 
RESERVATAIRE, HUIT JOURS CALENDAIRES à l'avance, de se présenter aux jours et heures 
fixés devant le notaire ci-dessus désigné pour signer l'acte. Le défaut de régularisation de l'acte de 
vente aux jour et heures fixés rend au RESERVANT pleine et entière liberté 

ARTICLE 8 - DESTINATION DU LOGEMENT 

ARTICLE 8 - DESTINATION DU LOGEMENT-CONDITION DE RESSOURCES DU 
RESERVATAIRE- PLAFONDS PRIX DE CESSION 

8.1. DESTINATION DU LOGEMENT 

Conformément à l'article L 255-1 alinéa 2 du Code de la construction et de !'Habitation les 
logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence 
principale. 

8.2. CONDITION DE RESSOURCES DU RESERVATAIRES 

Il est rappelé que le réservataire doit respecter les conditions de ressources fixées par le 
décret n° 2017-1038 du 10 mai 2017. Ce décret a créé l'article R 255-1 du Code de la construction 
et de l'habitation lequel renvoi à l'arrêté prévu à l'article R. 331-76-5-1 dudit Code. 

Ce respect doit être vérifié lors de la signature du présent contrat de réseryation. 

Pour la justification des ressources, le réservataire a fourni son avis d'imposition sur les 
revenus de l'année N-2 au Réservant ainsi que, le cas échéant, les avis d'impositi(Jn des personnes 
destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal. 

En conséquence, lors de la signature du présent contrat de réservation l'avis d'imposition 
sur le revenu de chaque personne constituant le ménage du réservataire a été produit 

8.3. MODALITES DE CALCUL DU PRIX DE VENTE- DISPOSITIF ANTl-SPECULATIF 

Conformément à l'article L 255-5 du Code de là Construction et de /'Habitation, en cas de 
mutation, le prix de vente ou la valeur maximum des droits reels immobiliers, parts et actions 
permettant la jouissance du bien est limitée à leur valeur initiale actualisée selon les modalités 
définis par Je décret n° 2017-1038 du 10 mai 2017. 

Ce décret a créé l'article R 255-3 du Code de la construction et de l'habitation lequel prévoit 
qu'en cas de mutation le prix de cession n'excède pas le prix d'acquisition des droits réels actualisé 
par application de la variation d'un indice choisi par /'organisme de foncier solidaire, et majoré de 
la valorisation des travaux effectués entre l'acquisition et la cession. Les modalités de valorisation 
et la nature de ses travaux sont déterminées par le bail réel solidaire liant le preneur et /'organisme 
foncier solidaire. Le prix ainsi convenu ne peut excéder celui défini à l'article R255-1, lequel 
s'entend pour son montant, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment de la mutation 
comprise. 

Ceci étant exposé, il est convenu que les cessions à des tiers seront encadrées comme 
suit au regard du cadre réglementaire exposé ci-dessus. 
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Ces présentes dispositions particulières s'appliquent également aux héritiers, ayants-droits 
et acquéreurs successifs. 

En toutes hypothèses, /'ACQUEREUR s'engage et engage ses héritiers ou ayants-droits, 
à céder les droits réels objet des présentes, moyennant un prix qui sera déterminé de la façon 
suivante: 

Le prix de revente ne pourra excéder le prix d'achat d'origine actualisé en fonction de la 
variation de l'indice du coût de la construction (/. C. C) entre celui connu lors de /'acquisition des 
droits réels immobiliers du preneur et celui connu le jour de la manifestation du souhait du preneur 
de vendre ces droits. 

Pour fixer fa valeur de ces indices, il sera tenu compte du dernier indice l.C.C connu et 
publié à la date d'acquisition des droits réels sur le logement, la date d'acquisition s'entend de 
l'acte notarié constatant la vente initiale du logement avec !'opérateur ou par la suite fa vente, 
donation des droits réels entre le preneur sortant et le preneur entrant. 

Pour l'indice au moment de fa vente, il sera tenu compte du dernier indice 1. C. C connu au 
jour de la décision de vendre ou de donner, l'indice retenu pour opérer le calcul de cette variation 
sera le dernier connu et publié au jour de la notification par le preneur cédant au moment où ce 
dernier notifie l'offre de cession ou donation au nouveau preneur, notification prévue à l'article 
L255-10 de l'ordonnance n°2016-985 du 2010712016. 

Si cet indice venait à disparaître, il serait tenu compte de l'indice créé en remplacement 
pour calculer cette variation. 

Une fois, le prix ainsi réévalué par fa variation de l'indice f. C. C, if y a fieu de rajouter au prix 
ainsi réévalué, les factures des travaux entrepris par le preneur cédant. 

Pour ce faire, il est précisé que les factures qui pourront être prises en compte pour ce 
calcul sont indiquées ci-après. 

Au préalable, il y a lieu de préciser que les factures doivent impérativement être des 
factures de travaux ou d'équipements établies nominativement au nom du ou des preneur(s) 
cédant(s). 

Pour les équipements, cela s'entend des éléments d'équipements qui ont été incorporés 
au logement et qui demeureront dans le logement après fa vente (ex : meubles cuisine, 
électroménagers scellés, aménagement placard, etc .... Cette liste n'est pas exhaustive.) 

Pour tes travaux, tout type de travaux réalisé sur le logement sera pris en compte, que ce 
soit les travaux dits d'amélioration ou de remplacement en cas de vétusté ou autre dans la mesure 
où des factures établies nominativement au nom du preneur cédant peuvent être présehrees. Etant 
ici précisé que les factures de matériaux seuls, sans facturation de main d'œuvre, he pourront êtrè 
retenues pour ce calcul. 

Pour les travaux réalisés sur les parties communes, lorsque l'immeuble est soumis à fa 
copropriété, le preneur cédant pourra valoriser le prix de cession de la somme .du co()tcies travaux 
qu'il a acquitté sur présentation d'appels de fonds déclarés « acquittes» par le· synd~c et ce 
uniquement pour les travaux qui relèvent des dépenses exceptionnelles par opposition aux 
dépenses courantes relevant du budget prévisionnel. · 

Les dépenses exceptionnel/es n'entrent pas, par définition, dans le budget prévisionnel qui permet 
de faire face aux dépenses courantes (Les dépenses courantes sont pàr exemple : la maintenance, 
le fonctionnement, l'administration immeuble, les honoraires syndic, nettoyage des parties 
communes etc .. .). Exemples de dépenses exceptionnelles: gros travaux de conservation, 
d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble, ravalement de l'immeuble, etc ... 

De plus, les dépenses exceptionnel/es acquittées par le prèneur cédant devront avoir été 
acquittées depuis moins de 10 ans par lui pour pouvoir être prises en compte dans fa valorisation 
~~ . 

Cette clause ainsi exposée permet fa détermination du prix de vente entre le preneur sortant et 
entrant. 

Le prix, ainsi déterminé, ne pourra excéder celui défini à /'article R. 255-1 lequel s'entend pour son 
montant, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment de la mutation comprise. (Il s'agit des 
prix PSLA fixés réglementairement chaque année). Si ces plafonds venaient à disparartre, il y aurait 
lieu de se référer aux plafonds de remplacement. 
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La vente devra après offre présentée à !'acquéreur envisagé faire l'objet d'un agrément par /'O.F. S 
selon les modalités prévues aux articles L255-10 à L255-15 de /'ordonnance précitée reproduits ci
dessous. 

«Art. L 255-10.-Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du 
bail réel solidaire, /'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une offre 
préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit 
réel, sa date d'extinction, fa nouvelle durée du bail réel solidaire résultant de l'application de l'article 
L. 255-12 si l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels dans les conditions 
prévues à l'article L. 255-11, les conditions de délivrance de cet agrément par !'organisme de 
foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de fa valeur donnée, telles que prévues 
au bail. L'offre reproduit les dispositions du présent chapitre. 

« Le cédant ou donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours 
minimum à compter de sa réception par /'acquéreur ou donataire potentiel. Cette offre ne peut être 
acceptée par l'acquéreur ou donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa 
réception. 

« Le cédant ou donateur informe !'organisme de foncier solidaire de son intention de céder les 
droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel solidaire, dans les trente jours qui suivent la 
réception par fui de /'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels et 
sollicite l'agrément de l'acquéreur ou donataire par /'organisme de foncier solidaire. If joint à sa 
demande l'offre préalable de cession ou de donation, les pièces permettant d'établir l'éligibilité de 
l'acquéreur ou du donataire choisi par lui, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à 
/'article L. 271-4 du code de fa construction et de l'habitation. 

<<Art. L. 255-11.-La vente ou fa donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel 
solidaire est subordonnée à /'agrément de !'acquéreur ou du donataire par /'organisme de foncier 
solidaire. 

<< L'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois à compter de fa date 
de transmission de l'offre préalable de cession ou de donation pour délivrer son agrément. Celui
ci est fondé sur fa vérification du respect des conditions d'éligibilité de !'acquéreur ou du donataire 
à fa conclusion d'un bail réel solidaire définies à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L 255-4, de I? 
conformité de l'offre préalable de cession ou de donation avec le bail en vigueur, notamment du 
respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou del'évaluation des 
droits réels appartenant au vendeur ou au donateur, et, le cas échéant, de la validité du plan de 
financement de l'acquisition. · 

« Les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nu!fité de la vente 6ü 
de la donation. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente ou de 
donation pèse sur le cédant ou le donateur. · 

« Art. L. 255-12. -Si cet agrément est délivré, la durée du bail est d.e plein droit prorogée 
afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droitréel d'une çlurée égale à celle 
prévue dans le contrat initial. · · 

«Art. L. 255-13.-En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander 
à /'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreuirépondant aux conditions d'éligibilité 
prévues à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. Les conditions d'acquisition respectent les 
modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail. Dans le cas où /'organisme de foncier 
solidaire n'est pas en mesure de proposer un acquéreur dans les six mois suivant la demande du 
cédant, il se porte acquéreur des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire. 

(( En cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel 
solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de fa valeur de ses droits 
réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. 

« Art. L. 255-14. -En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du 
bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit. Le bail fait l'objet de plein droit d'une prorogation 
de telle manière que l'ayant droit bénéficie d'un bail d'une durée identique à celle prévue dans le 
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bail initial, s'il répond aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-
4. 

« Ces conditions d'éligibilité ne sont pas opposables au conjoint survivant, quel que soit le 
régime matrimonial, ou au partenaire de pacte civil de solidarité. 

« Si l'ayant droit ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, il dispose d'un délai de douze 
mois à compter du décès pour céder les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire à 
un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité susmentionnées et agréé par /'organisme de 
foncier solidaire. Ce délai peut être prorogé par !'organisme de foncier solidaire pour une durée 
correspondant aux délais de la régularisation par acte notarié de la cession des droits réels 
immobiliers. A défaut de cession dans ces délais, Je bail réel solidaire est résilié et l'ayant droit est 
indemnisé par /'organisme de foncier solidaire de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans 
les conditions prévues par le bail. 

«Art. L. 255-15.-L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son 
profit, mentionné dans le bail réel solidaire, à l'occasion de toute cession ou donation. Dans ce cas, 
il peut racheter les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire ou les faire acquérir par 
un bénéficiaire répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article L. 255-2. L'organisme de 
foncier solidaire fait connanre sa décision d'exercer son droit de préemption dans un délai de deux 
mois à compter de la transmission de l'offre préalable de cession ou de donation. Ce délai est 
prorogé d'un mois en cas de refus de /'agrément. 

« Le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers dans Je respect des 
modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail et de la valeur maximale mentionnée à 
l'article L. 255-5. 

ARTICLE 9 - SECURISATION H.L.M DES RESERVATAIRES 

Compte tenu du statut du RESERVANT, les RESERVATAIRES bénéficientd~~sgaranties 
de rachat et de relogement, dont les modalités sont fixées par les dispositions du lll~flV de l'article 
R443-2 du code de la construction et de l'habitation, ci-après intégralement reproduites. 

La garantie de rachat s'applique uniquement au premier acquéreur qui contracte avec 
l'opérateur organisme H.L.M. Cette garantie de rachat ne bénéficiera p_as aux. acquéreurs 
subséquents. - · 

Aussi, et compte tenu du fait que l'acquéreur aux présentes bénéficiera également de droits 
réels sur le bien suite à la signature du bail réel solidaire avec l'O.F.S, à ce titrëetdans le cas de 
la mise en oeuvre de la résiliation prévue par les textes pour ledit bail; l':;icqüér'ëur sëraitsusceptible 
d'obtenir une indemnisation liée à cette résiliation. · 

Aussi, la garantie de rachat prévue dans le cc:idre de la sécurisation HLM ne pourra pas 
s'appliquer concurremment à l'indemnisation que l'o:f:.S peut être amenée à régler au preneur 
compte tenu du fait que le preneur ne peut pas d'une part èéderses droits réels à l'organisme HLM, 
opérateur qui rachèterait ses droits dans le cadre de la misé en oeuvre de la garantie de rachat 
alors même que son bail réel solidaire est résilié d'autre part et de ce fait lui donne droit à une 
indemnisation. 

C'est pourquoi et dans la mesure où le preneur est susceptible de mobiliser les deux 
garanties de manière concurrente, il est convenu de l'ordre de mise en oeuvre de ces garanties, 
dans la mesure où la valorisation pour le preneur de l'une ou l'autre de ces deux garanties sera 
identique. 

Pour ce faire, l'offre préalable de l'O.F.S exposée en seconde partie du présent contrat 
exposera les modalités de mise en oeuvre de ces deux garanties concurrentes bénéficiant toutes 
deux au seul acquéreur initial de l'opérateur. 
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Par la suite et après la première revente, seule la garantie liée aux cas d'indemnisation de 
1'0.F.S persistera pour les preneurs subséquents comme il sera développé ci-après. 

«ARTICLE R443-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Ill. - La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de 
réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour 
de la demande, les conditions suivantes sont remplies : 

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ; 

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par /'accédant ou, en 
cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour 
du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs 
suivants: 

décès de /'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec 
/'accédant; 
mobilité professionnelle de /'accédant impliquant un trajet de plus de 70 kilomètres entre 
le nouveau lieu de travail et le logement; 
chômage de /'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle 
Emploi; 
invalidité reconnue de /'accédant soit par la décision de la commission des droits et de 
/'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil 
départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention "invalidité "prévue à 
l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte 
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er 
janvier 2017; divorce de /'accédant; 
dissolution d'un pacte civil de solidarité dont /'accédant était partie. 

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle /'organisme a conclu une convention 
à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 %.qu prix de 
la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de /'option. 
Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième 
et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de /ocation
accession, le transfert de propriété a eu lieu. 

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait · 
de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses 
installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé des trois 
devis à produire par /'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux 
réparations à effectuer. 

IV. - La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recàmmandée avec avis de 
réception, par /'accédant ou, en cas de décès, par s.onconjoint, dans les quinw ans qui suivent le 
transfert de propriété du logement et dans un délai d'un an suivant/a survenance de l'un des faits 
qui conditionnent l'octroi de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes : 

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au Ill sont satisfaites. 
Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du 
logement est la mobilité professionnelle de /'accédant; 

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est effectuée 
la demande de bénéfice de la garantie de relogement; 

c) Les revenus de /'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les 
plafonds de ressources maximum fixés par /'autorité administrative pour l'attribution des logements 
locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à 
des conditions de ressources. 

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale avec 
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laquef/e /'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à /'accédant ou, en cas de 
décès à son conjoint, trois offres écrites de relogement dans un logement locatif correspondant à 
ses besoins et à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en 
jeu de ladite garantie. 

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la 
dernière offre pour exprimer son accord. A /'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer 
s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées. » 

9.1. GARANTIE DE RACHAT 

a) Nature et portée de la garantie de rachat 

Une garantie de rachat est offerte par le RESERVANT au RESERVATAIRE en cas de 
survenance d'une des situations décrites ci-après lorsqu'il remplit les conditions définies à l'article 
9.1.d). 

Elle consiste dans l'engagement pris par le RESERVANT de procéder, à la demande du 
RESERVATAIRE, au rachat du bien acquis, à la valeur déterminée suivant l'article 9.1. f) ci
dessous, dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande faite par le 
RESERVATAIRE. Ladite demande devra respecter les formes précisées à l'article 9.1. e) ci-après. 

b) Cas d'exclusion de la garantie de rachat 

La garantie de rachat est exclue lorsque l'immeuble objet du contrat de réservation est sorti 
du patrimoine du RESERVATAIRE, ou a fait l'objet de la signature d'une promesse de vente, ou 
lorsque le RESERVATAIRE n'y a plus sa résidence principale. 

La garantie de rachat peut être refusée par le RESERVANT lorsque le bien, objet du contrat 
de réservation, a été grevé de servitudes nouvelles après la vente ou lorsque le produit du rachat 
est insuffisant pour permettre la main levée des hypothèques légales ou conventionnelles en 
l'absence d'accord du ou des prêteurs. · .. · · 

L'existence de servitudes nouvelles peut néanmoins entraîner la réduction du prix par 
accord entre les parties ou suite à une expertise. 

c) Durée de la garantie de rachat 

La garantie de rachat est valable pour tout fait générateur tel que défini à l'arti~le 9.1. d) 
intervenu dans les 15 ans à compter de la signature de l'acte notarié de vente en l'état futur 
d'achèvement. 

,.. -

Elle cesse au plus tard à expiration de ces quinze années de garantie et au plus tôt à la 
date de revente du bien immobilier, quel qu'en soit le motiî. 

d) Conditions de mise en œuvre de la garantie de rachat 

Condition liée à l'occupation du logement à titre de résidence principale par le 
RESERVATAIRE 

Pour bénéficier de la présente garantie de rachat, le l9gement objet du contrat de 
réservation devra constituer la résidence principale du RESERVATAIRE ; c'est-à-dire que le 
RESERVATAIRE devra occuper personnellement le logement au moins huit mois par an. 

Cette occupation devra être effective dans un délai d'un AN à compter de la Déclaration 
d'Achèvement des Travaux ou de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation des 
présentes, étant précisé que sera prise en considération la plus tardive de ces deux dates. 

En outre, l'occupation à titre de résidence principale par le RESERVATAIRE devra avoir 
été poursuivie sans discontinuité à compter de la date ci-dessus indiquée jusqu'à la demande de 
rachat. 
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Situations concernées 

Le RESERVATAIRE peut demander la mise en œuvre de la garantie en cas de survenance 
des évènements suivants : 

Décès du ou de l'un des RESERVATAIRES: seul le conjoint ou le co-RESERVATAIRE 
survivant tel qu'identifié à l'acte authentique pourra demander la mise en œuvre de la garantie, à 
l'exclusion de tout autre héritier. Il est toutefois précisé qu'en cas d'indivision, il devra être joint à la 
demande de rachat l'accord de l'ensemble des indivisaires. 

Incapacité ou invalidité permanente du ou de l'un des RESERVATAIRES reconnue soit par 
la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par 
délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la 
mention" invalidité" prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission 
précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction 
antérieure au 1er janvier 2017 ; Chômage du ou de l'un des RESERVATAIRES d'une durée 
supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle Emploi. 

Divorce ou séparation de corps : Ne sont prises en considération que les situations de 
divorce ou de séparation de corps prononcées par jugement. En cas de co-RESERVATAIRES, le 
montant du rachat est versé par parts égales entre eux ou proportionnellement à leurs droits tels 
que fixés dans l'acte authentique d'acquisition, sauf mention expresse figurant dans un jugement, 
répartissant autrement la valeur du bien immobilier. 

Dissolution d'un pacte civil de solidarité dont /'accédant était partie : Sont prises en compte 
l'ensemble des cas de dissolution prévus par l'article 515-7 du code civil, à l'exclusion de la 
dissolution par mariage lorsque le mariage est célébré entre les parties signataires du pacte civil 
de solidarité. 

Mobilité professionnelle: La mobilité professionnelle n'est prise en considération que si elle 
génère un éloignement entre le bien immobilier objet du contrat de réservation et le nouveau lieu 
de travail supérieur à 70 kilomètres. En cas de co-RESERVATAIRES, la mobilité professionnelle 
est prise en compte dès lors qu'elle concerne au moins l'un d'eux. 

Date du fait générateur à prendre en considération 

Décès : la date du fait générateur sera celle du décès du RESERVATAIRE ou du co-
RESERVATAIRE. . 

Incapacité ou invalidité permanente : la date du fait générateur à prendre en considération 
est celle de délivrance du certificat d'incapacité ou d'invalidité par les services d'un Centre Primaire 
d'Assurance Maladie (Sécurité Sociale). 

Chômage : la date du fait générateur à prendre en considération est celle du dernier jour. 

Divorce ou séparation de corps : la date du fait générateur à prendre en considération est 
celle du prononcé du jugement définitif. 

Dissolution d'un pacte civil de solidarité dont /'accédant était partie : la date du fait 
générateur à prendre en considération est celle de l'inscription de la fin du pacte sur le registre 
prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil, par le greffier du tribunal d'instance. 

Mobilité professionnelle : le fait générateur est constitué à la date de l'arrivée du 
RESERVATAIRE ou du co-RESERVATAIRE sur son nouveau lieu de travail. 

e) Mise en œuvre de la garantie de rachat 

La mise en œuvre de la garantie de rachat se fait sur l'initiative du RESERVATAIRE qui 
dispose, à peine de forclusion d'un délai de douze mois à compter de la survenance du fait 
générateur pour faire connaître son intention. Le RESERVATAIRE doit apporter la preuve de 
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l'existence de l'évènement garanti. Il doit fournir spontanément, et au plus tard dans le délai de un 
mois suivant sa demande, tous renseignements, attestations, certificats médicaux. 

Si, sauf cas fortuit ou de force majeure, le RESERVATAIRE ne se conforme pas aux 
dispositions qui précèdent, ou si, de mauvaise foi, il fait de fausses déclarations sur la date, les 
causes, les circonstances et les conséquences d'un des évènements garantis, emploie comme 
justificatifs des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, le RESERVATAIRE est 
entièrement déchu de tout droit à la garantie de rachat. 

Cette demande prend la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, la date 
d'envoi de la lettre faisant foi pour la computation des délais. 

Le RESERVATAIRE peut renoncer à sa demande, à tout moment, sans justification de son 
choix. Toutefois, dans cette hypothèse, le RESERVATAIRE devra rembourser au RESERVANT 
l'ensemble des frais engagés par lui afin de procéder au rachat. 

L'acte authentique constatant le rachat par le RESERVANT de l'immeuble devra intervenir 
dans un délai de trois mois à compter de la demande formalisée du RESERVATAIRE. 

f) Montant du rachat 

Principe 

Le montant du rachat est égal à 80% de la valeur d'acquisition du bien telle qu'elle figure 
dans l'acte authentique minoré des montants suivants : 

Décote de 1,5% de la valeur initial du bien immobilier sera effectué par année commencé à 
partir du début de la sixième année suivant la date de signature de l'acte authentique ; 

les frais nécessaires à la remise en état du logement après rachat par le RESERVANT. Ces 
frais seront établis sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par le 
RESERVANT. Il sera établi de manière contradictoire un état des lieux qui permt:ittra 
l'établissement des devis. · 

g) Cas de vente judiciaire 

La demande de mise en œuvre de la garantie ne fait pas obstade à la poursuite par tout 
créancier du RESERVAT Al RE d'une procédure de saisie immobilière engagée préalablement. 

De même, la poursuite d'une procédure de saisie immobilière ne faitpas obstacle à la mise 
en œuvre par le RESERVATAIRE qui en fait la demande de la garantie dè rachat par le 
RESERVANT. Cette demande, qui ne sera recevable que si l'ensemble des conditions prévues 
aux présentes est rempli, devra être formulée dans le délai d'un !ÎlOiS à cornpter de la sommation 
du commandement de saisie. 

Dans ces cas, à la demande du RESERVATAIRE; le RESERVANT s'engage à se porter 
acquéreur dans la limite de la valeur définie à l'article 9.1. f) du présent contrat, y compris par voie 
d'enchères de l'immeuble mis en vente publique. 

Si les enchères dépassent la valeur définie à l'article 9.1. f) du présent contrat, le 
RESERVANT n'aura pas l'obligation de surenchérir et sera dégagé de tout engagement auprès de 
!'accédant. Si l'adjudication s'effectue au profit du RESERVANT à un prix inférieur à la valeur définie 
à l'article 9.1. f), celui-ci restera redevable de la différence entre cette valeur et le coût de 
l'acquisition par enchères, correspondant au prix d'acquisition majoré de l'ensemble des frais liés 
à cette acquisition. Cette somme sera soit versée au RESERVAT Al RE s'il peut justifier ne plus être 
redevable envers l'ensemble des créanciers intéressés par l'adjudication ; soit affectée à l'acquit 
des dettes restant dues après l'ordre de répartition du prix d'adjudication. 
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9.2. GARANTIE DE RELOGEMENT 

La garantie de relogement consiste dans l'engagement pris par l'organisme de proposer à 
!'accédant, dans un délai de trois mois à compter de sa demande de relogement, au moins trois 
offres de location dans son patrimoine, ou dans le patrimoine d'un autre organisme d'habitations à 
loyer modéré, correspondant aux besoins et aux possibilités de !'accédant. 

a) Evènements garantis 

Le RESERVATAIRE peut demander la mise en œuvre de la garantie de relogement sous 
les mêmes conditions que celles prévues pour la garantie de rachat (article 9.1. d), à l'exclusion de 
celle relative à la mutation professionnelle à plus de 70 kilomètres du domicile. Les modalités de 
mise en œuvre de la garantie sont définies ci-après. 

b) Exclusions 

La garantie de relogement est exclue lorsque le RESERVATAIRE: 

sollicite la garantie en raison d'une mutation professionnelle à plus de 70 kilomètres du 
domicile; 
dispose de ressources supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article 
L.351-2 du Code de la Construction et de !'Habitation ; 
ne procède pas à la revente du logement qu'il a acquis auprès de l'organisme. 

Il est précisé que le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où 
est effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement. 

c) Durée de la garantie de relogement 

La garantie de relogement est valable pendant quinze ans à compter de la date de 
signature de l'acte. 

Elle cesse au plus tard à expiration de ces quinze années de garantie et au plus tôt à la 
date de revente du logement, quel qu'en soit le motif, si la garantie de relogement n'a pas été mise 
en œuvre précédemment. · · · 

d) Mise en œuvre de la garantie de relogement 

En cas de survenance d'un des évènements garantis, le RESERVATAIRE alors Acquéreur, 
doit aviser l'organisme par écrit de son intention de demander un relogement pa:r l'orgahisrne. Cette 
demande doit, à peine de forclusion, être effectuée dans un délai de douze mois à compter du fait 
générateur. 

Cette demande prend la forme d'une lettre recommandée avec aècusé de réception, la 
date du récépissé de la lettre faisant foi pour la computation des délais. 

Le RESERVATAIRE doit fournir, et au plus dans le délai de un mois suivant sa demande 
de relogement, tous renseignements, attestations, certificats médicaux, qui lui seront demandés 
par l'organisme. · 

Si, saut cas fortuit ou de force majeure, le RESERVATAIRE ne se conforme pas aux 
dispositions qui précèdent, ou si, de mauvaise foi, il fait de fausses déclarations, emploie comme 
justificatifs des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, le RESERVATAIRE est 
entièrement déchu de tout droit à la garantie de relogement. 

L'organisme dispose de 3 mois à compter de la demande de mise en jeu de la garantie 
pour proposer par écrit trois offres de relogement en locatif. 

Le RESERVATAIRE dispose d'un délai de 1 mois à compter de la dernière offre pour 
accepter la proposition de relogement qui est formulée par l'organisme. L'absence de réponse de 
la part de le RESERVATAIRE dans ce délai vaudra refus de cette proposition et extinction de la 
garantie. 
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L'offre de relogement proposée par le RESERVANT est faite en conformité avec la 
réglementation relative à l'attribution des logements sociaux en vigueur au moment de la demande, 
et notamment le passage de la candidature devant une commission d'attribution et le respect des 
plafonds de ressource. 

e) Nature du relogement 

Pour correspondre à la situation familiale et professionnelle du RESERVATAIRE, le 
logement proposé à la location par l'organisme ne devra pas être situé à plus de 70 km du lieu de 
travail du RESERVATAIRE au moment de sa demande de relogement et disposer d'un nombre de 
pièces principales au moins égal au nombre de personnes à charge composant le ménage du 
RESERVATAIRE plus une, dans la limite du nombre de pièces principales du logement acquis par 
le RESERVATAIRE auprès de l'organisme. 

ARTICLE 10-CONDITION SUSPENSIVE LIEE AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION 

En cas de recours à un ou plusieurs prêts par le RESERVATAIRE tel qu'indiqué à l'article 
21.les conditions du présent article s'appliquent. 

Le RESERVATAIRE devra déposer toutes les pièces de son dossier de demande de prêt 
dans les 15 jours suivant la réception par lettre recommandée avec accusé de réception du présent 
contrat de réservation signé par le RESERVANT et devra remettre à celui-ci au plus tard à 
l'expiration de ce délai une attestation de demande de prêt remise par sa banque. 

Le ou les prêts sollicités doivent être obtenus au plus tard dans un délai de 45 jours à 
compter de la signature du présent contrat. Le ou les prêts seront réputés obtenus lorsque 
l'acquéreur aura reçu la ou les offres de prêt conformes aux conditions énoncées à l'article 21. Le 
RESERVATAIRE s'oblige à notifier au RESERVANT les offres ou refus de prêt en réponse à ses 
demandes, aussitôt après leur obtention et au plus tard dans un délai de 45 jours. 

Cette date pourra être repoussée jusqu'à l'offre de prêt effective à condition que le dossier 
de demande complet de prêt ait été déposé dans les 15 jours susvisés. 

Si l'un ou l'autre des délais ci-dessus est dépassé, le RESERVANT se réserve le droitde 
reprendre les biens réservés et d'annuler le présent contrat à compter de la réceptfon de la lettre 
recommandée avec AR qui sera adressée au RESERVATAIRE par le RESERVANT, entendant .. · 
vouloir se prévaloir de la présente clause, ou du retour de celle-ci pour cause de refus de réception 
ou de non réclamation. · .·. 

Si le RESERVATAIRE décide de ne pas acquérir dans les délais ci.:après fixésalors qu'il 
a reçu une ou des offres de prêts répondant aux conditions mentionnées à l'article 21, le dépôt de 
garantie sera définitivement acquis au RESERVANT. · 

Si le RESERVATAIRE veut renoncer à la condition suspensive ci-dessus stipulée, il devra 
notifier au RESERVANT, dans les formes et délais sus-indiqu~s, qu'il dispose désormais des 
sommes nécessaires pour payer le prix sans l'aide d'un prêt. Cette notification, formulée par lettre 
recommandée avec avis de réception, devra obligatoirement contenir la mention manuscrite 
prévue par l'article L312-17 du code de la consommation dans laquelle il reconnaîtra être informé 
que, s'il recourait néanmoins à un prêt, il ne pourrait pas se prévaloir des dispositions dudit code. 

Si la condition suspensive n'est pas réalisée dans lè délai prévu ci-avant, sans que ce 
défaut incombe au RESERVATAIRE et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition dans la 
forme prévue ci-avant, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité 
de part et d'autre. Dans ce cas, le dépôt de garantie effectué par le RESERVATAIRE lui sera 
immédiatement et intégralement restitué. 

ARTICLE 11 - DEPOT DE GARANTIE 

En considération de la présente réservation, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en 
résulter pour le RESERVANT en cas de non signature de la vente en état futur d'achèvement par 
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le seul fait du RESERVATAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions essentielles et 
déterminantes et suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu'il 
éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de recherche un nouvel acquéreur, 
le RESERVAT AIRE verse le dépôt de garantie indiqué à l'article 25 du présent contrat à un compte 
spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans une banque. 

Cette somme qui est indisponible, incessible et insaisissable jusqu'à la conclusion du 
contrat de vente (sauf réalisation des hypothèses prévues aux 2ème et 3ème paragraphe ci
dessous) et qui ne sera pas productive d'intérêt: 

1°1 s'imputera sur le prix de vente si celle-ci se réalise. 

2°1 sera restituée sans indemnité de part et d'autre au RESERVATAIRE dans les TROIS MOIS de 
sa demande: 

- dans les cas prévus à l'article R261-31 du code de la Construction et de !'Habitation; 
- si le RESERVATAIRE n'obtenait pas le(s) prêt(s) destinés au financement de l'acquisition, 

déclaré(s) dans les dispositions particulières du présent contrat. 

3°1 sera restituée, sans retenue ni pénalité, dans l'hypothèse où le RESERVANT notifierait au 
RESERVATAIRE son intention de ne pas réaliser l'opération immobilière projetée; et sans que 
ceci puisse entraîner une quelconque demande d'indemnité de part et d'autre. 

4°1 sera acquis au RESERVANT, qui ne pourra demander une quelconque indemnité et qui 
retrouvera sa pleine et entière liberté si le RESERVAT AIRE ne signe pas l'acte de vente dans 
le délai imparti : 
- soit pour une raison autre que celles indiquées au 2°1 du présent article ; 
- soit en cas de non-obtention de prêts, si leurs demandes n'ont pas été faites dans le délai 

prévu à l'article 10 du présent contrat ; 
- ou si, dans le délai imparti, le RESERVATAIRE ne signe pas l'acte authentique de vente 

accompagné du paiement de la partie du prix payable comptant et des frais d'acte de vente 
malgré l'obtention d'une offre de prêt. 

ARTICLE 12- DELAI DE REFLEXION ET DE RETRACTATION_ 

Le présent acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition par un non-professionnel cie 
l'immobilier, d'un immeuble à usage d'habitation entre dans le champ d'application de l'article L271-
1 du Code de la Construction et de !'Habitation. 

Conformément aux dispositions légales, le RESERVATAIRE aura la faculté de se rétracter 
sans avoir à se justifier dans un délai de dix jours, ainsi qu'il sera dit ci~après. 

A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. · 

Le délai de rétractation de dix jours ne commencera à courir qu'à compter du lendemain 
de la première présentation de la lettre recommandée lui notifiant l'acte. Ce délai expirera à la fin 
du dixième jour du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée. 

Le RESERVATAIRE pourra exercer auprès du RESERVANT la faculté de rétractation qui 
lui est conférée par la loi avant l'expiration du délai sus-indiqué, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. 

En cas de rétractation exercée comme dit ci-dessus dans le délai légal, le présent acte 
sera caduc et ne pourra recevoir aucune exécution, même partielle. 
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En cas de rétractation, les frais des présentes seront à la charge définitive du RESERVANT 
qui déclare avoir donné expressément son accord à ce sujet, préalablement aux présentes. 

Le RESERVANT et le RESERVATAIRE conviennent et rappellent que le présent contrat 
est un contrat préliminaire à un contrat de vente en état futur d'achèvement, visé à l'article L.261-
10 du code de la Construction et de l'habitation et qu'il a pour objet la seule réservation, par le 
RESERVANT au bénéfice du RESERVATAIRE, d'une partie d'immeuble, à l'exclusion de la 
réalisation de prestation de service et de tout transfert de propriété ou de toute remise des biens 
réservés jusqu'à la régularisation effective de l'acte de vente notarié. 

Seul le contrat de vente notarié opèrera, s'il intervient effectivement, le transfert de 
propriété des biens réservés devenus les biens vendus, et prévoira la livraison des biens vendus 
et leur réception par le RESERVATAIRE devenu ACQUEREUR, étant observé que: 

- L'article R 261-31 du code de la construction et de l'habitation rappelé ci-dessous, 
mentionne que le contrat de vente pourrait le cas échéant présenter des différences avec le contrat 
de réservation eUou ne pas intervenir à l'initiative du fait soit du RESERVANT soit du 
RESERVATAIRE. 

- Le contrat de vente régularisé par-devant un officier public est exclu du champ 
d'application des dispositions relatives à la vente hors établissement, conformément à l'article L 
121-16-1 7° du code de la consommation. 

ARTICLE 13- MENTIONS LEGALES 

Conformément aux dispositions de l'article R216-27 du code de la construction et de 
l'habitation, les articles R 261-28 à R.261-31 du Code de la Construction et de !'Habitation sont ci
après intégralement reproduits. 

«ARTICLE R 261-28 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIO.N . 

Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 1 OO du prix prévisionnel de vente si 
le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 1 OO si ce 
délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans. 

ARTICLE R 261-29 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION . 
. , , .. 

. >" ·~ ~ . 

Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans 
une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un noiairè: Les dépôts 
des RESERVATAIRES des différents locaux composant un mêrrié immeuble ou uri même 
ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une 
rubrique par RESERVATAIRE. 

ARTICLE R 261-30 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Le RESERVANT doit notifier au RESERVATAIRE le_ projet d'acte de vente un mois au 
moins avant la date de la signature de cet acte. 

ARTICLE R 261-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au RESERVATAIRE : 

a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat 
préliminaire ; 

b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 1 OO le prix prévisionnel, révisé le cas échéant 
conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les 
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autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la 
consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ; 

c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur 
montant est inférieur de 10 p. 1 OO aux prévisions dudit contrat ; 

d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ; 

e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance 
ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 1 OO. 

Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de 
remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 

Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement 
intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. 

ARTICLE 14 - DELAI D'EXECUTION - MISE A DISPOSITION 

Le RESERVANT mènera les travaux de telle sorte que les biens faisant l'objet du présent 
contrat soient achevés au sens de l'article R 261-1 du Code de la Construction et de !'Habitation, 
au plus tard dans le courant du trimestre indiqué à l'article 24. Le délai d'achèvement de l'immeuble 
pourra être modifié lors de la signature de l'acte authentique de vente. 

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est donné sous réserve de la force majeure 
ou des causes usuelles légitimes de suspension de délais. De convention expresse entre les 
parties, sera notamment considéré comme cause de suspension des délais : 

les jours d'intempéries ou de grèves survenues en cours de chantier; ·. 
la mise en redressement ou liquidation judiciaire, la faillite, la banqueroute des ou de l'une des 
entreprises effectuant les travaux ; 
tout retard dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents 
fluides; · · 
les injonctions judiciaires ou administratives ayant pour conséquence la suspension ou l'arrêt 
des travaux ; · · · 
les troubles résultant de mouvements séditieux ; 
les accidents de chantier ; 
les anomalies du sous-sol (telles que présence de source ou résurgence d'eau, nature du 
terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, 
découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tas9ement différentiel, tous éléments 
de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d'immeubles 
avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans Je sous-sol susceptibles de nécessiter 
des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour 
leur réalisation. 

L'achèvement de certains lots et la mise à disposition de l'ensemble des espaces communs ne 
se fera pas simultanément à l'achèvement des locaux objets du présent contrat. Le 
RESERVATAIRE, alors acquéreur, devra supporter les inconvénients susceptibles de résulter de 
l'exécution des travaux d'achèvement et de parachèvement du programme. 

Il est expressément stipulé que cette disposition constitue une condition essentielle des 
présentes, sans laquelle le RESERVANT n'aurait pas contracté. La mise à disposition des locaux, 
ci-dessus désignés, dans la période prévue à l'article 24, sera signifiée au RESERVATAIRE. A 
compter de cette date et dans les conditions prévues au règlement de copropriété, l'acquéreur 
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devra acquitter la fraction des charges communes afférentes aux locaux vendus ainsi que toute 
autre charge ou taxe pouvant lui être réclamée par les personnes habilitées à cet effet. 

L'entrée dans les lieux ne pourra se produire qu'après achèvement des locaux, paiement 
du solde du prix. 

ARTICLE 15 - DECLARATION DU RESERVANT SUR L'ETAT DES SERVITUDES RISQUES 
ET D'INFORMATION SUR LES SOLS 

Le RESERVANT déclare, conformément aux dispositions de l'article L. 125-5 du Code de 
l'environnement, que les biens se situent dans une commune listée par arrêté préfectoral 
n° .............. dans laquelle lesdites dispositions s'appliquent et, que l'immeuble objet du présent 
contrat: 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

L'état état des servitudes risques et d'information sur les sols ayant moins de six mois, 
ainsi que la copie de l'arrêté préfectoral n° ......................... relatif à l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs des biens immobiliers situés sur la commune ..................... est mis à 
disposition et est consultable au siège social du COL. 

Le RESERVAT Al RE déclare avoir pris connaissance de ces informations, vouloir faire son 
affaire personnelle de ces dispositions et s'interdire tout recours à ce sujet contre le RESERVANT. 

Le RESERVANT déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet de la présente vente n'a 
subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les 
risques de catastrophes naturelles (art. L. 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (art. 
L.128-2 du Code des assurances. 

ARTICLE 16- REMISE DE DOCUMENTS 

Le RESERVATAIRE reconnaît avoir reçu: 

un exemplaire du présent contrat avec notice descriptive technique sommaJre annexée ; 

un exemplaire du plan du lot réservé ; 

Ces documents sont communiqués sous résérve des aménagements de détail qu'il serait 
nécessaire d'apporter à la construction pour des raisons.d'ordre technique ou administratif. 

ARTICLE 17 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur siège 
social et demeure respectifs indiqués en tête des présentes. 

Fin des Conditions générales 
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Conditions particulières 

ARTICLE 18- DESIGNATION DES BIENS IMMOBILIERS OBJET DES PRESENTES 

Nom du programme : RESIDENCE ...................... . 

Adresse: ....................................... - ( ............. ) ................................... . 

- N° du lot principal : ........................... . N° du lot parking: ................. . 

- Type de logement ............................. . Surface annexe : .................. . 

- Surface habitable : ............................ . Superficie du terrain : ........... . 

Etant précisé que la nature et la qualité des matériaux utilisés à son édification, et 
l'indication des équipements collectifs, sont sommairement décrits dans une note descriptive 
sommaire annexée aux présentes après visa des deux parties. La consistance du local réservé 
résulte en outre du plan de celui-ci annexé au présent contrat et dont le RESERVATAIRE œconnaît 
avoir reçu un exemplaire. · 

Le plan et la note descriptive sommaires visés ci-dessus sont susceptibles de recevoir des 
modifications de détail jusqu'à mise au point des plans d'exécution avec les entreprises. 

En outre, il est précisé que le jardin n'est pas une partie privative, mais constitue une partie 
commune de la copropriété qui sera réservée à l'usage exclusif du RESERVATAIRE. En 
conséquence, la superficie du terrain ci-avant mentionnée n'est donnée qu'à titre indicatif et la 
quote-part des parties commune générales et spéciales qui seront affectées à ces lots telles 
qu'elles seront désignées au règlement de copropriété et état descriptif de division de l'immeuble. 

Il est expressément convenu que les différences de m_oins de 5 % des surfaces exprimées 
par les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation, étant 
convenu que ces surfaces et côtes seront appréciées globalement par logement et non pièce par 
pièce. 

ARTICLE 19 - PRIX 

1. Le prix de la vente déterminé dans les conditions fixées à l'article 6 du présent contrat est 
fixé à la somme de: ............................................. Euros H.T. (en chiffres) 

(en lettres) ........................................................................................ . 
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Il est rappelé que la présente vente est soumise au taux réduit de 5,5 % conformément à 
l'article 278 sexies du Code général des impôts. Le réservant attire l'attention du réservataire sur 
le fait que ce taux réduit de TVA est un avantage fiscal impliquant l'obligation, du point de vue 
fiscal, pour ce dernier d'utiliser le logement en tant que résidence principale pendant 15 ans. Le 
réservataire s'engage à respecter l'obligation d'occuper le bien à titre de résidence principale. Le 
réservataire s'engage à fournir à l'OFS sa taxe d'habitation chaque année sous simple demande. 

En cas de méconnaissance de cette obligation, ou en cas de non production de la taxe 
d'habitation le réservataire sera passible de poursuite par l'OFS qui sera en droit de lui demander 
le remboursement de l'intégralité du complément d'impôt et des frais qu'il aura engagé, au regard 
de la mise œuvre des sanctions fiscales indiquées à l'article 284 CGI. 

Ceci étant, l'obligation de résidence principale pour le réservataire devenu preneur du BRS 
est une obligation qui existe durant toute la durée du B.R.S, et ce au-delà des 15 ans imposés sur 
le plan fiscal à l'article 278 sexies. 

Le prix TTC est donc de : ................................. euros TTC. 

(en lettres) 

ARTICLE 20- PLAN DE FINANCEMENT DE L'ACQUISITION 

o Financement de l'acquisition sans emprunt 

Le RESERVATAIRE déclare qu'il n'envisage pas de contracter d'emprunt pour financer 
son acquisition, ce financement devant être assuré pour la totalité à l'aide de ses deniers 
personnels et assimilés. 

Il confirme ci-après son intention, par une mention écrite de sa main, conformément à 
l'article L 312-17 du code de la consommation. 

DECLARATION(s) MANUSCRITE(s) du "RESERVATAIREE" ou' des "CÔ..; 
RESERVAT AIRES" 

"Je soussigné(e) (nom prénoms) déclare effectuer cette acquisition sans recourir à 
aucun prêt. Je reconnais avoir été informé(e) que si je recours néanmoins à un prêt, je ne 
pourrai me prévaloir de la condition suspensive de son obtention prévue au livre Ill chapitre Il 
du code de la consommation relatif au crédit immobilier". · 

Ou 

o Financement de l'acquisition avec emprunt 
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Le RESERVATAIRE déclare réaliser le financement de son acquisition au moyen de: 

ses deniers personnels à concurrence de : ......................................... . 

d'emprunt soumis aux articles L312-2 et suivants du code de la Consommation à 

concurrence de : .................................................. . 

Le prêt (ou les prêts) envisagé(s) répondra(ont) aux caractéristiques suivantes: 

• Montant: 

- du prêt principal 

- PTZ 

- autres prêts 

• Durée du prêt principal: ........................................................ . 

• Taux d'intérêt maximum du prêt principal : ............................... . 

Charges mensuelles maximales : 

Le RESERVATAIRE déclare que ses revenus lui permettent ou lui permettront de faire 
face aux remboursements des prêts ci-dessus. 

ARTICLE 21 - ECHELONNEMENT DU PAIEMENT DU PRIX 

Le prix de vente sera payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux au moyen 
d'appel de fonds qui se monteront en cumulé, à : · 

> 5 % à l'achèvement des fondations, 
> 95 % à l'achèvement de l'immeuble, 
> 100 % à la livraison. 

D'autre part, il est ici précisé que dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, le 
vendeur pourra faire un appel de fonds intermédiaire ce dans la limite du respect 
de l'article R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation. Cet appel de 
fonds ne pourra avoir lieu que sur demande expresse de l'acquéreur par lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant les motifs de cette demande. 

ARTICLE 22 - DATE PREVISIONNELLE DE VENTE: 

La vente, si elle se réalise, devra intervenir dans un délai de ........... mois, à compter des 
présentes. 

Ce délai est précisé à titre indicatif et les parties conviennent qu'il pourra être réduit à 
l'initiative du RESERVANT par la notification faite au RESERVATAIRE du projet d'acte dans les 
formes et délais prévus à l'article R 261-30 du code de la Construction et de !'Habitation, 
complétées des informations et documents visées à l'article 7 des conditions générales. 
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ARTICLE 23 - PERIODE PREVISIONNELLE DE LIVRAISON 

La livraison, compte tenu du délai d'achèvement des biens immobiliers dont s'agit, est 
envisagée au : 

[xx]e TRIMESTRE [année] 

ARTICLE 24- MONTANT OU DEPOT DE GARANTIE 

Montant du dépôt de garantie, ordre de virement établi au nom du réservant (compte 
séquestre): .................. € 

ARTICLE 25 - PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Le bâtiment dans lequel se trouve le logement respectera la Réglementation Thermique 
RT 2012. 

Le réservataire déclare avoir été informé : 

du caractère standardisé du niveau de performance énergétique de l'immeuble et 
du bien, c'est-à-dire calculé selon un modèle de comportement (moyennes statistiques 
d'occupation), qui ne saurait, en aucun cas, présager du niveau de performance énergétique réel 
résultant de l'usage et de l'entretien du bien et de l'immeuble ; 

du caractère global du niveau de performance énergétique de l'immeuble dans son 
ensemble répondant à la RT 2012 et à son label énergétique (préciser label ex: RT2Ô12~10%), qui 
ne saurait, en aucun cas, présager du niveau de performance énergétique du logement réservé,· 
indiqué dans le diagnostic de performance énergétique (OPE) remis à la livraison ; 

que les performances énergétiques prises en compte par la réglementation 
thermique et le OPE ne prennent pas en compte toutes les consommations énE;rgétiques, comme 
par exemple l'électroménager, la bureautique ou l'informatique et l'audiovisuel.' 

Attention ! La réglementation thermique tient compte des co.nsommations d'énergie liées 
à l'éclairage et aux auxiliaires (auxiliaires de chauffage, de refroidissement, cj'eaû chaude sanitaire 
et de ventilation) contrairement au OPE mais ne prend pas en compte l'ensemble des 
consommations d'énergies du logement (électricité, prises électriques). 

. . 

Des divergences peuvent donc apparaitre entre les mentions figurant dans la 
réglementation thermique, le OPE et les factures d'énergie ppurlés raisons mentionnées 
ci-dessus. · · 

Fin des Conditions particulières 

Fin de la Première partie 
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Deuxième partie - Offre préalable de cession de droits réels du 
bail réel solidaire 

Conditions générales 

ARTICLE 26 - CONDITIONS ESSENTIELLES ET DETERMINANTES 

Les présentes sont expressément soumises aux conditions essentielles et déterminantes 
ci-après: 

la signature concomitante du bail réel solidaire et la vente en état futur d'achèvement ; 

l'achat du terrain par l'OFS 

la signature du bail réel solidaire entre l'OFS et le RESERVANT; 

L'agrément du réservataire par l'OFS 

la garantie de la ville ou de l'agglomération, ou communauté urbaine selon le cas sur le 
prêt octroyé à l'OFS pour l'achat du terrain par la Caisse des dépôts et des consignations 
(C.D.C) 

L'octroi de l'accord de prêt dit« GAIA» par la C.D.C à l'O.F.S 

A défaut de réalisation de l'une quelconque des conditions essentielles et déterminantes 
visées ci-dessus, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu, sans indemnité 
d'aucune sorte de part et d'autre. 

ARTICLE 27 - DESTINATION DU LOGEMENT 

Conformément à l'article L 255-1 alinéa 2 du Code de la construction et dè !'Habitation les 
logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence 
principale. 

ARTICLE 28 - PLAFONDS DE RESSOURCES, DE PRIX DE CESSION 

L'ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 prévoit les modalités de fixation des prix de 
vente initiaux desdits logements soumis à B.R.S ainsi que les plafonds de ressources à respecter 
pour les preneurs ainsi qu'il est indiqué à l'article L255-3 du C.C.H ci-dessous reproduit à l'article 
« mentions légales >>. De même, les cessions ultérieures entre personnes physiques sont 
encadrées comme indiqué ci-dessus. Lesdites conditions sont indiquées aux articles 8.2 et 8.3 du 
présent contrat (partie 1 ). 
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ARTICLE 29- MENTIONS LEGALES 

Conformément aux dispositions de l'article L 255-10 du code de la construction et de 
l'habitation, les articles L 255-1 à L 255-19 du Code de la Construction et de !'Habitation sont ci
après intégralement reproduits. 

ARTICLE L 255-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Constitue un contrat dénommé "bail réel solidaire" le bail par lequel un organisme de 
foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de 
l'urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels 
en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu obligation pour 
ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes. 

Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à 
titre de résidence principale. 

Article L 255-2 du Code de la Construction et de !'Habitation 

Le bail réel solidaire peut être consenti à un preneur qui occupe le logement. Les plafonds 
de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur sont fixés par décret en Conseil 
d'Etat. 

L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque 
opération, appliquer des seuils inférieurs. 

Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, 
prévoir que le preneur doit occuper le logement objet des droits réels sans pouvoir le louer. 

« Article L 255-3 du Code de la Construction et de !'Habitation : 

Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou 
réhabilite des logements et qui s'engage à vendre les droits réels immobiliers 9ttachés à cës . 
logements à des bénéficiaires répondant aux conditions de ressources fixées ef) application de 
l'article L. 255-2 et à un prix fixé en application du même article, ou à proposer la souscription de 
parts ou actions permettant la jouissance du bien par ces bénéficiair~s, dansJe respect des 
conditions prévues à l'article L. 255-2. · 

Dans le cas d'une vente, chacun des acquéreurs de droits réels immobilif~rs doit être agréé 
par l'organisme de foncier solidaire dans les conditions et délais fixés aux articles L 255-10 à L. 
255-15. . 

Un bail réel solidaire portant sur les droits réels immobiliers9cquis par chaque preneur est 
signé avec l'organisme de foncier solidaire. Ces droits sont automatiquement retirés du bail réel 
solidaire initial conclu entre l'opérateur et l'organisme dë .foncier.solidaire. Lorsque la totalité des 
droits sont retirés du bail réel solidaire initial, ce dernier s'éteint. 

ARTICLE L 255-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou 
réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en location. 

Les plafonds du loyer applicable et des ressources du locataire sont fixés par décret en 
Conseil d'Etat. 

L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques 
de chaque opération, imposer des seuils inférieurs. 
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ARTICLE L 255-5 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur maximale des droits réels immobiliers, 
parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon 
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

L'acquéreur, le donataire ou l'ayant droit de la succession des droits réels immobiliers ou 
de parts ou actions donnant droit à l'attribution en jouissance du bien doit répondre aux conditions 
définies aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. 

Dans ce cadre-là, le dispositif prévu à l'article 8.3 des présentes s'applique et précise le 
cadre anti-spéculatif des cessions entre personnes physiques. De ce fait, le réservataire pourra 
vendre, conformément à la loi, ses droits réels à un preneur agréé par l'OFS dans les conditions 
prévues aux articles L 255-10 à -12 du Code de la construction et de l'habitation. 

ARTICLE L 255-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Le bail réel solidaire ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du 
bailleur en dehors des cas prévus au présent chapitre, ni faire l'objet d'une tacite reconduction. 

ARTICLE L 255-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Le bail réel solidaire oblige, s'il y a lieu, le preneur à effectuer des travaux de construction 
ou de réhabilitation. Le preneur ne peut, sauf stipulations contraires ou avenant au bail, exécuter 
d'autres ouvrages ou travaux que ceux prévus initialement, à l'exception de tous travaux 
nécessaires à la conservation du bien en état d'usage, conformément aux stipulations du bail. Le 
preneur ne peut effectuer aucun changement qui diminue la valeur de l'immeuble et ne peut, sauf 
stipulation contraire du bail, démolir, même en vue de les reconstruire, les ouvrages existants ou 
qu'il a édifiés ou réhabilités. 

Les constructions et améliorations réalisées par le preneur demeurent sa propriété en 
cours de bail et deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire à l'expiration du bail. 

Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations ou 
constructions qu'il a édifiées, rénovées ou réhabilitées, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la 
destination de l'immeuble, ou à l'état dans lequel il a été convenu que ces droits réels immobiliers 
seraient remis en fin de bail. · 

Le contrat de bail détermine, le cas échéant, les activités accessoires qui pourront être 
exercées dans le bien objet du bail et subordonne à l'accord de l'organisme de foncier solidaire 
tout changement d'activité ou d'affectation. 

Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives 
indispensables à la réalisation des constructions et ouvrages édifiés ou à réhabiliter en application 
du contrat de bail. Sauf accord de l'organisme de foncier solidaire, il rie peut constituer des 
servitudes passives au-delà de la durée du bail. 

Le preneur doit maintenir en bon état d'entretien et de réparations les constructions 
existantes lors de la conclusion du bail et celles qu'il réalise pendant la durée de celui-ci. li est tenu 
des réparations de toute nature en ce qui concerne les constructions existantes au moment du bail 
et celles qui auront été édifiées, mais il n'est pas obligé de les reconstruire s'il prouve qu'elles ont 
été détruites par cas fortuit, force majeure, ou qu'elles ont péri par le vice de la construction 
antérieure au bail. En cas de sinistre entraînant résiliation du bail, le preneur est indemnisé de la 
valeur de ses droits réels, dans les conditions prévues par le bail. 

ARTICLE L 255-8 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte des 
conditions d'acquisition du patrimoine par l'organisme de foncier solidaire et, le cas échéant, des 
conditions financières et techniques de l'opération de construction ou de réhabilitation des 
logements et des conditions d'occupation des logements, objet du bail réel solidaire. Il ne peut ni 
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se libérer de la redevance, ni, s'il est l'opérateur mentionné aux articles L. 255-3 et L. 255-4, se 
soustraire à l'exécution des conditions du bail réel solidaire en délaissant l'immeuble. 

A défaut pour le preneur d'exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de 
défaut de paiement de la redevance, le bail est résilié, après indemnisation de la valeur des droits 
réels immobiliers tenant compte du manquement ayant entraîné la résiliation du bail, selon les 
modalités prévues au contrat. 

ARTICLE L 255-9 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Les droits réels issus du bail réel solidaire ainsi que les constructions édifiées, rénovées 
ou réhabilitées sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes 
prescrites pour la saisie immobilière. 

Les parties peuvent librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles 
constituent. A défaut, celles-ci prennent fin en cas de résiliation du contrat de bail. 

ARTICLE L 255-10 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail réel 
solidaire, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une offre préalable de 
cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date 
d'extinction, la nouvelle durée du bail réel solidaire résultant de l'application de l'article L. 255-12 si 
l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels dans les conditions prévues à 
l'article L. 255-11, les conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, 
les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail. 

L'offre reproduit les dispositions du présent chapitre. 

Le cédant ou donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente 
jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou donataire potentiel. Cette offre ne peut 
être acceptée par l'acquéreur ou donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa 
réception. 

Le cédant ou donateur informe l'organisme de foncier solidaire de son intention de céder 
les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel solidaire, dans les trente jour~ .qui suivent la 
réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation dè{droits réels et 
sollicite l'agrément de l'acquéreur ou donataire par l'organisme de foncier solidaire. Il joint à sa 
demande l'offre préalable de cession ou de donation, les pièces permettant d'établir l'éligibilité de 
l'acquéreur ou du donataire choisi par lui, ainsi que le dossier de diagn9stic immobilier prévu à 
l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. ·· '·.··· · · 

ARTICLE L 255-11 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail fÉlel solidaire est 
subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire. 

L'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deu.x mois à compter de la date de 
transmission de l'offre préalable de cession ou de donation pour deliVrer son agrément. Celui-ci est 
fondé sur la vérification du respect des conditions d'éligibilité de l'acquéreur ou du donataire à la 
conclusion d'un bail réel solidaire définies à l'article L. 25522,L: 255-3 ou L. 255-4, de la conformité 
de l'offre préalable de cession ou de donation avec le bail èn vigueur, notamment du respect des 
stipulations concernant les modalités de calcul du prix de venté ou de l'évaluation des droits réels 
appartenant au vendeur ou au donateur, et, le cas échéant, de la validité du plan de financement 
de l'acquisition. 

Les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité de la vente ou 
de la donation. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente ou de 
donation pèse sur le cédant ou le donateur. 

ARTICLE L 255-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à 
tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat 
initial. 
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ARTICLE L 255-13 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander à l'organisme de 
foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité prévues à 
l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. Les conditions d'acquisition respectent les modalités de 
calcul du prix de vente stipulées dans le bail. Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire n'est 
pas en mesure de proposer un acquéreur dans les six mois suivant la demande du cédant, il se 
porte acquéreur des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire. 

En cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel 
solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits 
réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. 

ARTICLE L 255-14 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire 
sont transmis à son ayant droit. Le bail fait l'objet de plein droit d'une prorogation de telle manière 
que l'ayant droit bénéficie d'un bail d'une durée identique à celle prévue dans le bail initial, s'il 
répond aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. 

Ces conditions d'éligibilité ne sont pas opposables au conjoint survivant, quel que soit le 
régime matrimonial, ou au partenaire de pacte civil de solidarité. 

Si l'ayant droit ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, il dispose d'un délai de douze 
mois à compter du décès pour céder les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire à 
un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité susmentionnées et agréé par l'organisme de 
foncier solidaire. Ce délai peut être prorogé par l'organisme de foncier solidaire pour une durée 
correspondant aux délais de la régularisation par acte notarié de la cession des droits réels 
immobiliers. A défaut de cession dans ces délais, le bail réel solidaire est résilié et l'ayant droit est 
indemnisé par l'organisme de foncier solidaire de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les 
conditions prévues par le bail. 

ARTICLE L 255-15 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profif mentionné 
dans le bail réel solidaire, à l'occasion de toute cession ou donation. Dans ce cas; il peut racheter 
les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire ou les faire acquérir parun bénéficiaire 
répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article L. 255-2. L'organisme de foncier solidaire 
fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption dans un délai de deux mois à compter 
de la transmission de l'offre préalable de cession ou de donation. Ce délai èst prorogé d'un mois 
en cas de refus de l'agrément. · · · · · 

Le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réelsimmobiliers dans le respect des 
modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail et de la valeur maximale· mentionnée à 
l'article L. 255-5. · · · · 

ARTICLE L 255-16 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 
·. . 

A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de 
l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeurde ses droits réels immobiliers, 
dans les conditions prévues par le bail et dans la limite de la.valeur maximale mentionnée à l'article 
L. 255-5. 

Dans les baux qu'il consent, le preneur du bail réel solidaire mentionne, en caractères 
apparents, la date d'extinction du bail réel solidaire et son effet sur le contrat de bail en cours. 

A défaut de cette mention, les bénéficiaires du droit au bail d'habitation ont le droit de se 
maintenir dans les lieux pendant une durée de trente-six mois à compter de la date d'expiration du 
bail réel solidaire moyennant une indemnité d'occupation égale au dernier loyer d'habitation expiré 
et payable dans les mêmes conditions. Cette durée est réduite à douze mois pour les bénéficiaires 
de baux consentis en application des chapitres Il et Ill du titre Ill du livre VI du présent code. 
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ARTICLE L 255-17 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Les baux réels solidaires conclus en méconnaissance de l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 
255-4 sont frappés de nullité. 

ARTICLE L 255-18 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Les dispositions des articles L. 271-1 et L. 271-2 relatives à la protection de l'acquéreur 
sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents aux logements, 
objet du bail réel solidaire. 

ARTICLE L 255-19 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. 

ARTICLE 30- L'INDEMNISATION DU PRENEUR PAR L'O.F.S DANS LE CADRE DE LA 
RESILIATION DU B.R.S OU DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE L 255-
13. 

Article 30-1 : Les cas de résiliation du B.R.S pouvant entrainer indemnisation 

Le législateur a prévu six cas de résiliation du bail conduisant l'OFS à devoir indemniser le 
preneur ou son ayant droit de la valeur de ses droits réels : 

1-survenance d'un sinistre; (article L255-7 de l'ordonnance ci-dessus exposée) 

2- non-exécution de ses obligations contractuelles par le preneur ou l'ayant droit 
(notamment non-paiement de la redevance) ; (article L255-8 de l'ordonnance ci-dessus exposée) 

3-non-agrément du donataire par l'OFS ; 

4-absence de cession des droits réels afférents au BRS dans le déÎai imparti par 
l'ayant droit ne satisfaisant pas aux conditions d'éligibilité au BRS; ((lrticle L255-13 / L 255-
14 de l'ordonnance) c -

5- expiration du bail. (Article L255-13 de l'ordonnance ci-dessus exposée) 
- . 

6- exercice du droit de préemption par l'OFS à l'occasion d'une cession ou d'une 
donation; (article L255-15 de l'ordonnance ci-dessus expbseé) - _. ---

. - --

Article 30-2 : Mode de valorisation de l'indemnisatibn 

L'article R.255-5 du CCH indique que les méthode$ <:l'évaluation des indemnisations de la 
valeur des droits réels doivent être prévues par le contrat de bail. Le preneur est indemnisé dans 
un délai de 6 mois à compter de la notification par l'OFS de sadécision conduisant à indemnisation 
ou à compter de la date d'expiration du bail. 

C'est dans ce cadre-là que les méthodes d'évaluation sont ci-après exposées ainsi que le 
prévoit l'article R255-5 du C.C.H. 

Afin de rester dans l'esprit de la sécurisation H.L.M, l'O.F.S proposera, en cas de mise en 
œuvre de la résiliation du B.R.S, une indemnisation au preneur, calculée comme suit: 
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80% de la valeur d'acquisition du bien telle qu'il figure dans l'acte authentique de 
l'acquéreur initial de l'opérateur ou dans l'acte notarié d'acquisition des droits réels immobiliers de 
de tous les preneurs successifs, qui sera minoré des montants suivants: 

-Décote, de 1,5% du prix d'acquisition figurant dans l'acte notarié de l'acquéreur 
initial de l'opérateur ou dans l'acte notarié d'acquisition des droits réels immobiliers de tous 
les preneurs successifs, appliquée par année commencée à partir du début de la sixième 
année suivant la date de l'acte authentique du preneur indemnisé (une année commencée 
étant considérée, pour le calcul, comme une année écoulée). 

-Les éventuels frais nécessaires à la remise en état du logement après résiliation 
du B.R.S. Ces frais seront établis sur la base du montant le moins élevé des trois devis à 
produire par l'O.F.S. Pour ce faire, il sera établi de manière contradictoire un état des lieux 
qui permettra l'établissement des devis. 

Ce mode de valorisation sera appliqué en cas de survenance des évènements énumérés 
de 2 à 5. 

En effet, en cas de sinistre, cas énuméré en 1, l'indemnisation sera fonction des préjudices 
subis et que le preneur pourra faire valoir en fonction de la période à laquelle le sinistre intervient 
(en cours de construction, à l'achèvement) et également en fonction de l'indemnité d'assurance 
perçue par l'O.F.S, et celle perçue par le preneur. 

Enfin, en cas d'exercice du droit de préemption de l'O. F .S ( article L255-15), cas énuméré 
en 6, à l'occasion d'une cession ou d'une donation, il rachètera les droits réels afférents aux Biens 
ou les faire acquérir par un bénéficiaire répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article L. 
255-2 CCH. 

Le Bailleur fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption dans un délai de 
deux mois à compter de la transmission de l'offre préalable de cession ou de donation. Ce délai 
est prorogé d'un mois en cas de refus de l'agrément. 

Le Preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers au prix prévu pour la 
cession ou correspondant à la valeur prévue pour la donation, dans la limite de la valeur maximale 
définie et de la valeur maximale mentionnée à l'article L. 255-5, soit dans la limite fix\3 au terme du 
calcul de cette valeur effectuée dans le cadre du dispositif anti-spéculatif applicable aux cessions 
entre personnes physiques. 

Article 30-3 - Combinaisons de la garantie de rachat dans le cadre de la sécurisation 
HLM et de l'indemnisation du preneur par 1'0.F.S en cas de résiliation du B.R.S 

Article 30-3-1 : Rappel des faits générateurs de la garantie de rachat dans le cadre de la 
sécurisation HLM et son mode de valorisation. · ·· · 

L'accédant peut demander la mise en œuvre de la garantie en cas de survenance des 
événements suivants : .· 

7-Décès de !'accédant, de son conjoint ou de l'un de ses enfants, considéré comme étant 
à sa charge, au sens de l'article 196 du Code Général des Impôts. 

8-lnvalidité reconnue par une carte d'invalidité délivrée par la Commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou par décision de ladite commission. 

9-Mutation professionnelle de !'accédant par décision de l'employeur, à plus de 70 km de 
son lieu de résidence principale. Cette décision devra être constatée par avenant au contrat de 
travail, ou à défaut par une attestation de l'employeur. Cette garantie n'est effective qu'à expiration 
d'un délai de carence de 1 an à compter de la signature du contrat et si !'accédant peut justifier 
d'une ancienneté d'un an minimum au sein de l'entreprise au jour de sa mutation. 
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Les activités professionnelles suivantes sont exclues de cette garantie : carrière militaire y 
compris gendarmerie, fonction publique à l'exception des agents des collectivités locales, sapeurs
pompiers. 

10-Perte d'emploi d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à !'Agence 
nationale pour l'emploi et consécutive à un licenciement de !'accédant tel que défini à l'article L 
351-1 et suivant du code du travail, et survenant avant son 55ème anniversaire. Cette garantie 
n'est effective qu'à expiration d'un délai de 1 an à compter de la signature du contrat. 

11-Divorce de !'accédant : pour rendre la garantie effective le jugement doit être prononcé. 

12-Dissolution du Pacte Civil de Solidarité 

Le montant du prix de rachat est au moins égal : 

Dans les cinq (5) premières années à compter de la date d'effet de la garantie, à 80% du 
prix d'acquisition du logement à la date d'effet de la garantie. 

à 80% du prix d'acquisition du logement minoré de 1,5% de ce prix par année commencée, 
à partir du début de la sixième année suivant la date d'effet de la garantie. 

Ce prix peut en outre être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de 
dégradations qui ne relèvent pas de l'usage du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces 
frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par 
l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus, afférents aux réparations à effectuer. 

Article 30-3-2 : Cas de concours des deux garanties : prédominance de la garantie de 
rachat dans le cadre de la sécurisation H.L.M. 

Les deux garanties, qui sont celles de la garantie de rachat dans le cadre de la sécurisation 
H.L.M dont est bénéficiaire l'acquéreur d'un opérateur ayant la qualité d'organisme .Hlm et 
l'indemnisation que l'O.F.S peut être amenée à verser en cas de résiliation du B.R.S à l'acquéreur 
initial du logement ou aux suivants, peuvent être toutes deux concomitamment mobilisables danse 
la mesure où les conditions de mise en œuvre de l'une et l'autre sont remplies concomitamment, 
les faits évoqués de 1 à 12 n'étant pas les mêmes. 

Cependant, une seule de ces deux garanties ne pourra être misé en œuvre i11fine. 

En effet, ce cas de figure ne se présentera que pour l'acquéreur initial du logement aêqtiis 
en V.E.F.A auprès de l'organisme H.L.M, acquéreur qui resterait propriétaire dulogement et qui 
pendant les 15 ères années de son acquisition pourrait arguer d'un des faits.gériératéurs prévus : 

-dans le cadre de la sécurisation HLM, faits rappelés ci-dessous de 7 à 12, 

-Et aussi être dans un des cas de résiliation du BRS entrainant indemnisation, cas rappelés 
de 1 à 6. · 

Aussi, la garantie de rachat prévue dans le cadre dé la sécurisation HLM ne pourra pas 
s'appliquer concurremment à l'indemnisation que l'O.F.S peut être amenée à régler au preneur par 
ailleurs. 

Le preneur ne peut, d'une part, céder ses droits réels à l'organisme HLM, opérateur qui 
rachèterait ses droits dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de rachat alors même que 
par ailleurs, le bail réel, qui le lie avec l'O.F.S et qui fonde ses droits réel sur le logement, est résilié, 
lui donnant ainsi droit à une indemnisation. 

C'est pourquoi et dans la mesure où le preneur est susceptible de mobiliser les deux 
garanties de manière concurrente, il est convenu de l'ordre de mise en œuvre de ces garanties, 
dans la mesure où la valorisation pour le preneur de l'une ou l'autre de ces deux garanties sera 
identique pour les cas de 2 à 5. 
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De ce fait et dans la mesure où le preneur se situe dans un des cas énumérés de 2 à 5, 
les parties conviennent que dans ce cas, la garantie de rachat liée à la sécurisation HLM sera celle 
mise en œuvre. 

Pour ce faire, l'organisme HLM, opérateur procédera au rachat des droits réels de 
l'acquéreur-preneur dans les délais prévus dans le cadre de cette garantie, sans que ce dernier ne 
puisse être supérieur à celui prévu pour l'indemnisation de l'O.F.S si il avait été sollicité. 

Dans le cas où le preneur serait en impayés de redevances, l'O.F.S lors de l'instruction de 
l'agrément de cette cession imposera le paiement de ces redevances avant délivrance de 
l'agrément. 

Article 30-4- Cas de mise en œuvre de la résiliation du 8.R.S ouvrant droit à indemnisation. 

Article 30-4-1 - Les cas où les deux garanties ne sont pas concurrentes 

L'acquéreur initial bénéficiant de la garantie de rachat dans le cadre de la sécurisation HLM 
peut se trouver dans un cas énuméré ci-dessus de 1 à 6 uniquement ou ne pas remplir les 
conditions émises dans le cadre de la garantie de rachat liée à la sécurisation HLM ( 7 à 12 - ex: 
perte d'emploi d'une durée de moins d'un an accédant a plus de 65 ans etc .... ), dans ce cas et 
dans le cas où un des faits générateurs de la résiliation est avéré, le preneur pourra demander la 
mise en œuvre de la résiliation avec indemnisation, valorisée comme indiqué ci-dessus à l'article 
30-2. 

En cas de défaillance avérée du garant de la sécurisation HLM, de la même manière, le · 
preneur pourra demander la mise en œuvre de la résiliation avec indemnisation, valorisée comme 
indiqué ci-dessus à l'article 30-2. 

Article 30-4-2- Pour les preneurs successifs 

Pour tous les occupants successifs, acquéreurs des droits réels et non bénéficiaires de la 
sécurisation HLM, dans la mesure où le preneur est dans un des six faits générateurs prévus, la 
résiliation du BRS entrainera l'indemnisation du preneur, valorisée comme indique ci~dessus à 
l'article 30-2. 

Article 30-5 - Cas de mise en œuvre de l'article L 255-13 

Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire n'est pas en mesure de proposer un 
acquéreur dans les six mois suivant la demande du cédant, il se porte aèquéreur des droits réels 
afférents au bien objet du bail réel solidaire. · 

L'OFS serait dans ce cas, tenu de se porter acquéreur de ces droits conformément à la 
valeur d'indemnisation dont le mode de calcul est exposé èi-dessus à l'article 30-2. 

ARTICLE 31- DELAI DE REFLEXION 

Conformément à l'article L 255-10 du Code de la Construction et de !'Habitation l'OFS est 
tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimums à compter de sa 
réception par le réservataire. Cette offre ne peut être acceptée par le réservataire avant un délai 
de dix jours à compter de sa réception. 

A cet effet, la présente offre lui sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception/ remise en main propre contre récépissé. 



373

35 

Le réservataire et l'OFS conviennent et rappellent que le présent contrat est une offre 
préalable de cession de droit réels visé à l'article L 255-1 O du code de la Construction et de 
l'habitation et qu'il a pour objet la seule réservation, par le réservant au bénéfice de l'OFS , des 
droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire 

Seul le bail réel solidaire régularisé avec l'OFS opèrera, s'il intervient effectivement, la 
transmission des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire. 

ARTICLE 32 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur siège 
social et demeure respectifs indiqués en tête des présentes. 

Fin des Conditions générales 
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Conditions particulières 

ARTICLE 33 - OBJET DU BAIL 

L'OFS donnera à bail réel solidaire, dans les termes des articles L 255-1 et suivants du 
Code de le construction et de l'habitation au ménage les droits réels afférents au bien suivant: 

Nom du programme : RESIDENCE ........................ . 

Adresse: ..................................... - ( ................ ) .................... . 

- N° du lot principal : .......................... .. N° du lot parking : ................ .. 

- Type de logement ............................. . Surface annexe : .................. . 

- Surface habitable : ............................ . Superficie du terrain : .......... .. 

ARTICLE 34- REDEVANCE 

Dans le cadre du bail réel solidaire, le réservataire s'engage à verser à compter de la prise 
d'effet du bail réel solidaire régularisé entre le réservataire et l'OFS une redevance mensuelle dont 
le montant est arrêté à la somme de ....... : ............. € 

Cette redevance mensuelle devra être réglée, de préférence par prélèvement, à terme 
échu-au plus tard dans les cinq jours suivant le début du mois. La redevance de base ainsi fixée 
sera révisable annuellement, en fonction des variations de l'indice de révision des loyers publiés 
par !'INSEE, l'indice de base étant celui de l'indice de référence des loyers (l.R.L) ou tout indice de 
remplacement si ce dernier venait à disparaître. ·· 

Le montant de la redevance ainsi fixée ne tient pas compte : 

1. des frais d'acte notarié du bail réel solidaire y compris les frais de formalité· 

2. du remboursement au vendeur des frais d'établissement de l'état descriptif de division de 
copropriété établis par le géomètre, du règlement de copropriété ; 

3. s'il y a lieu des frais d'emprunt du preneur ; 

4. des travaux personnels décidés par le réservataire 

5. du montant correspondant aux variations de tous impôts ét taxes, participations ou autres 
redevances à créer et non connus à la date de ce jour, 

6. du prix de la vente en l'état futur d'achèvement reprise en première partie 

7. Les charges de copropriété qui sont à la charge du preneur au regard de l'article L 255-77 
du CCH. 

Il est précisé que cette redevance tient compte des conditions d'acquisition du patrimoine par l'OFS 
et des conditions financières et techniques de l'opération de construction et des conditions 
d'occupation du logement, objet du bail réel solidaire. 

Cette redevance mensuelle sera exigible pour le montant ci-dessus indiqué et revalorisé à I' l.R.L, 
durant toute la durée du bail par le preneur initial et par tous les preneurs successifs. 
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Dans le cadre du dispositif des Baux Réels Solidaires, il est prévu qu'en cas de cession des droits 
réels portant sur le logement par le preneur à un tiers, dans les conditions prévues aux présentes, 
le bail sera prorogé pour la durée initiale prévue dans le premier B.R.S et ce dans les mêmes 
conditions financières notamment pour le montant de la redevance y compris sa revalorisation. 

Ceci étant, par dérogation auxdites dispositions, l'O.F.S indique qu'en cas de paiement de la 
redevance par une même personne ou ménage, ses ayants-droits, légataires ou donataires 
pendant une période continue de 50 ans, le montant de ladite redevance sera réduit aux seuls frais 
de gestion à compter de la 51ème année. 

Etant ici précisé que le montant estimé à ce jour de ces frais de gestion sont de ....... % du montant 
de la redevance globale. 

Cette disposition ne sera applicable que dans la mesure où le ménage titulaire du bail réel solidaire 
le moment venu est à jour du paiement de la totalité des redevances jusque-là exigibles. A défaut, 
il devra régler ces dernières à l'O.F.S y compris celles éventuellement non acquittées par les 
preneurs précédents afin de pouvoir bénéficier de cette mesure. 

Ces frais représentent le jour de la conclusion du premier bail réel solidaire, ....... % du montant 
global de la redevance. 

Ce taux pourra être majoré si l'O.F.S peut, le moment venu, démontrer que la quote-part des frais 
de gestion compris dans la redevance ont augmenté depuis et représentent une part plus forte que 
....... %de la redevance. 

L'O.F.S devra prouver ceci par tous moyens. A défaut de pouvoir en justifier, le montant de la 
redevance demeurera calculée sur la base de ....... % en tenant compte du dernier montant de la 
redevance connu et exigible lors de la 50ème année, ce dernier servant d'assiette à ce calcul. 

ARTICLE 35- DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DU BAIL REEL SOLIDAIRE_· 

La signature du bail réel solidaire, devra intervenir concomitamment à la sig1_1ature de l'acte 
de vente en l'état futur d'achèvement. 

ARTICLE 36 - DUREE-PRISE D'EFFET DU BAIL REEL SOLIDAIRE-PROROGATION LEGALE 

Le bail réel solidaire sera conclu pour une durée temporaire de 90 années prenant effet à 
compter de la plus tardive des deux dates entre : · 

- la date de signature du bail réel solidaire 

- la livraison des biens 

En aucun cas la durée du bail réel solidaire ne pourra faire l'objet d'une prorogation par 
tacite reconduction. 

Le bail réel solidaire est prorogeable au sens des articles L 255-11etL255-12 du CCH. 

Fin des Conditions particulières 

Fin de la seconde partie 
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Le .......................... . Fait à ...................... . 

Etabli en trois exemplaires originaux. 

LE RESERVANT, LE RESERVATAIRE, L'OFS. 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Réf. : FL/MP 

Dossier suivi par : 
Francis LACOSTE 

Annexe VI 

AVENANT N°1 à la Convention de partenariat pour le 
développement du logement social dans le Département des 

Landes 

VU la délibération de l'Assemblée départementale N° A 5 en date du 20 mars 2017, 
VU la convention de partenariat pour le développement du logement social dans le Département 
des Landes signée le 18 avril 2017 entre le Département et les bailleurs sociaux suivants : XL 
Habitat, le Comité ouvrier du logement (COL), la SA HLM COLIGNY, la Société nationale immobilière 
(SNI) Sud-Ouest, la SA Gasconne HLM du Gers, la Clairsienne Action Logement, !'Habitat Sud 
Atlantique (HSA) OPH, l'association régionale des organismes sociaux pour l'habitat en Aquitaine 
(AROSHA), 
VU la demande formulée par la société DOMOFRANCE (SA d'HLM) de rejoindre ce partenariat, 
VU l'accord des signataires de la convention de partenariat pour intégrer ce nouveau partenaire, 
VU la délibération de l'Assemblée départementale N° A 5 du Budget Primitif 2019 du département 
des Landes, 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par délibérations de l'Assemblée du Budget Primitif 
2019- sis Hôtel du Département, rue Victor Hugo, 40000 MONT-DE-MARSAN, 

d'une part, 
ET 

« XL Habitat » Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par Mme 
Maryline PERRONNE, Directrice générale de !'Office Public de !'Habitat du département des Landes 
«XL HABITAT», Siège social : 953 avenue du Colonel Rozanoff, 40000 MONT-DE-MARSAN -
N° immatriculation : 274 000 017 (2008 B407), 

Le Comité Ouvrier du Logement (COL) - société coopérative HLM, représenté par M. Imed 
ROBANNA, Directeur - Siège social : 73, rue de Lamouly, 64600 ANGLET - N° immatriculation : 
552 721 561 00026, 

La SA HLM COLIGNY - entreprise sociale pour l'habitat (ESH), représentée par M. Jean-Baptiste 
DESANLIS, Directeur général - Siège Social : 3, rue Claudeville, 33520 BRUGES 
N° immatriculation : 781 819 230 00140, 

La Société Nationale Immobilière (SNI) Sud-Ouest (établissement secondaire de la société 
anonyme d'économie mixte SAEM de la SNI), représentée par M. Jean-Baptiste DESANLIS, 
Directeur, Siège social : 3, rue Claudeville, 33520 BRUGES N° immatriculation : 
470 801 168 02940, 

La SA Gasconne HLM du Gers - entreprise sociale pour l'habitat (ESH), représentée par M. Serge 
CAMPANOLLE, Directeur - Siège social : 68 rue Dessoles, BP 50141, 32003 AUCH CEDEX -
N° immatriculation : 396 920 084 00011, 

La CLAIRSIENNE (Action Logement) - entreprise sociale pour l'habitat (ESH), représentée par 
M. Daniel PALMARO, Directeur général - Siège social : 223 avenue Émile Counord, 33000 
BORDEAUX N° immatriculation : 458 205 382 RCS Bordeaux, 
L'Habitat Sud Atlantic (HSA) OPH, représenté par M. Lausséni SANGARÉ, Directeur général -
Siège social : 2 chemin de !'Abbé Édouard Cestac, 64100 BAYONNE - N° immatriculation : 276 
400 017 RCS Bayonne, 
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L'Association Régionale des Organismes Sociaux pour !'Habitat en Aquitaine (AROSHA) -
Association loi 1901, représentée par Mme Muriel BOULMIER, Présidente - Siège social : Hangar G2, 
Quai Armand Lalande, 33300 BORDEAUX - Siret : 378 251 391 00033, 

La Société DOMOFRANCE - entreprise sociale pour l'habitat (ESH), représenté par 
M. Francis STEPHAN, Directeur général - siège social : 110 Avenue de la Jallère, 33 042 BORDEAUX 
Cedex, N° immatriculation : 458 204 963 RCS Bordeaux, 

d'autre part, 

OBJET DU PARTENARIAT : 

Les parties signataires, acteurs de !'Habitat social dans le département des Landes, manifestent leur 
volonté de mobiliser leur compétence, leur savoir-faire et moyen, pour développer l'offre d'habitat 
social sur le territoire, satisfaire ainsi les besoins exprimés dû à la pression démographique. 

PREAMBULE: 

Le département des Landes : état des lieux /besoins 

Au 1er janvier 2015, le département des Landes compte près de 12 000 logements locatifs sociaux 
répartis sur l'ensemble du territoire. Les parties aux prenantes sont propriétaires de 96% de ce 
parc. 

Le taux de logements sociaux dans notre département est en 2015 de 7,15%. 

Par ailleurs, le département des Landes est un territoire particulièrement attractif et la croissance 
démographique y est particulièrement forte : 1,5%/an depuis 10 ans. 

L'étude réalisée en 2015 par la Direction Régionale de !'Environnement de !'Aménagement et du 
Logement (DREAL) et !'Association Régionale des Organismes Sociaux pour !'Habitat en Aquitaine 
(AROSHA) sur les besoins en logement à l'horizon 2025 table sur un besoin de production annuelle 
de PLUS/PLAI de 670 logements ordinaires par an, pour tenir compte de ce contexte territorial et 
des évolutions sociales et sociétales notamment (diminution de la taille des ménages, vieillissement 
de la population ... ). 

L'attractivité du département conduit à des tensions sur les marchés du logement et à des points 
de difficultés pour la prise en compte des besoins : 

les marchés de la primo-accession des zones en tension sont particulièrement sélectifs, 
repoussant ces accédants dans des territoires plus éloignés ; 
le taux d'effort et la part des ressources des ménages consacrée au loyer, notamment des 
actifs modestes explosent dans le parc locatif privé. 

Ceci induit une tension importante sur le parc locatif social. 

L'analyse de ces demandes révèle : 

une situation de fragilité : 71 % des demandeurs ont des ressources inférieures au plafond 
PLAI, 20% sont en situation de chômage, 
27% émanent de familles monoparentales, 
16% sont hébergés, 
20% sont en situation de chômage. 

Ces demandes sont concentrées à plus de 80% sur les Communautés de Communes du Seignanx, 
de Maremne Adour Côte-Sud et les Agglomérations de Mont-de-Marsan et du Grand Dax. 
L'intervention dans les espaces à expansion plus modérée ou ruraux, reste indispensable pour 
résoudre les situations de mal logement, revitaliser et adapter les logements des bourgs et 
proposer ainsi des produits adaptés aux évolutions sociétales (vieillissement, ménages de petite 
taille). 

Par ailleurs, 6 communes sont soumises à la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains (SRU), 2 nouvelles communes (Narrosse et Saint-Vincent
de-Paul) pourraient prochainement également être soumises à cette exigence de 20% de logements 
locatifs sociaux sur leurs territoires. Le déficit de logements sur ces communes est estimé à 2000 
logements. 
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Les missions d'intérêt général des organismes 

Le cœur des missions des organismes signataires est de : 
• produire, gérer des logements locatifs à loyer maîtrisé, en adéquation avec les besoins 

exprimés (Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) / Prêt Locatif Aidé d'Intervention (PLAI) / Prêt 
Locatif Social (PLS) /logement intermédiaire/logement adapté), 

• faciliter les parcours résidentiels et !'Accession sociale à la propriété . 
• 

Le Conseil départemental des Landes, initiateur de la démarche de collaboration souhaite 
promouvoir une politique de !'Habitat volontariste tenant compte des besoins exprimés sur ce 
territoire, un développement diversifié et accessible de logements tant en locatif qu'en accession. 

Son souhait est que cette collaboration entre organismes, concertée et harmonieuse, permette 
d'accélérer la production, réponde aux besoins sociétaux et territoriaux, soit source d'innovations 
aux services de la population, et évite que la concurrence entre organismes HLM ne participe à 
l'inflation foncière et immobilière. 

Ceci étant exposé, 
les signataires conviennent et arrêtent ce qui suit : 

ARTICLE 1 : création d'un groupe inter-bailleurs du logement social dans les Landes 

Il est décidé de créer un groupe inter-bailleurs du logement social dans les Landes réunissant les 
organismes du secteur HLM intervenant sur le département des Landes afin de : 

limiter les phénomènes de concurrence entre opérateurs par un suivi collectif de la 
production et des conditions de montage des opérations, 
favoriser les conditions d'un accès au foncier confortant la maîtrise d'ouvrage directe 
des organismes HLM et la sortie d'opérations répondant aux objectifs d'accueil de la 
diversité des besoins des ménages éligibles au logement social, 
analyser collectivement les besoins d'intervention sur le parc existant avec un regard 
précis sur les effets de déclassement du parc existant au regard de la production 
neuve, 
observer les évolutions de l'occupation sociale du parc, 
participer aux politiques locales de l'habitat, 
être vecteur d'innovation dans les logements produits et les modes d'habiter proposés 
aux locataires et accédant à la propriété. 

L'Association Régionale des Organismes Sociaux pour !'Habitat en Aquitaine (AROSHA) apportera 
son appui à la coordination et l'animation de cette instance. 

ARTICLE 2 : production de logements locatifs sociaux 

Les bailleurs sociaux intervenant sur le territoire landais conviennent d'harmoniser leur intervention 
afin de contribuer à l'effort de production de logements locatifs sociaux. 

Des échanges réguliers sur les perspectives de programmation seront engagés pour assurer la 
meilleure connaissance du marché et limiter les effets de concurrence entre membres du groupe 
inter-bailleurs du logement social dans les Landes. Ils s'engagent notamment à échanger entre eux 
lorsqu'ils sont pressentis pour intervenir sur un même site afin d'éviter toute surenchère. 

Par ailleurs, ils s'engagent à élaborer des outils de suivi et de coordination : 

feuille de route indicative du développement pluriannuel du parc par Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et par bailleur montrant la capacité de 
production en lien avec les besoins estimés et les objectifs des documents de 
programmation (Programme Local de !'Habitat - PLH), voire au-delà sur les territoires 
les plus tendus selon l'évolution des besoins observés ; 
cartographie du parc social existant et programmé ; 
qualification du parc ; 
analyse des interactions potentielles entre l'offre existante et l'offre nouvelle ; 
observation des loyers ; 
analyse des besoins en accession et cartographie des réalisations. 
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ARTICLE 3 : accession sociale à la propriété 

Les signataires de la présente convention s'engagent à proposer, dans le respect des orientations 
des PLH locaux, des programmes d'accession à la propriété, destinés prioritairement aux primo
accédant, sous conditions de ressources dans le cadre du dispositif Prêt Social Location Accession 
(PSLA) ou de l'accession directe. 

Ils veilleront tout particulièrement à garantir une bonne accessibilité aux services publics, aux 
commerces de proximité afin de renforcer la vie permanente des centre-bourgs. 

Ils apporteront une sécurisation des acheteurs dans leurs parcours résidentiels par un conseil 
personnalisé et des dispositifs de rachat et de relogement en cas d'accident de la vie. 

ARTICLE 4 : parcours résidentiels 

Les bailleurs sociaux conviennent, conformément aux orientations des PLH existants, de faciliter la 
mobilité des locataires présents dans leurs parcs afin de leur offrir un véritable parcours résidentiel 
correspondant à leur projet de vie et à leurs ressources. 

Les différents bailleurs travailleront sur la complémentarité des offres afin de permettre ces 
parcours (locatif social vers accession, locatif social vers logement intermédiaire, mutations internes 
au parc locatif social au sein d'un même organisme ou entre organismes). 

Les éventuels impacts de ces parcours résidentiels sur l'occupation des parcs d'origine feront l'objet 
d'une observation partagée. 

ARTICLE 5 : ressources foncières 

Les organismes HLM intervenant sur le département des Landes souhaitent conforter la mobilisation 
des outils permettant l'accès aux ressources foncières en faveur du logement social. 

Pour ce faire, ils procèderont à un suivi des : 

- prix d'achat des logements en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) aux promoteurs privés, 
- prix du foncier ; 

et solliciteront les outils des collectivités favorisant la maîtrise d'ouvrage directe à travers : 
- la recherche de complémentarités entre organismes HLM sur des opérations inter-bailleurs, 
- des opérations d'aménagement portées par les bailleurs sociaux, 
- la mise en œuvre de nouveaux modes de coopération. 

ARTICLE 6 : soutien du Conseil départemental des landes 

Le Conseil départemental des Landes, facilitateur de la démarche inter-bailleurs de développement 
concertée du parc social, s'engage à : 

étendre sa politique de garanties des emprunts des organismes HLM aux acteurs de cette 
démarche coordonnée : celle-ci visant à atteindre des objectifs partagés, le Conseil 
départemental garantira les opérations financées par les dispositifs règlementaires 
nationaux ; la quotité sera fixée en concertation avec les Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) ; 
Concernant les VEFA, le Conseil départemental en accord avec les bailleurs signataires de 
cette convention garantira les opérations financées sous réserve de la conformité au 
barème décidé le 11 Juin 2018 (cf document annexé) 

mobiliser les outils du territoire favorisant l'atteinte des objectifs de la présente convention 
: Agence départementale d'aide aux collectivités locales et Établissement Public Foncier 
Local, Société d'aménagement touristique et d'équipement des Landes (SATEL), Conseil 
d'architecture d'urbanisme et d'environnement (CAUE) ... ; 
soutenir les démarches d'observation et d'analyse de l'évolution des besoins en matière 
d'habitat et de peuplement. 
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ARTICLE 7 : pilotage et suivi 

Un comité de pilotage (COPIL) réunissant les signataires de la présente convention et pouvant 
associer leurs partenaires institutionnels en tant que de besoin (EPCI, Caisse des Dépôts, services 
de l'État ... ), se réunira deux fois par an. 

Ces deux rencontres porteront sur le suivi des indicateurs du groupe inter-bailleurs du logement 
social dans les Landes et sur la place du logement social sur le territoire des Landes. 

Organisées selon une temporalité permettant l'observation de la production annuelle de logement 
social, elles porteront plus spécifiquement : 

• sur la présentation des grandes lignes de la programmation de l'année, 
• sur le suivi de la consommation des enveloppes de crédits ouvertes pour le département 

des Landes. 

ARTICLE 8 : prise d'effet, durée et modifications 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour une période de 1 
an reconductible tacitement. Le retrait de l'une des parties est possible moyennant le respect d'un 
préavis de 3 mois adressé à l'ensemble des signataires. 

Des modifications pourront être apportées chaque année à la présente convention à date 
d'anniversaire, moyennant l'accord de l'ensemble des parties. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département des Landes, Pour XL Habitat, 
Le Président du Conseil départemental, La Directrice générale, 

Xavier FORTINON Maryline PERRONNE 

Pour le COL, Pour la SA HLM COLIGNY, 
Le Directeur, Le Directeur général, 

Imed ROBANNA Jean-Baptiste DESANLIS 

Pour la SNI Sud-Ouest, Pour la SA Gasconne HLM du Gers, 
Le Directeur, Le Directeur, 

Jean-Baptiste DESANLIS Serge CAMPANOLLE 

Pour CLAIRSIENNE Action Logement, Pour !'Habitat Sud Atlantic, 
Le Directeur général, Le Directeur général, 

Daniel PALMARO Lausséni SANGARÉ 
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Pour l'AROSHA, 
La Présidente, 

Muriel BOULMIER 

Pour la Société Domofrance, 
Le Directeur général, 

Francis Stéphan 

6 
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Barème de prix plafonds VEFA 
dans les Landes 

Version finale, juin 2018 

Le présent barème constitue un plafond de prix que les transactions de logements sociaux 
entre promoteurs privés et organismes de logement locatif social (achats en VEFA) ne 
sauraient en aucun cas dépasser. Il conditionne l'octroi des garanties d'emprunts de la part 
du Conseil Départemental des Landes pour les opérations localisées sur le département. 

Il est entendu qu'ils ne constituent pas un plancher et que la négociation entre les parties 
devra tenir compte de l'équilibre économique de l'opération, des fonds propres pouvant être 
investis par les bailleurs, des aides directes et indirectes attendues de la part des pouvoirs 
publics et partenaires, ainsi que des recettes attendues au regard des loyers applicables 
conformément à la réglementation et au barèmes locaux de marges locales. 

De façon générale, les possibilités de cession de droits à construire par le promoteur à 
l'organisme de logement social seront systématiquement étudiées. 

Les prix d'achat s'entendent: 
• En Euros Hors Taxe par m2 de surface Habitable 
• Avec terrain aménagé et stationnement compris. 

Le barème est constitué d'un prix plafond «de base» en fonction de la localisation avec des 
majorations possibles au m2 en fonction la performance énergétique et/ou 
environnementale. Les places de stationnement «fermées» peuvent faire l'objet d'une 
majoration forfaitaire également plafonnée. 

Prix plafond avec 
Label NF Habitat 

Label E+/C- ou HQEou RT 2012 -20% ou 
terrain aménagé et 

BEPOS (ou Effinergie (ou Label NF Habitat 
Localisation 

stationnement aérien 
équivalent) équivalent) ou (ou équivalent) 

ou car-port 
(+100 € HT / m2 RT 2012 -30% (+40 € HT / m2 

(€ HT/ m2 shab) 
shab) (+70€HT/m 2 shab) 

(plafond« de base») 
shab) 

Ondres et Tarnos (Communes 
1 700€ 1800€ 1 770€ 1 740€ 

en zone 81 et zone 2 de loyer) 

Autres communes zone 81 1650€ 1 750€ 1 720€ 1690€ 

Communes en zone 82 1600€ 1 700€ 1670€ 1640€ 

Communes en zone C 
bénéficiant d'une majoration 1550€ 1650€ 1620€ 1590€ 
locale de loyer 

Autres communes en zone C 1500€ 1600€ 1570€ 1540€ 
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Majoration maximale pour parking : 

Place de stationnement en garage individuel ou garage 
collectif couvert fermé 

6 000 € HT par place 

Détail du classement des communes : 

Communes zone 2 loyer et 
CC du Seignanx : Ondres et Tarnos 

zone Bl (1700 € /m 2 en base) 

CC Grands Lacs: Biscarosse 
Autres communes zone Bl CC du Seignanx : Saint André-de-Seignanx; Saint-Martin-de-Seignanx 
(1650€ / m2 en base) MACS: Angresse, Bénesse-Marenne, Capbreton, Labenne, Saint-

Vincent-de-Tyrosse, Saubion, Seignosse, Soorts-Hossegor, Tosse 

CA du Grand Dax: Dax, Na rosse, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-
de-Paul, Seyresse 

Communes zone B2 (1600€ / CA le Marsan : Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont 
m2 en base) CC des Grands lacs : Sanguinet 

CC du Seignanx : Saint-Barthélémy 
MACS : Orx, Soustons 

CC du Seignanx : Biarotte, Biaudos, Saint-Laurent-de-Gosse 

Communes zones C avec 
MACS : Azur, Josse, Magesq, Messanges, Moliets, Saint-Geours-de-

majoration locale de loyer 
Maremne, Saint-Jean-de-Marsacq, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-

(1550€ / m2 en base) 
Martin-de-Hinx, Saubrigues, Saubusse, Vieux-Boucau 
CC Grands Lacs : Parentis 
CC de Mimizan : Mimizan 

Autres communes zone C 
Autres communes des Landes 

(1500€ / m2 en base) 

Prise d'effet du présent barème: à compter de la programmation 2018 

Période d'observation : 

Il est convenu d'une période d'observation des effets du présent barème sur les prix d'achat 

en VEFA et l'évolution du volume des transactions effectives. Cette observation s'appliquera 

sur le bilan de la programmation 2018 et en juillet 2019 sur la programmation 2019. Ses 

conclusions seront partagées entre membres de la Conférence Hlm des Landes et avec le 

Conseil Départemental des Landes. En fonction des impacts constatés, le présent barème 

pourra être, le cas échéant, adapté en commun accord entre les signataires de la convention 

de partenariat pour le développement du logement social dans le département des Landes 

d'avril 2017 (et éventuels signataires ultérieurs). 

LANDES -BAREME VEFA AU 21/06/2018 
2 
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Direction de la Solidarité 
Départementale 

Direction de !'Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

Direction de 1' Agriculture 
et de !'Espace rural 

Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Inscriptions budgétaires 

Dépenses 480 000 € 

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. 

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 socialement 
utile, coopérative et territoriale. Cette ambition renvoie au rôle de « promoteur 
des solidarités et de la cohésion territoriale » confié par le législateur aux 
Départements. 
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Je vous rappelle que, dans cette perspective, lors de la Décision 
Modificative n°2-2018, l'Assemblée Départementale a approuvé les termes d'une 
convention de partenariat en faveur de l'ESS à intervenir avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, conformément à l'article 7 de la loi ESS du 31 juillet 2014. 
Cette convention a ainsi vocation à articuler de façon optimale nos interventions 
respectives « pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement 
de !'économie sociale et solidaire sur le territoire régional ». 

1 - 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, d'accompagner 
leurs initiatives et de faciliter leur convergence. 

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 : 

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. 
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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 2019 (Annexe I - annexe financière), 

- 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 l'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 2019 (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 : 

France Active Aquitaine (nouvelle dénomination d'Aquitaine Active) 
est une association engagée en faveur de l'entreprenariat collectif et solidaire. 
Elle est un acteur de proximité soutenant des activités d'utilité sociale sur le 
territoire à travers des partenariats locaux. Elle permet 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 2019 
(Annexe I - annexe financière), 

- et de m'autoriser à signer la convention à intervenir formalisant ce 
partenariat. 
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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. 

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 a souhaité 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. 

La réalisation technique de cette plateforme a été proposée à 
l'INTECH à Dax afin qu'elle soit réalisée par des étudiants dans le cadre de leur 
cursus. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer tout document à 
intervenir pour la mise en œuvre de ce partenariat. 

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 peut 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 2019, 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 15 000 C, au Budget 
Primitif 2019 (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 2019 (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° 7c2i en date du 19 mai 2017. 
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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 administrative de l'emploi 
sportif et socio-culturel. En 2018, ce service de gestion des paies aura géré près 
de 668 salariés pour le compte de 210 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 son 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 2019, 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 130 000 C au Budget Primitif 
2019 (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 : 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2018, l'Assemblée 
départementale a décidé 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'appuie 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, je vous rappelle que lors de l'adoption du Budget Primitif 
2018, notre Assemblée a décidé d'engager l'élaboration d'un Schéma de 
Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables 
(SPASER). 

Les S.P.A.S.E.R. sont définis par !'Article 13 de la Loi E.S.S. (modifiée 
par la Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte) : « Ce schéma 
détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des 
éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, et des éléments à 
caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel 
de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie 
circulaire». 
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Il s'agit d'une obligation faite aux autorités dont la commande 
publique dépasse 100 M€. Le Département est en dessous du seuil légal. Sa mise 
en place relève donc d'un acte volontariste. 

Le S.P.A.S.E.R. intègre deux dimensions : 

•sociale, pour les marchés intégrant des clauses et des dispositions 
sociales dédiés à la lutte contre le chômage et l'exclusion. 

•environnementale : pour les commandes publiques intégrant des clauses 
et exigences liées à l'impact environnemental des marchés. 

Afin de réaliser un état des lieux précis, l'Assemblée départementale 
a décidé, par délibération du 5 novembre 2018, d'adhérer à !'Association 
Aquitaine des Achats Publics responsables (3AR). 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 4 400 C au Budget 
départemental 2018 pour acquitter notre cotisation pour l'année 2019, 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. 

2°) Encourager les coopérations et collaborations créatives : 

a) Soutien aux coooératives : 

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 2018, 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 2019, 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 
65 500 Cau 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) Soutien aux protets innovants : 

Dans le cadre du Budget Primitif 2018, le Département s'est engagé 
dans la mise en place de deux appels à projets autour de « coopération et 
mutualisation » et « innovation sociale » afin de faire émerger ou de consolider 
les démarches collectives et de dynamiques territoriales en faveur de l'ESS. 
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En amont de cette mise en place, deux projets correspondant aux 
objectifs précités ont été présentés à la collectivité. 

Sur la thématique « Coopération » : Entreprise Coopérative Jeunesse 

Porté par la SCIC Interstices, le projet s'inscrit dans les dynamiques 
du Pôle territorial de coopération économique (PTCE). Il s'agit de mettre en place 
un restaurant qui sera géré sous un modèle coopératif et qui proposera 
essentiellement des produits locaux. Cet outil aura vocation à promouvoir 
l'entrepreneuriat chez les jeunes et le développement des circuits alimentaires de 
proximité en croisant les dynamiques locales en matière de jeunesse, de création 
d'activités, d'insertion professionnelle, de circuits courts alimentaires. 

En développant de nouvelles coopérations sur le territoire, les 
objectifs du projet sont les suivants : 

• permettre à des jeunes de tester l'entrepreneuriat tout en disposant d'un 
statut sécurisant et d'une rémunération décente, 

• sensibiliser à l'ESS, à l'entrepreneuriat collectif plus particulièrement auprès 
des publics jeunes, 

• sensibiliser à une alimentation locale et saine et promouvoir la production 
locale, 

• faire bénéficier à des cuisines locales d'un lieu de promotion et de distribution, 

• permettre à des porteurs de projets de tester leur activité, 

Le projet serait déployé sur 3 ans, dans le cadre d'un appel à 
candidature de la mairie de Tarnos pour prendre la gestion d'un restaurant situé 
sur la plage « Métro». Le budget prévisionnel annuel est de 60 000 €. 

Je vous propose : 

- d'attribuer à la SCIC Interstices une subvention de 25 000 € pour la 
mise en œuvre de ce projet au titre de l'exercice 2019, 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 25 000 C au Budget Primitif 
2019 (Annexe I - annexe financière), 

- et de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir. 

Sur la thématique « Innovation » : Atelier de fabrication 

Porté par l'association « La Smalah », en partenariat avec le Grenier 
de Mézos, « l'atelier de fabrication » est un espace collaboratif ouvert à tous 
(particuliers comme professionnels), un lieu partagé permettant de créer, 
fabriquer et expérimenter en s'appuyant notamment sur des matériaux invendus 
de la recyclerie du Grenier de Mézos. Il est pensé comme un lieu de partage des 
connaissances, de transmission des savoir-faire et d'éducation populaire. 

« L'atelier de fabrication » proposera : 

• Un service aux associations locales pour développer des projets de 
partenariat, 

• Un espace de fabrication pour les particuliers, 
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• Un support d'insertion et de formation pour les jeunes du territoire, 

• Un espace de prototypage et de formation pour entrepreneurs et artisans, 

• Un pôle de sensibilisation à l'ESS. 

Le budget prévisionnel annuel est de 140 000 € et bénéficie d'un 
soutien de la Fondation Orange. 

Je vous propose : 

- d'attribuer à l'association « La Smalah » une subvention de 
15 000 € pour la mise en œuvre de ce projet au titre de l'exercice 2019, ainsi 
qu'une aide 10 000 €pour l'équipement de« l'atelier de fabrication», 

- d'inscrire le crédit correspondant, soit 25 000 C au Budget Primitif 
2019 (Annexe I - annexe financière), 

- et de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir, 

Mise en place d'un appel à projets : LIESS - Landes Initiatives 
Economiques, Sociales & Solidaires 

Conformément à notre engagement lors du Budget Primitif 2018, je 
vous propose d'inscrire un crédit provisionnel de 50 000 C à l'attention de la 
structure lauréate de l'appel à projet et vous propose de donner délégation à la 
Commission Permanente pour adopter le règlement de cet appel à projets. 

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. 

Dans le cadre du diagnostic engagé en 2018, une cartographie des 
espaces hybrides, proposant des fonctions de tiers-lieu a été réalisée. Elle 
permet d'identifier les territoires dépourvus. Ce premier travail sera approfondi, 
en lien avec la démarche de régénération des centres-bourgs. 

A - Activer les ressources des territoires : 

Les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent, 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 », 
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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. 

C'est dans ce cadre que la Commission Permanente du 16 novembre 
a accepté la délégation d'octroi de la Communauté de communes de Mimizan et 
attribué une aide de 75 000 € à l'association « Le Grenier de Mézos » pour la 
réalisation de son projet de développement. 

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. 

1 °) Aides aux associations : 

Je vous propose d'accompagner les associations animant ces lieux et 
d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2019 pour un montant 
total de 82 000 C (Annexe I - annexe financière) répartis comme suit : 

C koi ça 32 000 € 

Collectif PLOUCS 15 000 € 

FISH 5 000 € 

Sac de billes 15 000 € 

Smalah 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. 
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2°) Aides à l'équipement des tiers-lieux et des espaces hybrides 

Je vous demande par ailleurs de vous prononcer sur la mise en place 
d'un fonds dédié aux aides exceptionnelles à l'équipement. 

Ces dernières supposent un autofinancement par les structures 
animatrices de tiers-lieux ou d'espace hybrides d'environ 25 % de la dépense. 

Cette participation implique l'inscription au Budget Primitif 2019, 
conformément à l'annexe n° I (annexe financière), d'un crédit d'investissement 
d'un montant de 10 000 C. Pour mettre en œuvre ces crédits, il convient de 
donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit. 

III - Promouvoir, connaître et faire connaître l'ESS : 

Renforcer l'ESS passe par une meilleure connaissance et 
reconnaissance de ses principes et de ses acteurs. 

A - Participer et contribuer à la gouvernance de l'ESS : 

La gouvernance de l'ESS est constituée de plusieurs niveaux de 
réseaux. Elle s'articule ainsi autour d'une échelle nationale avec le Réseau des 
Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire - RTES), d'une animation 
régionale autour notamment de la Chambre Régionale de l'ESS Nouvelle
Aquitaine et enfin de la dynamique départementale par la mise en place d'un 
comité de suivi. 

Par délibération n° A6 en date du 27 mars 2018, l'Assemblée 
départementale a décidé, pour ce qui concerne le réseau national (RTES), 
d'adhérer au Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire. 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 2 500 C au Budget Primitif 
2019 (Annexe I - annexe financière) correspondant à la cotisation d'adhésion à 
cette association et de libérer ce montant sur appel à cotisation, 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. 

Puis pour ce qui concerne le réseau régional (CRESS), je vous 
demande de bien vouloir inscrire, au Budget Primitif 2019, 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 2019 

• 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. 
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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 l'Ecole » dans le cadre d'un 
partenariat avec la CRESS, le réseau PLOUCS et l'Economie Sociale Partenaire de 
!'Ecole de la République (l'ESPER). 

2°) Eduquer : 

Pour accompagner les démarches d'éducation à la coopération et 
l'entreprenariat solidaire en direction des adolescents et jeunes adultes, 
l'Assemblée Départementale a par délibération n° A6 en date du 27 mars 2018 
approuvé la mise en place d'une plateforme « ESS » pour la réalisation des 
stages de 3ème. Une première version a été réalisée et présentée à la DSDEN des 
Landes. L'outil sera déployé pour la rentrée scolaire 2019-2020. 

Par ailleurs, dans le cadre d'approches ciblées (politique de la ville, 
accompagnement de la jeunesse en difficulté) je vous propose d'accompagner la 
mise en place d'actions de sensibilisation et de découverte ( « Educlour » et 
«Junior Coopérative», forums, colloques ... ) par la prise en charge des transports 
de jeunes participants. 

3°) Innover : 

Dans le prolongement du partenariat engagé avec la Chaire OPTIMA au 
titre de la politique éducative, je vous propose de poursuivre la 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. 

* * * 
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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 15 600 C au Budget 
Primitif 2019 (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 204 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

Total dépenses : 

20 000 € 
6 900 € 

453 100 € 

480 000 c 

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 

INVESTISSEMENT 204 

FONCTIONNEMENT 
65 
65 
65 
65 
65 
11 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 

011 
65 
65 

ANNEXEI 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2019 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

20421 33 Equipement tiers lieux 

6574 91 PTCE Sud Aquitaine 
6574 91 Dispositif local d'accompagnement 
6574 33 France Active Aquitaine 

6574 33 Ligue de !'Enseignement 
6574 32 Association Profession Sport Landes 
6281 33 Adhésion Association 3 AR 
6574 93 URSCOP 
6574 33 APPel à projet - Entreprise Coopérative Jeuness• e 
6574 33 Appel à projet - Atelier Solidaire 
6574 33 Appel à projet - LIESS 
6574 33 C KOI CA- Tiers lieux 

6574 33 Collectif Ploucs - Tiers lieux 
6574 33 Sac de Billes - Tiers lieux 
6574 33 La Smalah - Tiers lieux 
6574 33 FISH 
6281 33 Adhésion au RTES 
6574 33 CRE SS 

6574 33 Programme de sensibilisation à l'ESS 

j TOTAL GENERAL --m 1 

Crédit 
2019 
20 000,00 

18 000,00 
10 000,00 
12 000,00 
15 000,00 

130 000,00 
4 400,00 

65 500,00 
25 000,00 
15 000,00 
50 000,00 
32 000,00 
15 000,00 
15 000,00 
15 000,00 
5 000,00 
2 500,00 

15 000,00 
15 600,00 

~llll(O~;o-q1 
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ANNEXE II 

CONVENTION N° 05/2019 

- VU la délibération n° ... du Conseil départemental en date du ... , 

- 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 !'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 !'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 2019. 

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 : 
commu nication@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. 

I - L'Entreprise Adaptée Départementale CEAD) : 

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 2019 est proposé sur la base d'un effectif de 54 travailleurs 
handicapés soit 52,45 équivalents temps plein. 

1°) Section de fonctionnement : 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 
2 592 750 € soit une augmentation prévisionnelle de 0,90 % par rapport au 
Budget Primitif 2018. 

Les recettes liées à l'activité, c'est-à-dire les ventes de produits et les prestations 
de services s'élèvent à 1 133 000 € soit une stabilité par rapport au Budget 
Primitif 2018 et représentent 44 % des recettes totales. 
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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 2019. 

2°) Section d'investissement : 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 219 185 €. 

Les achats prévus d'un décompacteur pour l'activité liée aux plants de légumes, 
d'un camion poly benne pour les espaces verts, d'un transpalette électrique et de 
chariots d'arrosage pour la floriculture, constituent les plus importants 
investissements. Viennent ensuite le renouvellement et l'achat de matériels 
nécessaires pour le développement de l'activité et la poursuite de la transition 
électrique des jardins et espaces verts. Sont prévus également des échafaudages 
et des plateformes individuelles roulantes et légères dans un objectif de mise 
aux normes des équipements de travail en hauteur. 

Ces investissements rentrent pour une majorité d'entre eux dans le cadre du 
contrat de prévention de la MSA. 

II - L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères CESAT) : 

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 2019 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. 

1°) Etablissement et Service d'Aide par le Travail - Budget Annexe 
d'Action Sociale : 

a) Affectation du résultat 2017 : 
Le compte administratif 2017 de la section de fonctionnement a fait apparaître 
un résultat excédentaire sur le budget d'action sociale, à hauteur de 
28 783,17 €(Délibération n° A3 du 22 juin 2018). 

Je vous demande de bien vouloir procéder à l'affectation de cet excédent, 
comme suit: 
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en section de fonctionnement ...................................................... 10 255,00 € 

en section d'investissement ......................................................... 13 745,00 € 

en réserve de compensation des déficits ........................................ 4 783,17 € 

b) Section de fonctionnement : 

Le budget annexe d'action sociale s'équilibre en recettes et dépenses à hauteur 
de 437 622,42 €en diminution de 0,67 % par rapport au Budget Primitif 2018. 

Les recettes sont assurées par une dotation prévisionnelle de l'Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine de 425 267,42 € 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 30 670 €, avec pour 
principale dépense l'achat et la mise en place d'un logiciel de type WIKIKAP dans 
un objectif de formalisation informatique des dossiers des usagers, d'accessibilité 
et de traçabilité des données dans le respect des règles de confidentialité et de 
suivi des projets. Dans la mesure où l'expérimentation de l'outil serait 
concluante, cette acquisition constituera la principale dépense d'investissement 
sous réserve des règles de mise en concurrence inhérentes aux établissements 
publics. 

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 
661 095 € soit une augmentation prévisionnelle de 1,65 % par rapport au 
Budget Primitif 2018. 

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 35 % par les ventes des produits et les prestations de services, et pour 
63 % par le complément de rémunération, versé par le Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Santé. 

b) Section d'investissement : 

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 42 360 €. 

L'achat d'un tracteur adapté et du matériel agricole pour le Maraîchage 
Biologique est nécessaire afin de faciliter la production des différents légumes. 
L'établissement va procéder à la rénovation de notre système d'arrosage pour 
les serres afin d'optimiser les réserves d'eau fournit par le 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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III - Pôle Ressources Adultes: 

L'année 2019 sera marquée par la structuration officielle du pôle ressources 
adultes du Conseil départemental des Landes via une délibération affirmant le 
rattachement du SATAS (ESAT et SAVS) et le dispositif emploi accompagné au 
pôle adulte rejoignant ainsi l'EAD et l'E.S.A.T. des Jardins de Nonères. 

Il s'agit de construire une palette d'outil à même de développer, personnaliser et 
sécuriser les parcours des personnes en situation de handicap vers le milieu 
ordinaire de travail ou non. 

Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) en préparation qui sera 
signé entre le Conseil Départemental et l'Agence Régionale de Santé 
matérialisera le second acte qui consistera en la définition des contours du pôle 
adulte et des mutualisations dont il sera le siège entre les différents services et 
établissements constitutifs. Les projets d'établissements et de pôle viendront 
faire vivre ce pôle dans l'intérêt des usagers et salariés accompagnés. 

*** 
Les propositions qui vous sont soumises au titre de 2019 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 20 novembre 2018. 

En conclusion, je vous propose : 

- d'approuver les Budgets Primitifs 2019 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 2019-ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE ET ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE 
NONE RES 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

FONCTIONNEMENT 65 65737 

FONCTION 

52 

TOTAL 

INTITULE 

Entreprise Adaptée Départementale 

crédits ouverts au 
titre de 2019 

468 000,00 

468 000,00 

1 TOTAL GENERAL 1 1 468--ooiM!O] 
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Direction de la Solidarité Départementale 

LE CENTRE DÉPARTEMENTAL 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.I.I.). 

L'E.P.S.I.I. compte deux Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques, 
(I.T.E.P. de Morcenx et du Pays Dacquois), trois Services d'Education Spéciale et 
de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D. de l'E.P.S.I.I., 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.I.I. comprenant les 8 établissements médico-sociaux 
relevant de la compétence financière de l'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 3 appartements 
(2 appartements T4 et 1 appartement T3). 

Pour l'année 2019, l'activité projetée est de 7 300 journées pour les services 
Accueil Mère-Enfants et Accueil Parents-Enfants. 

Activité Activité Activité Moyenne Activité réalisée B.P. réalisée réalisée réalisée 2018 
2015 2016 2017 3 années 2019 

Nombre de 
journées 7 172 7 110 8 973 7 752 7 707 7 300 
réalisées 
Nombre 

personnes 94 126 122 114 91 -
accueillies 

Au mois d'octobre 2018, 51 enfants ont été accueillis (dont 14 enfants présents 
au 1er janvier 2018), soit 37 admissions et 32 sorties. 

BP 2019 

Section d'investissement 45 224 € 

Section d'exploitation 1 342 614 € 

Une partie de l'excédent d'exploitation 2017, soit 42 218,73 Euros, est affectée 
en atténuation du prix de journée 2019. 

Le financement de l'établissement est assuré par une dotation globale s'élevant 
pour 2019 à 1 276 675,27 Euros, versée par le Conseil départemental sous 
forme de dotation mensuelle. 
Le prix de journée 2019 s'élève à 174,89 Euros. 

2°) Le Foyer de !'Enfance 

Le Foyer de l'enfance disposait de 44 places d'hébergement jusqu'au 
31/12/2017. Au 1er janvier 2018, 67 places d'hébergement sont en service. Par 
ailleurs, depuis le 1er novembre 2018, le Foyer de !'Enfance dispose de 75 places, 
soit un total de 31 places supplémentaires dont 23 places M.N.A. réservées aux 
primo-arrivants et 8 places M.N.A. réservées à l'accès à l1autonomie. 
Le Foyer de !'Enfance comprend aussi 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 ». 

Pour l'année 2019 l'activité projetée est de 23 865 journées dont 11 315 
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 Activité Activité Moyenne Activité réalisée B.P. réalisée réalisée réalisée 2018 
2015 2016 2017 

3 années 2019 

Nombre de 
journées 

13 074 12 594 14 486 13 385 11 861 12 550 enfants 
accueillis 

Nombre de 
journées 

730 504 2 469 N.S. 10 084 11 315 
jeunes 

miqrants 
Total 13 074 12 594 15 125 N.S. 21 945 23 865 

Nombre 
enfants 96 119 104 106 107 -

accueillis 
Nombre de 

jeunes 2 3 86 N.S. 134 -
migrants 

(NS : non significatif) 

Au mois d'octobre 2018, 99 enfants (hors les 103 jeunes M.N.A.) ont été 
accueillis (dont 35 personnes présentes au 1er janvier 2018), soit 64 admissions 
et 59 sorties. 

BP 2019 

Section d'investissement 815 144,52 € 

Section d'exploitation 4 195 305,52 € 

Les dépenses d'investissement prennent en compte la seconde échéance du 
remboursement de l'emprunt qui s'élève à 314 150,04 Euros, ainsi que les 
travaux de reconstruction et de restructuration des locaux (en complément des 
reports de 2018 sur 2019). 

Les dépenses d'exploitation tiennent compte du remboursement des charges 
d'intérêts liées à l'emprunt, qui s'élèvent à un montant de 44 980 Euros et à la 
dotation aux amortissements qui a augmenté depuis 2018 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 2016, soit 126 036,76 Euros, est affectée 
en atténuation du prix de journée 2019. 

Le financement de l'établissement est assuré par une dotation globale s'élevant 
pour 2019 à 3 666 162,13 Euros, versée par le Conseil départemental sous 
forme de dotation mensuelle. 
Le prix de journée 2019 s'élève à 220 Euros. 
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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 2019 une activité identique à celle de l'année 
précédente, soit 10 950 journées. 

Activité Activité Activité Moyenne 
Activité réalisée B.P. réalisée réalisée réalisée 2018 

2015 2016 2017 3 années 2019 

Total journées 11 894 12 749 12 957 12 533 12 889 10 950 

Travailleurs 
handicapés 34 36 41 37 39 -
suivis 

BP 2019 

Section d'investissement 2 646 € 

Section d'exploitation 274 610,93 € 

Une partie de l'excédent d'exploitation 2017, soit 13 710,93 Euros, est affectée 
en atténuation du prix de journée 2019. 

Le financement de l'établissement est assuré par une dotation globale s'élevant 
pour 2019 à 245 500 Euros, versée par le Conseil départemental sous forme de 
dotation mensuelle. 

Le prix de journée 2019 s'élève à 22,42 Euros. 

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, ses antennes de Dax et de Saint Martin de Seignanx, 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. 



413

Activité Activité Activité Activité 

réalisée réalisée réalisée 
Moyenne réalisée B.P. 

2015 2016 2017 
3 années 2018 2019 

Nombre 
de journées 

35 438 34 428 34 168 34 678 34 022 34 519 
réalisées 

Handicap enfants 
Nombre de 

journées/actes 6 757 6 722 6 315 6 598 7 476 6 598 réalisées 
Handicap adultes 

Cl. Total des ro 
u journées/actes 42 195 41150 40 483 41276 41498 41117 :a 
c réalisées 
ro 

Nombre :::r: 
Q) personnes 

<ci 265 267 243 258 251 -
o.. accueillies 

Handicap enfants 
Nombre 

personnes 
37 37 41 38 42 -

accueillies 
Handicap adultes 

Total des 
personnes 302 304 284 296 293 -
accueillies 

c Nombre 13 713 13 688 13 797 13 733 13 605 13 733 0 
d'actes réalisés Q) :;:::; 

-C 
Nombre <O QJ 

o.. > 
'Q) de personnes 884 730 674 763 609 -.... 
o.. suivies 

BP 2019 

Section d'investissement 426 039 € 

Section d'exploitation 9 217 346 € 

Une partie du résultat d'exploitation 2017 est affectée comme suit au Budget 
Primitif 2019 : 

- Section d'exploitation : 

Excédents affectés en atténuation des charges pour un montant total de 
127 852,14 Euros : 

I.M.E .................................................................................... 69 971,35 € 

S.E.S.S.A.D. de l'E.P.S.I.I. ....................................................... 14 839,52 € 

I.T.E.P. du Pays Dacquois ........................................................... 1 651,48 € 

S.E.S.S.A.D. de l'I.T.E.P. du Pays Dacquois .................................. 1 693,78 € 

I.T.E.P. de Morcenx ................................................................... 1 746,91 € 

S.E.S.S.A.D. de l'I.T.E.P. de Morcenx ........................................... 5 446,19 € 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ......................................... 18 849,65 € 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S .............................................................. 13 653,26 € 
Production Commercialisation 
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Excédents affectés au financement de mesures d'exploitation pour un montant 
total de 81 700 Euros : 

I.M.E .................................................................................... 65 000,00 € 

I.T.E.P. du Pays Dacquois ........................................................... 2 500,00 € 

I.T.E.P. de Morcenx ................................................................... 2 500,00 € 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ......................................... 11 700,00 € 

Déficit affecté en charges d'exploitation pour un montant total de 
3 461,59 Euros : 

C.M.P.P .................................................................................... 3 461,59 € 

Ce déficit sera couvert par une reprise de la réserve de compensation. 

III - Constitution du pôle ressources adultes départemental 

Dans le cadre de la structuration du pôle ressources adultes du 
Conseil départemental, le S.A.T.A.S. du C.D.E. composé d'un E.S.A.T. hors les 
murs, d'un S.A.V.S., ainsi que d'un dispositif emploi accompagné (D.E.A.), 
seront rattachés aux établissements des Jardins de Nonères afin de proposer aux 
personnes accueillies un parcours vers le milieu ordinaire du travail. 

Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) en cours de 
négociation avec !'Agence Régional de Santé (A.R.S.) définira les modalités du 
rattachement en terme de mutualisation de moyens. 

Le budget prévisionnel 2019 du Centre Départemental de !'Enfance intègre 
plusieurs éléments : 

- le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du Centre Départemental de 
!'Enfance, 
la transformation d'un poste d'aide-soignante en moniteur éducateur, la 
transformation d'un poste d'assistant socio-éducatif en moniteur 
éducateur, la transformation d'un poste d'ouvrier professionnel qualifié en 
aide médico-psychologique au tableau des effectifs rémunérés du Foyer de 
!'Enfance, 
la transformation d'un poste d'auxiliaire de puériculture en aide-soignante 
au tableau des effectifs rémunérés du Centre Familial, 
la transformation de 3 postes d'assistant socio-éducatif en moniteur 
éducateur et la transformation d'un poste d'adjoint administratif en 
assistante médico administrative au tableau des effectifs rémunérés de 
l'I.T.E.P. du Pays Dacquois, 
la mutualisation des moyens entre les établissements du Centre 
Départemental de !'Enfance, 
le rattachement des établissements du S.A.T.A.S. et de son S.A.V.S. à la 
constitution du pôle ressources adultes départemental. 

Les propositions qui vous sont soumises au titre de 2019 ont été présentées et 
validées par les membres de la commission de surveillance du Centre 
Départemental de !'Enfance du 9 novembre 2018. 
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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 
9 novembre 2018, 

- approuver le tableau des effectifs rémunérés du Centre Départemental de 
!'Enfance, (cf. Annexe I), 

- approuver la transformation des postes au Foyer de !'Enfance, au Centre 
Familial et à l'I.T.E.P. du Pays Dacquois, 

- approuver la mutualisation des moyens entre les différents établissements 
du Centre Départemental de !'Enfance, (cf. Annexe II), 

- approuver le rattachement des établissements du S.A.T.A.S. et de son 
S.A.V.S. à la constitution du pôle ressources adultes départemental. 
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Annexe 1 

1 Centre Dif/iirtementalde /'Enfance·· ·· H-H~- 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 
: : z . 

i 
.. . 

•· .:·. < , . •'. Ré!"unératio.n • ··•· . 
. . ·. 

· ... · E~R .· .. ;f. •.I• '·· :• ·(hors cliârgés: C/64511; C/64513, C/64515;Cl64788} ·.· *Rècettès· •Recettes Statut 
>2018 1: : ..• :. < • ·: 2018 2019 

:;;·:·.· ,.· 
,• .... :· .. : . 2019 Ecart 2018. ! 2019 < ·. ·•: Ecart : 

·. :. . . ·• .. .. . : ·• 
1-Titulaire et stagiaires 188,05 191,10 3,05 5 927 165,31 c 6 009 716,92 c 82 551,61 c 229 500,18 c 184 503,23 c 

- Personnels administratifs (Mutualisë CDE) 17,20 17,20 0,00 546 691,32€ 554 938,46 € 8 247,14 € 21 890,07€ 22 327,87€ 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 14,30 14,30 0,00 839 138,86 € 839 727,77 € 588,91 € 42 520,49€ 42 667,99 € 

- Personnels des services de soins 16,55 16,60 0,05 529 629,66 € 535 728,10€ 6 098,44 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 97,00 98,00 1,00 2 902 589,51 € 2 916 765,35 € 14 175,84 € 94 698,75 € 39 674,81 € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 43,00 45,00 2,00 1109115,96€ 1162 557,25 € 53 441,29 € 70 390,88 € 79 832,57 € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 34,84 33,79 -1,05 1 403 029,39 c 1 419 234,08 c 16 204,69 c 47 940,25 c 63 253,75 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 1,00 1,00 0,00 101 026,07 € 101 669,89 € 643,82 € 33 678,83 € 33893,14 € 

- Personnels des services de soins 23,67 24,02 0,35 1 040228,12 € 1088493,15€ 48 265,03 € 14 261,42€ 29 360,61 € 

- Personnels éducatifs et sociaux 4,22 3,27 -0,95 119 449,21 € 98 604,92 € 20 844,29 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 5,95 5,50 -0,45 142 325,99 € 130 466,13 € 11 859,86 € - € - € 

~Personnels médico~techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 o,oo o,oo 43 800,00 c 20 600,00 c - 23 200,00 c 13 500,00 c - c 
4-1.;ontrats soumis a 01spos1t1ons 

0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c narticulières 
!>-Personnel mis a 01spos1t1on par 

11,00 11,00 o,oo 20 834,60 c 30 981,00 c 10 146,40 c - c - c .. -
Total Général (1+2+3+4+5) 233,89 235,89 2,00 7 394 829,30 c 7 480 532,00 c 85 702,71 c 290940,43C 247 756,98C 

. "" '"" rna!1:dl0•; lonrnt'Cm'.. l"l•iGGI 1:c:.il:s0 

page1/12 



417

Annexe 1 

1 Centre Familial 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 
.· . . •.· •/ ETPR ,· 

.· > ••. ..... '. . '. ·. Rémunération . > 
Statut / ·• ... '. (horS charges: c/84s1fci5451:ï. cl64s1s. è/54788) / .. ~R11cette~ *Recettes 

. .. ... : ;•:. 
1 ·. :: 2019 Ecart . ·. 201i{>·• .... 

'>}019,· ••···. 
. ; . 

t •. : '. •·· 2018 . 
1 

. 201'9 
....... •··. • . 1> 201s Ecart ,~. • • ·. ·.· . . . · . ··. .. . .. ·. 

1-Titulaire et stagiaires 20,60 19,10 -1,50 663 098,40 c 625 880,06 c - 37 218,34C 14 928,77 c 29 488,02C 

- Personnels administratifs (Mutualisé COE) 1,50 1,50 0,00 47 861,87 € 48 354,71 € 492,84 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 1,50 1,50 0,00 98 610,71 € 92 935,71 € 5 675,00€ - € - € 

- Personnels des services de soins 2,00 2,00 0,00 60591,13€ 55 996,28 € - 4 594,85 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 14,00 12,50 -1.50 419 337.08 € 391 505,35 € - 27 831.73 € 14 928.77 € 29 488,02 € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 1,60 1,60 0,00 36 697,61 € 37 088,01 € 390,40 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 3,60 3,60 0,00 100 109,27 c 110 949,41 c 10 840,14 c - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 0,50 0,50 0,00 33 668,41 € 33 883,61 € 215,20 € - € - € 

- Personnels des services de soins 2,10 2,10 0,00 44 079.24 € 54 752,98 € 10 673,74 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,50 0,50 0,00 11 560.55 € 11 576,82 € 16,27€ - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 0,50 0,50 0,00 10 801,07 € 10 736,00 € - 65,07 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 o.oo 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 o,oo 1300,00 c 1300,00C - c - c - c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières 

0,00 0,00 0,00 - c - c - c - c - c (Centre de Gestion et sunervision Psv.) 

Total Général (1+2+3+4) 24,20 22,70 -1,50 764 507,67 c 738 129,47 c - 26 378,20 c 14 928,77 c 29 488,02 c 

... ,.. ..... 

page 2/12 
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Annexe 1 

1-centre Médico iJsvcliili>idai:ôi:i([ue 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 
:. •' .·.· : Rémunération .! ·.· •. ,; 

' 
ETPR• •: 

: ( (hors charges: Ci6<1511, C/64513, C/64515, ci&!788) *Recèttes *Recéttes .. ··. ··.·· . > •· .· . 
Statut ,>,,/;/,, .. : : 2019 ; ... 2011 2018 ;, •• 1 2018 

'/,, ', 
. ; .2018 

: H· } 2019 ·Ecart ... Ecàrt .. : ·'.. 

··. ,' ,, ,, ·; . : ·. :• · ... ... . .: : ··.: . 

1-Titulaire et stagiaires 12,40 12,20 -0,20 412 606,49 c 415 473,53 c 2 867,04 c 11253,83C 11478,90C 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 3,30 3,30 0,00 92 909.44 € 94 767,63 € 1 856,19 € 11 253,63 € 11 478,90 € 

- Personnels de directions (Mutualisé CDE) 0,50 0,50 0,00 40 030,91 € 40 631,53 € 600,62 € • € • € 

- Personnels des services de soins 7,20 7,20 0,00 244 985,60 € 249 665,31 € 4 899,71 € • € • € 

- Personnels éducatifs et socîaux 1,00 1,00 0,00 24 530,14 € 25 020,74 € 490,60 € • € • € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,40 0,20 -0,20 10 150.40 € 4 966,32 € 5 182,08€ • € • € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 • € • € • € • € • € 

2-Contrat à durée indéterminée 7,57 7,77 0,20 398 839,20C 406 815,98C 7 976,78 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 7,57 7,57 0,00 368 653,83 € 396 630,91 € 7777,08€ • € • € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 • € • € • € • € • € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,20 0,20 9 985,37 10 185,08 199,71 0,00 0,00 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 • € • € • € • € • € 

3-Contrat à durée déterminée o,oo o,oo o,oo - c - c - c - c - c 
4-1,;ontrats soumis a aispos1t1ons o,oo o,oo o,oo - c - c - c - c - c 
narticulières 
5-Personnel mis à disposition par 

2,00 2,00 0,00 10 176,20C 22 386,00C 12 209,80 c - c - c 
l'Education Nationale 

Tntal Général (1+2+3+4+5) 21,97 21,97 o,oo 821621,89C 844 675,52C 23 053,63C 11253,83 c ll 478,90C 

page 3112 
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Annexe 1 

IFoJ'~I' de l 'Efl:lanee 
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 

.. . ? .. 
.·.········•·· 

(•.\;E~~R ... ·• • : yRén:mnératloii .· •·.· ·.• • ··•· ·.· .::: ... : • ••• 
1 .) :•:·: • ' ..• . • •·•.· .. (hors char!l~s: cl64s11;ci64s13;c/&is1s. &ii41ss> .·:.. .·:·: .•• • lf·JZ- ·.··· *Recettes 

. . • c.~ta~ut~ : •·· '.>')Q~ 
·;;;1··-- ' 

.. · 

1:{20~8 i i f2019} · . Ê~art ·· >• 2018 <' y ·;L:2ojs % ·. Ê~~~) •• 2019 
. . ... .. . . ' . .. .· .·. •; ;: · .. ·.. ·:· ; ··. ':.·· I .··•·· ·.· ' · .... 

1-Titulaire et stagiaires 56,90 61,40 4,50 1 805 851,64 c 1 881 705,06 c 75 853,42C 62 300,76 c 93 808,55 c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 2,50 2,50 0,00 61 361,22 € 62 217,93 € 856,71 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 3,50 3,50 0,00 236 362,04 € 232 542,63 € - 3 819,41 € 42 520,49 € 42 667,99 € 

- Personnels des services de soins 2,00 2,00 0,00 82 536,26 € 84 197,65 € 1661,39€ - € - € 

- PersonneJs éducatifs et sociaux 31,00 33,50 2,50 951 495,23 € 980 368,01 € 28 872,78 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé COE) 17,90 19,90 2,00 474 096,89 € 522 378,84 € 48 281,95 € 19 780,27 € 51140,56 € 

- Personnels médlco-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 6,20 5,20 -1,00 263 158,21 c 234 211,22 c - 28 946,99 c 33 678,83 c 33 893,14C 

- Personnels administratifs (Mutualisé COE) 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé COE) et cadre 0,50 0,50 0,00 67 357,66 € 67 786,28 € 428,62 € 33 678,83 € 33 893,14 € 

- Personnels des seivices de soins 4,00 4,40 0,40 157031,95€ 159 944,30 € 2 912,35 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,95 0,00 -0,95 22 566,99 € - € 22 566,99 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 0,75 0,30 -0,45 16 201,61 € 6 480,64 € - 9 720,97 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 19 300,00 c 19 300,00C - c - c - c 
4-Contrats soumis à dispositions particulières o,oo o,oo o,oo - c - c - c - c - c 

fCentre de Gestion et suoervision Psv.) 

Total Général (1+2+3+4} 63,10 66,60 3,50 2 088 309,85 c 2 135 216,28 c 46 906,43 c 95 979,59 c 127 701,69 c 

H 
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Annexe 1 

IJitstitutMedico Educatif · · . 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 

1 

1-Titulaires et stagiaires 1 46,10 1 46,30 0,20 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 1 5,30 1 5,30 0,00 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 1 2,6 1 2,6 0,00 

- Personnels des services de soins 1 1,50 1 1,50 0,00 

- Personnels éducatifs et sociaux 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 

- Personnels médîco-technlques 

2-Contrats à durée indéterminée 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 

- Personnels de direction et cadres 

- Personnels des services de soins 

- Personnels éducatifs et sociaux 

- Personnels techniques et ouvriers 

- Personnels médico-techniques 

3-Contrats à durée déterminée 

4-Contrats soumis à dispositions 
ïères 

5-Personnel mis a d1spos1tion par 

22,50 

14,20 

0,00 

5,30 

0,00 

0,00 

2,80 

1,10 

1,40 

0,00 

0,00 

o,oo 

22,50 0,00 

14,40 1 0,20 

0,00 1 0,00 

5,10 1 -0,20 

0,00 1 0,00 

0,00 1 0,00 

2,80 1 0,00 

1,10 1 0,00 

1,20 -0,20 

0,00 0,00 

0,00 o,oo 

o,oo 0,00 

hrs:n··--... :- ... •• 6,00 6,00 0,00 

Total Général (1+2+3+4+5) 57,40 57,40 0,00 

foi nîdtions, 

düs 

Rémunération 

1 443 824,84 c 1 454 161,50 c 10 336,66 c 
154661,19 € 157 754,41 € 3 093,22 € 

144 792,69 € 147 688,54 € 2 895,85 € 

51 902,72 € 52 940,77 € 1 038,05€ 

714 448,46 € 711 237,07 € • - 3 211,39 € 

378 019,78 € 384 540,69 € 6 520,91 € 

- € - € - € 

195 502,98 c 212 929,35 c 17 426,37 c 
- € - € - € 

- € - € - € 

131 995,28 € 152 531,78 € 20 536,50€ 

31 281,48 € 31907,11€ 625,63 € 

32 226,22 € 28 490,45 € • - 3 735,77 € 

- € - € - € 

19 300,00 c 19 300,00 c - c 

- c - c - c 
6 000,00 c 3 555,00 c . - 2 445,00 c 

1 664 627,82 c 1 689 945,84 c 25 318,02 c 

61 246,85 c 
10 636,24€ 

- € 

- € 

- € 

50 610,61 € 

- € 

14 261,42 c 
- € 

- € 

14 261,42 € 

- € 

- € 

- € 

13 500,00 c 

- c 

- c 

89 008,26 c 

.~Recettes 

2019 

49 727,76 c 
10 848,96 € 

- € 

- € 

10 186,79 € 

28 692,01 € 

- € 

29 360,61 c 
- € 

- € 

29 360,61 € 

- € 

- € 

€ 

- c 

- c 

- c 

79 088,37 c 
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Annexe 1 

!Institut Therapeutiqili!Educatif etJ>édagoglque de Morcenx 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 
": < .•........ : .. '''" •.: .· Rémunération 

.. 
!:. .· 

Statut 
l'.i ·· .... :TP.R·.•··• ..... (h~..S chllrgê~ :pl64s11; C/6~5i3; C/64515, C/64188) •• i> ~Récéttes *RE!cettes •. 

,/'"' . ·; ... : 2018 ..•. ( :; •· · .. .:: 2018 2019. · .. 
/ .·.: • . 2018. : 2019· • Ecart · •2019 Ecart>. .; · ... ···.>: .. . : : : •: f:. . : ': .· :. : 

1-Titulaire et stagiaires 9,80 9,80 o,oo 287 888,45 c 293 547,32 c 5 658,87 c - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,80 0,80 0,00 34 892,37€ 35 590,22 € 697,85 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 1,00 1,00 0,00 50841,94€ 51 858,78 € 1 016,84€ - € - € 

- Personnels des services de soins 0,30 0,30 0,00 4 892,28€ 4 990,13 € 97,85€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 5,50 5,50 0,00 145 729,04€ 148 643,62 € 2 914,58 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 2,20 2,20 0,00 51 532,82 € 52 464,58 € 931,75 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrat à durée indéterminée 4,20 4,20 0,00 133 438,06 c 136 106,82 c 2 668,76 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 1,40 1,40 0,00 69 471,00 € 70 860,42 € 1 389,42 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,90 0,90 0,00 22135,69 € 22 578,40 € 442,71 € - € - € 

- Personnel technique et ouvrier 1,90 1,90 0,00 41 831,37 € 42 668,00 € 836,63 € - € - € 

- Personnel médico-technique 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrat à durée déterminé 0,00 0,00 0,00 1 300,00 c 1300,00 c - c - c - c 
4-Contrats soumis a d1spos1t1ons o,oo o,oo 0,00 - c - c - c - c - c ln;,rtj<:u(iÈ>rP<: 
5-Personnel mis a d1spos1t1on par 

1,00 1,00 o,oo 1 680,00 c 1680,00 c - c - c - c l'E""r~+inn N;,tinn;,(p 

Total Général (1+2+3+4+5) 15,00 15,00 0,00 424306,51C 432 634,14C 8 327,63 c - c - c 
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Annexe 1 

llnstitutThérap~üiiqÜ~EdûcatifêiPidfigbfiiqueduPavsDacquois·· ···.. 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 
.. ' ·.· . 

·... . . ; · . Rémunération ·.·•. .. ·· · .. .·· 
ETPR. 1: 

< .: .. : .. (t;o,:;. èh~re~s ·' c1.64S11, c1~s13, C1s4s15, C/~788> . <: : . .. *R.ecettes . *Recettes 
.. 

201.8 ~0~9 1 ~~~rt:·. 1 ·. • ·: .... ·'· )~ ....... ·. ·· .. ··· 
.. .\ /. ·~018 

1 

20.19 

{ .·.··· :·· 
.. ;· 2018.>: >· •.. Ecart 

1< .... ' ·: ·. •• • . J' : ... .. .. :' 

1-Titulaires et stagiaires 21,75 21,80 0,05 665 019,68 c 680 358,39 c 15 338,71 c 79 769,98 c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE} 1,20 1,20 0,00 90 547,39 € 93 094,80 € 2 547,41 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 1,15 1,15 0,00 61 729,86 € 62 964,46€ 1 234,60 € - € - € 

- Personnels des services de soins 2,50 2,55 0,05 74 314,43€ 77102,57 € 2788,14€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 11,00 11,00 0,00 300 884,39 € 306 902,08€ 6 017,69€ 79 769,98 € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 5,90 5,90 0,00 137 543,61 € 140 294,48 € 2 750,87 € - € - € 

- Personnels médico-.technîques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 3,25 3,20 -0,05 123 974,26 c 126 453,75€: 2479,49€: - 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 1,90 -0,05 94 880,15 € 96 777,75 € 1 897,60 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 1,30 1,30 0,00 29094,11€ 29 675,99 € 581,88 € - € - € 

- Personnels médico-.techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminée 0,00 0,00 o,oo 1 300,00 c 1300,00 c - c - c - c 
4-Contrats soumis a d1spos1t1ons 

0,00 0,00 o,oo - c - c - c - c - c oarticulières 
5-Personnel mis a d1spos1t1on par 

2,00 2,00 o,oo 2 978,40 c 3 360,00 c 381,60 c - c - c .. -
Total Général (1+2+3+4+5) 27,00 27,00 0,00 793 272,34C 811472,14C 18 199,80 c 79 769,98C - c 

' ' . • ...... 
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Annexe 1 

lsel'vice d'Aide.par tè Travaitet l'AccompagnemêlltSociat• Action Sociale 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 
··• .. · ' • ·. ETPR ·• '· ··· .:.' . .. . . . Rémunération. . . . . . . ·. ·. ··· .•. ·· . ·· . .. 

·.. ; .· :. ·.·· ·:· :, · (hors'charges.: C/64511', Clll4513, C/64515, C/64788) • .. · .. ; .. *Recettes ; .*Recettes 
·· Statut ·.· . .·.. ,. ,, < ::: • ···· · :. .: ; ·: ·· 2018 ·. 2019. 

; . 201s .·. 2019 : ;Ecart 1 .. • '.?n~it ; . 2019 .• 1 'Ecart • . 
;' ·. . •' ,; ' I•' ·.· •7•v;. ; ;. ·. .. : ; ·. .'. ; . 

1-Titulaires et stagiaires 5,00 5,00 o,oo 185 816,67 c 189 533,00 C 3 716,33 C - c - C 

-Personnelsadministratifs 0,85 0,85 o,oo 22599,10€ 23051,08€ 55,71€ - € - € 

-Personnelsdedîrection etcadres 1,50 1,50 0,00 90991,75€ 92811,58€ 1819,83€ - € - € 

- Personnels des services de soins 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 2,60 2,60 0,00 71 025,66 € 72446,17 € 1 420,51 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,05 0,05 0,00 1 200,16 € 1 224,16 € 24,00 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 0,33 0,33 O,OO 19 635,29 C 20 028,00 C 392,71 C - C - C 

- Personnels administratifs o,oo 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels de direction et cadres 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels des services de soins 0,25 0,25 0,00 16 144,26 € 16 467,15 € 322,89 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,08 0,08 0,00 3 491,03 € 3 560,85 € 69,82 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers o,oo 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels médico-techniques o,oo o,oo 0,00 .. € - € - € - € - € 

3-Contrats à durée déterminé o,oo o,oo o,oo - C - C - C - C - C 

4-contrats soumis a a1spos1t1ons O,OO O,OO O,OO _ c _ C _ c _ c _ c 

Total Général (1+2+3+4) 5,33 5,33 0,00 205 451,96 C 209 560,99 C 4 109,04 C - C - C 
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Annexe 1 

IServîce'â'Aide pilrle Travail etl'ÀccompilgnementSôCiilt=sAVS 1 

Tableau Prévisionnel âes Effectifs Rémunérés 2019 
·· .. '. 

' '.' . : .. . Rémunération <> ETPR 
(ho;. charges: C/(;4511: C!tl,1513 .• Cl64515; Cl64788) : .... ·.· 

.. i,; 

. Statut.'· • ·.· ', *Recettes .. *Rece.ttès. 
; ' .. ' ;. . .. :·, . ... 

:, .; 20.18. .. > .'· .· .. •• 2018 2019 
..•. >:2018 2~19 1 Ecàrt .. : > 2019 Ec;art . ; . . .. . : . .. ' 

1-Titulaires et stagiaires 3,40 3,40 0,00 94 646,91C 96 539,SSC 1892,94C - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,35 0,35 0,00 9 467,48 € 9 656,83 € 189,35 € - € € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres 0,50 0,50 0,00 27 536,62 € 28 087,35 € 550,73 € € € 

- Personnels des services de soins 0,00 0,00 0,00 - € - € - € € € 

- Personnels éducatifs et sociaux 2,40 2,40 0,00 54154,31 € 55 237,40 € 1 083,09€ € € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,15 0,15 0,00 3 488,50 € 3 558,27 € 69,77 € € € 

- Personnels médîco-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € € € 

2-Contrats à durée indéterminée 0,74 0,74 0,00 37 413,4SC 38 161,72C 748,27C - 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 8 999,98 € 9 179,98 € 180,00 € € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,69 0,69 0,00 28 413,47 € 28 981,74 € 568,27€ € € 

- 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 o,oo o,oo - c - c - c - c - c 
4-Contrats soumis a aispos1t1ons 

0,00 o,oo o,oo - c - c - c - c - c __ .... ,_ .. ,,,_ ___ 

Total Général (1+2+3+4) 4,14 4,14 0,00 132 060,36C 134 701,57C 2 641,21C - c - c 
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Annexe 1 

IService.d'EducatiOn··SpécialéetdeSâills àDomiéilede.l'El'Sii .. m -- 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 

1-Titulaires et stagiaires 

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE} 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 

- Personnels des services de soins 

- Personnels éducatifs et sociaux 

- Personnels techniques et ouvriers 

- Personnels médico-techniques 

2-Contrats à durée indéterminée 

- Personnels administratifs 

- Personnels de direction et cadres 

- Personnels des services de soins 

- Personnels éducatifs et sociaux 

- Personnels techniques et ouvriers 

- Personnels médico-techniques 

3-Contrats à durée déterminée 

4-Contrats soumis à dispositions 
particulières 

(Centre de Gestion et supervision Psy.) 

Total Général (1+2+3+4) 

7,55 

1,10 

1,50 

0.45 

4,00 

0,50 

0,00 

2,50 

0,00 

0,00 

2,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o,oo 

10,05 

Eîf'R 

2019, 

7,55 o,oo 
1,10 0,00 

1,50 0,00 
----

0,45 0,00 

4,00 0,00 

0,50 0,00 

0,00 0,00 

2,50 o,oo 
0,00 0,00 

----
0,00 0,00 

2,50 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 o,oo 

0,00 o,oo 

10,05 0,00 

'I•··. · , • .· <'; .>< .. . Rému11é.ration, ... '. / , ,; 
.• ··•• ... (hors chargés.: c1s4s11, c1s4s13,.c16451s,c1641ss1 

1• . 201~ E~~rt 
220 776,21 c 224 517,72C 3 741,51 c 

23 913,73 € 24 392,00 € 478,27 € 

58 743,91 € 59 918,79 € 1 174,88 € 

- € - € - € 

123 912,70 € 126 390,95 € 2 478,25 € 

14 205,87 € 13 815,97 € 389,90€ 

- € - € - € 

80 700,41 c 82 314,42C 1614,01 c 
- € - € - € 

- € - € - € 

80 700,41 € 82 314.42 € 1 614,01 € 

- € - € - € 

- € - € - € 

- € - € - € 

1300,00C 1300,00 c - c 

- c - c - c 

302 776,62C 308132,14C 1 5 355,52C 

1 

' 

1 

1 

".', >:,';, 
*Recettes 

2Q18 

-

-

-

-

-

c 
- € 

- € 

- € 

- € 

- € 

- € 

c 
- € 

- € 

- € 

- € 

€ 

c 

c 
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€ 
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Annexe 1 

lservice-d'Education s(!iCiaie-eiidesoins.dDomicile de•I'ITEP de M()rcen.X 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2019 . ·. ' / . ·. Rémunération 
.. 

... Eîf'R. 
I• . . > (hors charge$:: c/64511, C/64513; é/s451s: C/64788) ~Recettes 

. . 
*Recettes 

.Stàtut . · · .. ' ., .· . .. 
: . .. 

·20'19 eéa~ '/ .·· . 
·· .io1s'' 

. 
eêllrt • . 2018 .. ·. 2019 .. 

·•·· . 
1 20,1.8 : . 2018 '<:• .· .......... ;''• .. .· : .. ; · . '. ' 

1-Titulaires et stagiaires 2,25 2,25 0,00 75 345,22C 76 852,12C 1506,90 c - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,20 0,20 0,00 5 940,04 € 6 058,84 € 118,80€ - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 0,35 0,35 0,00 17 045,09 € 17 385,99 € 340,90 € - € - € 

- Personnels des services de soins 0,20 0,20 0,00 2 610,20 € 2 662,40 € 52,20 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 1,50 1,50 0,00 49 749,89 € 50 744,89 € 995,00 € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 0,60 0,60 0,00 25 064,00C 25 565,28 c 501,28 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 0,50 0,50 0,00 22 877,76 € 23 335,32 € 457,56 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,10 0,10 0,00 2186,24 € 2 229,96 € 43,72 € - € - € 

.. Personnels médico-technîques 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 d1spos1t1ons o,oo o,oo o,oo - c - c - c - c - c -- ........ ~ -' 

Total Général (1+2+3+4) 2,85 2,85 o,oo 100 409,22C 102 417,40C 2 008,lSC - c - c 
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Annexe 1 

!Service d'Edllcation Sflll:iaii§tâe siJl-nsà Domicile de.l'lTEP âtiPavs;Dac(/llois 1 

Tableau Prévisionnel âes Effectifs Rémunérés 2019 
; > . ·. ' ETPR ·. > }

1

i .fr 1 .• ' ';J'iRéniunération ./ . \. ; ; ·.' .. · 
·.•· .·· 

Statut• ;i ' ; :'." . '' •; ... .. .... 1nu'"'""'•"?: C/6451,1;'.Cl64513;Cl64515; C/64788) .: .· • 1:: *Recettes· ~Recettes,: 

'• {:~ô1l.· ;; :2Q19 •·•·•·c; :~420'1s ' 1 ·.1• 
1 (~ 

........ (·; .. ··:··.·.•. ( .. •2018 2019 
; .•. ;: .. .. ··•·• .. ..... > Ecâit• "· .. · ; •········ 

:.y 2019 / : 
1 

f . Ejcart · ...... · .. ; •: ' .. ' . ; ' · .. 

1-Titulaires et stagiaires 2,30 2,30 0,00 72 290,80€ 71148,38 c - 1142,42€ - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,10 0,10 0,00 2 537,49 € - € - 2 537,49 € - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) 0,20 0,20 0,00 12 453,34 € 12 702,41 € 249,07 € - € - € 

- Personnels des services de soins 0,40 0,40 0,00 7 797,04 € 7 952,98 € 155,94€ - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 1,50 1,50 0,00 47 322,61 € 48 269,06 € 946,45 € - € - € 

- Personnels techntques et ouvriers 0,10 0,10 0,00 2 180,32 € 2 223,93 € 43,61 € - € - € 

- Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée indéterminée 0,55 0,55 o,oo 25194,26 c 25 698,15 c 503,89 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 0,55 0,55 0,00 25 194,26 € 25698,15€ 503,89 € - € - € 

- Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

- Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

... Personnels médicofttechnlques 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 

Total Général (1+2+3+4) 2,85 2,85 o,oo 97 485,06€ 96846,52€ - 638,54€ - c - c 
.. 
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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 
pourcentage 

6161 Primes d'assurance- 50% multirisques 

6163 Primes d'assurance- 50% transoorts 

6165 Primes d'assurance- 50% resoonsabilité 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 
pourcentage 

60611 Eau et assainissement 33% 

60612 Energie, électricité 33% 

60613 Chauffage 6% 

60621 Combustibles et carburant 6% 

60622 Produits lessiviels 50% 

60623 Fournitures d'atelier (garage) 8% 

6063 Alimentation 30% 

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 
pourcentaqe 

6132 Locations immobilières 5% 
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0 1 SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
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Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction de 1' Aménagement 

Direction de !'Education, 
de la Jeunesse et des Sports Dépenses 

Recettes 

Inscription budgétaire 
Budqet Principal 

1 
5 175 047 € 

1 1 493 000 € 

SOLIDARITE TERRITORIALE: 
SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX COLLECTIVITES ET AUX ACTEURS 

DU 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 
subventions 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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I - Projets de développement : 

Comme vous le savez, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, les 
interventions du Conseil départemental en matière économique s'inscrivent 
dorénavant dans le cadre fixé par le Schéma Régional du Développement 
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) adopté le 
19 décembre 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine et se sont concrétisées 
par la signature de deux types de conventions pour se conformer à ces 
nouvelles règles. 

1°) Convention de délégation de l'octroi des aides à l'immobilier 
d'entreprises des EPCI au Département des Landes : 

En 2018, 17 Communautés de Communes ou d'Agglomération sur 
18 ont signé la convention de délégation de l'octroi de l'aide à l'immobilier 
d'entreprises avec le Département. 

Cela s'est traduit, au cours de l'année 2018, par l'attribution de 
19 aides aux projets immobiliers portés par des entreprises landaises ainsi 
réparties : 

• sur le volet industriel : 14 aides pour un montant global de 1 043 375 € ; 

• sur le volet artisanat : 5 aides pour un montant global de 237 117 €. 

La Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans vient 
de me communiquer sa convention de délégation. A la suite de son examen 
par la Commission Permanente, l'ensemble des EPCI aura conventionné avec 
le Département. 

De plus, dans la perspective où certains projets portés par les 
Communautés de Communes devraient faire l'objet de conventions 
spécifiques, je vous demande de bien vouloir donner délégation à la 
Commission Permanente pour : 

• examiner les termes des délégations données par les EPCI au Département 
des Landes, 

• adopter les termes des conventions à intervenir entre les EPCI et le 
Département des Landes, 

• attribuer les subventions spécifiques. 

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. 

En 2018, aucun dossier de demande d'aide n'a été déposé dans le 
cadre de cette convention. 

Je vous demande de bien vouloir donner délégation à la 
Commission Permanente pour procéder à l'examen des dossiers de demande 
d'aides et à l'attribution des subventions correspondantes. 

* 

* * 
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Afin de permettre le financement de ces futures opérations, un 
crédit de 2 155 000 C est à inscrire au Budget Primitif 2019 réparti de la 
manière suivante : 

• 1 875 000 €au titre des projets industriels ; 

• 280 000 €au titre des projets artisanaux de production. 

Compte tenu des opérations validées et soldées au cours de 
l'année 2018, et du montant prévisionnel des aides à verser en 2019, je vous 
demande : 

• de solder les AP suivantes : 

o n° 414 de 2014 arrêtée au montant de 105 120,48 €, 

o n° 543 de 2016 arrêtée au montant de 400 000 €, 

• de ramener les montants des AP suivantes : 

o n° 360 de 2013 à 906 558,10 €, 

o n° 413 de 2014 à 1 602 392,22 €, 

o n° 436 de 2015 à 807 223,71 €, 

o n° 437 de 2015 à 384 221,21 €, 

• d'inscrire un CP 2019 global de 447 877 C (détail en annexe I) au titre des 
autorisations de programmes antérieures. 

II - Avances remboursables accordées : 

1°) SAS Scierie Labadie à Arue - Avance remboursable - Report 
d'annuité : 

Route de Bordeaux 
40120 ARUE 

La SAS Scierie Labadie est spécialisée dans le sciage tous débits, le 
séchage, la fabrication et la vente de produits en pin maritime. 

Par délibération n° Bl(ll du 2 mars 2015, le Département a 
accordé à la SAS Scierie Labadie une avance remboursable de 250 000 € pour 
l'aider à réaliser son programme de modernisation de la scierie. 

Malgré un gros effort de diversification et une augmentation de son 
chiffre d'affaires, l'entreprise est confrontée à un important besoin de 
trésorerie dans un contexte industriel difficile dans cette filière (raréfaction et 
prix du pin maritime). 

Aussi, pour traverser cette période, l'entreprise sollicite un report 
de 2 ans du versement de la 1 ère annuité en accord avec les banques et la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 
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Je vous propose donc d'accorder à la SAS Scierie Labadie, un 
report du remboursement de l'avance remboursable tel que présenté en 
annexe II. 

Je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur cette proposition. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant 
afférent à intervenir avec la SAS Scierie Labadie tel que présenté en annexe 
III. 

2°) SAS Méthatuyas à Luë - Avance remboursable - Report 
d'annuité : 

Luë. 

Lieu-dit Piau de la Peyre Tuyas 
40210 LUË 

La SAS Méthatuyas a réalisé en 2015 une unité de méthanisation à 

Par délibération n° B1C1l du 2 mars 2015, le Département a 
accordé à la SAS Méthatuyas une avance remboursable de 200 000 € pour 
l'aider à réaliser son projet d'investissement. 

L'entreprise n'a pas atteint le seuil de rentabilité notamment à 
cause d'une erreur du bureau d'étude sur le besoin en intrant du méthaniseur 
(besoin multiplié par 2 par rapport à l'étude préalable). 

Elle sollicite donc un report d'un an du versement de la 1 ère 

annuité. 

Je vous propose donc d'accorder à la SAS Méthatuyas, un report du 
remboursement de l'avance remboursable présenté en annexe IV. 

Je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur cette proposition. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant 
afférent à intervenir avec la SAS Méthatuyas tel que présenté en annexe V. 

3°) Remboursement des avances remboursables par les 
entreprises : 

Au titre des remboursements par les entreprises des avances 
remboursables accordées jusqu'en 2015 par le Département des Landes, une 
recette de 1 280 500 C sera générée. 

4°) Remboursement des avances remboursables par les 
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. 

Trois avances ont ainsi été octroyées en 2016 pour un montant 
global de 637 500 € au Couvoir de Haute Chalosse, au Couvoir Latry et au 
Couvoir Ducournau. 
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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. 

Deux couvoirs, Latry et Ducournau, ont donc fait l'objet d'une 
demande de remboursement total fin 2018 pour un montant global de 
425 000 €. 

Le Couvoir de Haute Chalosse a bénéficié, par délibération du n° 1 
du 16 juillet 2018, d'un nouveau report de remboursement de l'avance de 
212 500 €. Il fera donc l'objet d'une demande de remboursement total en 
2019. 

* 

* * 

Je vous propose donc d'inscrire au Budget Primitif 2019, une 
recette globale de 1 493 000 C. 

III - Subventions aux filières : 

Le Département des Landes appuie, depuis plusieurs années, les 
efforts faits par les entreprises 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 les programmes d'actions 
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 ; 

• 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 ; 

• par le GIP Agrolandes, technopole orienté vers l'émergence de nouvelles 
filières de production, de valorisation et de services auprès des secteurs de 
l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire, des bioénergies et de la chimie 
verte ; 

• par la Chambre de Métiers et de !'Artisanat des Landes pour soutenir le 
développement de l'artisanat et renforcer la solidarité territoriale du secteur 
artisanal dans le département dans une démarche de développement social 
local ou ciblant des personnes en situation de fragilité. 

* 

* * 
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Je vous propose : 

• d'inscrire au Budget Primitif 2019, au titre des subventions aux filières, un 
crédit de 420 000 C. 

• d'attribuer, sur ces crédits, la somme globale de 409 000 € répartie 
comme suit: 

o 25 000 €pour l'association EuroSIMA, 

o 74 000 €pour la CAPEB des Landes, 

o 150 000 €pour le GIP Agrolandes, 

o 160 000 € pour la Chambre de Métiers et de !'Artisanat 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. 

IV - Innovation numérique pour l'habitat et l'amélioration du cadre de 
vie - Création d'une SEML d'utilité solidaire et sociale : 

L'apparition récente de la modélisation des données du bâtiment, 
plus connue sous l'acronyme anglo-saxon « BIM » (Building Information 
Modeling), et son développement dans le monde ont permis l'émergence de 
solutions numériques innovantes dans les métiers de la construction durable. 

Forts de ce constat, en 2010, le Département des Landes, la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) et le Syndicat 
Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de 
Saint-Geours-de-Maremne, qui est composé du Département et de la 
Communauté de Communes, ont souhaité développer cet outil afin d'asseoir 
leur rôle d'acteurs de référence du développement durable. 

Le Département des Landes, la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud et le Syndicat Mixte ont ainsi créé la société 
publique locale (SPL) Domolandes, qui est le délégataire d'une délégation de 
service public attribuée par le Syndicat Mixte en vue de gérer et d'exploiter le 
Centre de ressources et de développement Domolandes sis à Saint-Geours
de-Maremne sur la zone d'activités Atlantisud. 

Par son activité de recherche et de développement effectuée dans 
le cadre de la délégation de service public, la société publique locale 
Domolandes a innové dans le domaine de la construction durable. 

La SPL Domolandes a ainsi donné naissance à la branche d'activité 
d'espace de construction virtuelle (ECV). 

L'ECV est une solution numérique immersive qui a permis de 
développer des outils et des méthodes de travail, reconnus comme étant des 
références françaises, qui contribuent au développement social, écologique, 
mais aussi économique, du territoire landais et de celui de la Communauté de 
communes MACS. 
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L'expérience acquise par les actionnaires de la SPL Domolandes 
leur a démontré que l'activité développée sur le territoire landais par l'espace 
de construction virtuelle et la modélisation des données du bâtiment 
( « BIM » ), permettent : 

• d'accompagner les transformations numérique et énergétique ; 

• de contribuer directement à l'amélioration générale du cadre de vie ; 

• de contribuer à l'amélioration particulière de l'habitat et du logement, dont 
le logement social. 

De surcroît, la modélisation des données du bâtiment ( « BIM ») 
offre des possibilités de rationalisation de l'utilisation de l'énergie et contribue 
efficacement à la protection et à la mise en valeur de l'environnement. 

Par la création de la Société d'Économie Mixte Locale, les 
« actionnaires publics de référence », à savoir le Département des Landes et 
la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, associent leurs 
compétences communes afin de maintenir et développer la cohésion 
territoriale sur l'ensemble des territoires de leur ressort et favoriser la 
transition numérique. 

Le « BIM » permet ainsi de concevoir plus aisément des bâtiments 
totalement démontables, voire recyclables. 

Également, le « BIM » s'avère pertinent pour anticiper au mieux 
l'évolution des modes de vie, et permettre l'effectivité de la solidarité et de la 
cohésion au niveau territorial, en adaptant pour cela le cadre de vie et les 
logements pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite ou 
souffrant de divers handicaps physiques. 

Afin de garantir la pertinence et l'effectivité du projet en matière 
de cohésion et de solidarité, les actionnaires publics de référence entendent 
inscrire la SEML dans une démarche la plus participative possible, en ayant à 
l'esprit de placer l'usager au centre de l'activité de la société. 

Par ailleurs, ayant conscience que l'activité de la SEML aura des 
effets économiques positifs pour les territoires de leurs ressorts, les 
actionnaires publics de référence ont décidé d'inscrire leur action commune en 
parfaite cohérence avec le schéma régional de développement économique, 
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), qui leur permettra de relayer 
l'action de la Région Nouvelle-Aquitaine, en maintenant et développant la 
cohésion territoriale sur l'ensemble des territoires de leurs ressorts. 

Les actionnaires publics de référence souhaitent utiliser la SEML 
comme un outil destiné à renforcer la performance économique et 
environnementale, à favoriser la création de valeur ajoutée, à soutenir les 
actions de formation, mais également à assurer la qualité des services locaux. 

C'est en considération de ce constat qu'il a été décidé la création 
de la SEML dont l'objet s'inscrit dans les compétences partagées des 
actionnaires publics de référence. 
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Dans le cadre de la création de cette nouvelle structure, vous 
trouverez le projet de statuts présenté en annexe VI. 

Organisation de la Société d'Économie Mixte Locale : 

1°) Capital social : 

Le capital social de la SEML est fixé à 50 000 € (valeur de l'action 
fixée à 100 €). 

2°) Actionnariat: 

L'actionnariat de la structure est composé de la manière suivante : 

• Collège public (80 %) : 

- Département des Landes 
- Communauté de Communes MACS 

• Collège privé (20 %) : 

- Banque soutenant l'innovation numérique 
dans les territoires : Crédit Agricole Aquitaine 

- Habitat et cadre de vie : Bernadet Construction 
- Promotion des solidarités : FMS 
- Valorisation des ressources naturelles, 

environnement, économie circulaire : BET Ambiente 
- Transition énergétique : Kocliko 

50 % 
30 % 

10 % 
4% 
3,8 % 

2% 
0,2 % 

3°) Répartition des sièges et nombre de représentants au Conseil 
d'administration : 

propose : 

- Département des Landes 
- Communauté de Communes MACS 
- Crédit Agricole Aquitaine 
- Autres entreprises : 

5 sièges 
3 sièges 
1 siège 
1 siège 

Ainsi, dans la perspective de la création de la SEML, je vous 

• d'approuver l'entrée du Département des Landes au capital social de la 
SEML à hauteur de 50%, soit l'acquisition de 250 actions d'un prix unitaire 
de 100 €soit un total de 25 000 € ; 

• d'approuver les statuts tels que présentés en annexe VI ; 

• de fixer le capital social de la SEML à un montant de 50 000 € ; 

• de prendre acte de la composition de l'actionnariat et de la répartition des 
sièges et nombre de représentants au Conseil d'administration ; 

• de désigner 5 représentants du Département pour siéger au Conseil 
d'administration de la SEML ; 

• d'apporter la contribution départementale de 25 000 C au capital de la 
SEML dès sa création et de l'inscrire au Budget Primitif 2019 ; 

• de m'autoriser à signer tous les actes et documents dans le cadre de la 
participation du Département des Landes à la SEML. 
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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 : Meilleurs 
apprentis de France, Fête du pain, Armagnac en fête, European Surf Summit, 
Waterman's Ball. .. L'ensemble des subventions attribuées pour ces actions 
pour l'année 2018 s'est élevé à 56 850 €. 

Je vous propose de renouveler notre participation à ce type de 
financement et : 

• d'inscrire pour 2019 un crédit de 52 000 C au titre des aides aux 
opérations portées par les organismes privés. 

• d'inscrire pour 2019 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 2018, lès frais au titre de cette activité se sont élevés 
à 27 860 €. 

Je vous propose donc : 

• d'inscrire, au Budget Primitif 2019, un crédit de 28 500 C pour la 
documentation générale et technique, 

• de m'autoriser à libérer les crédits afférents dans la limite du montant 
inscrit au Budget Primitif 2019, 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 2019 un crédit de 
56 000 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 2019 un crédit global de 35 000 C 
(annexe I), qui permettra, à l'appel des cotisations 2019, de libérer les crédits 
nécessaires aux renouvellements d'adhésion du Département des Landes aux 
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 - 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 2017-2018, ce sont 620 primes 
départementales d'entrée en apprentissage qui ont ainsi été attribuées pour 
un montant total de 132 060 €. Au titre de l'année scolaire 2018-2019, à ce 
jour, 476 primes ont été attribuées pour un montant total de 101 388 €. 

Je vous propose de poursuivre cette action en faveur des apprentis 
entrant en première année et de maintenir la prime à 213 € à la rentrée 
2019-2020 et d'inscrire 136 000 Cau Budget Primitif 2019. 

2°) La promotion des métiers de l'artisanat et de l'apprentissage -
Pass'Métiers : 

La Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes poursuit en 
2019 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. 
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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 pouvant 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 des Landes une subvention de 21 400 C pour cette action ; le 
crédit étant à inscrire au Budget Primitif 2019. 

VII - Pêche artisanale : 

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). 

Aucun projet landais n'a été présenté à ce programme de DLAL en 
2018. 

Je vous propose cependant d'inscrire au Budget Primitif 2019 un 
crédit prévisionnel de 10 000 C. 

Pour poursuivre son soutien aux pêcheurs professionnels landais, 
le Département des Landes a demandé au Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
d'intégrer, notamment, en annexe de la convention le régime cadre exempté 
de notification N°SA SA.47758 relatif aux aides des collectivités territoriales 
en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la 
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture pour la période 
2014-2021. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire à cet effet un crédit 
prévisionnel 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. 
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VIII - Participation aux syndicats mixtes : 

Les prévisions budgétaires des Syndicats Mixtes pour l'exercice 
2019 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 
Economiques 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 pour une superficie 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. 

Les disponibilités budgétaires du syndicat mixte lui permettent de 
faire face aux dépenses de travaux de rénovation des trois bâtiments qui 
composent son patrimoine ainsi qu'aux dépenses d'aménagement des espaces 
extérieurs qui ont débuté en 2014. 
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4°) Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de 
Pédebert à Soorts-Hossegor : 

Créé en 2009, ce syndicat mixte participe au réaménagement du 
parc d'activités de Pédebert situé sur la Commune de Soorts-Hossegor. 

Le comité syndical a approuvé la conclusion d'un contrat de 
concession d'aménagement avec la SATEL en juillet 2017. Les autorisations 
administratives ont été obtenues en 2018. 

Ce groupement public rembourse les annuités d'un prêt souscrit 
pour le financement d'une acquisition de terrains et d'une nouvelle 
signalétique. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2019 de 36 400 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

5°) Syndicat Mixte pour l'aménagement de la ZAE de Saint Geours 
de Maremne (Atlantisud) : 

L'aménagement de la zone d'activités Atlantisud est concédé 
depuis 2005 à la SATEL. 

Par ailleurs, le syndicat mixte est propriétaire des locaux du Centre 
de Ressources et de Développement qui abritent la technopole 
« DOMOLANDES » dont l'activité est notamment consacrée à la promotion de 
la construction durable. Une convention de délégation de service public est en 
cours jusqu'en mars 2020. La participation du délégant aux missions 
spécifiques de cette structure est fixée à 720 000 €pour 2019. 

La demande étant soutenue, la création de bureaux 
supplémentaires dans l'un des bâtiments de l'hôtel d'entreprises se termine, 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 rembourse les annuités d'emprunts contractés pour 
les acquisitions de l'ensemble immobilier de Domolandes et d'une centaine 
d'hectares de terrains situés au sud et au nord de la ZAC Atlantisud. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2019 de 633 000 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

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. D'une part, le 
secteur de « Souspesse » qui fait l'objet d'une concession d'aménagement 
confiée à la SATEL et dont la commercialisation est en cours, d'autre part 
la zone de « !'Hermitage Northon » dont l'aménagement a été concédé à la 
SATEL en juin 2017. 
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Pour cette opération dont les travaux ont commencé fin 2018, le syndicat 
mixte a rétrocédé à l'aménageur environ 40 hectares dont il avait financé 
les acquisitions par emprunt. Il supporte le remboursement des annuités. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2019 de 36 400 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 «Alzheimer». 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2019 de 410 400 C 
correspondant à 80 % 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. 

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 d'activités. Les travaux de réalisation d'une première tranche sont 
désormais terminés et ouverts à la commercialisation. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2019 de 177 800 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

9°) Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac : 

Ce syndicat a pour but d'aménager des zones d'activités 
économiques sur les territoires de la Communauté de Communes des Landes 
d'Armagnac et de la communauté 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 2019 de 94 220 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 
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10°) Syndicat Mixte Agrolandes : 

Ce syndicat mixte a pour objet la création d'un technopôle 
agroalimentaire sur le territoire de la Communauté de Communes Chalosse
Tursan, à Haut-Mauco. 

Le syndicat mixte procède actuellement à la construction d'un 
ensemble bâti qu'il mettra début 2019 à la disposition du Groupement 
d'intérêt Public (GIP) chargé de la gestion et de l'animation du pôle et de la 
pépinière d'entreprises. La réalisation de cet ensemble immobilier, pour 
laquelle le syndicat mixte a conclu un mandat avec la SATEL, est financée par 
des emprunts, des subventions du FEDER, du FNADT et par autofinancement. 

Par ailleurs le syndicat mixte a confié par concession à la SATEL 
l'aménagement d'un lotissement de 20 ha environ qui accueillera des 
entreprises à proximité immédiate du bâtiment de l'Agrocampus. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2019 de 221 900 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

11°) Syndicat Mixte pour l'aménagement du parc ferroviaire 
départemental de Laluque : 

Ce Syndicat Mixte associe le Département des Landes et la 
Communauté de Communes du Pays Tarusate. 

Il a pour but l'aménagement d'un parc d'activités départemental 
ferroviaire à vocation industrielle et logistique à Laluque et à Pontonx-sur
l'Adour, à proximité immédiate d'une infrastructure ferroviaire existante, 
directement raccordée sur la voie Bordeaux-Irun. 

Les études visant à obtenir les autorisations administratives pour 
la réalisation de ce projet sous forme d'une ZAC sont en cours. 

Je vous propose d'inscrire une participation en 2019 de 108 150 C 
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte. 

IX - Budget primitif 2019 du budget annexe consacré aux opérations 
foncières et immobilières : 

Je vous soumets le projet de Budget Primitif de ce budget annexe 
pour l'exercice 2019 et dont le détail figure en annexe VII. 

1 °) Section de fonctionnement : 

Cette section s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
59 500 €. 

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 SOTRAMAB 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 4 500,00 € HT et 
458,84 € HT mensuels, les deux locataires étant assujettis à la TVA. 
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2°) Section d'investissement : 

Afin de procéder à des travaux sur une partie de la toiture du 
hangar, un crédit de 15 000 € est inscrit. La section s'équilibre donc en 
recettes et en dépenses à 15 000 €. 

Je vous propose en conséquence d'approuver le Budget Primitif 
2019 du budget annexe consacré aux « Opérations foncières et immobilières » 
tel que présenté en annexe. 

* 

* * 
Je vous propose en conséquence d'approuver le Budget Primitif 

2019 du budget annexe consacré aux Opérations foncières et immobilières tel 
que présenté en annexe VII. 

Je vous propose aussi de bien vouloir vous prononcer sur les 
inscriptions budgétaires suivantes dont le détail figure en annexe I : 

• Budget Principal : 

Dépenses: Chapitre 204 2 652 877 € 

Chapitre 26 25 000 € 

Chapitre 65 2 377 670 € 

Chapitre 011 119 500 € 

Total 5 175 047 € 

Recettes: Chapitre 27 1 493 000 € 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

(BP 2019) 

1 -AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
AP 1 ANTERIEURES AP 1 Nouveau 1 CP réalisés au 31 1 

ACTUALISEES 
ajustements MontantAP 12 2018 SOLDEAP 

1 78]1r1dli~tri~ (2o09) 1 204 . , 20422 1 93 J 3 526 824,401 o,ool 3 526 824,401 3 327 324,401 199 500,ool 

1 36o]!J1d~~tri~ (2013) J ---;J:i- 1 20422 J 93 ] 996 530,321 -89 972,221 906558,101 835306,101 71 252,ool 

[!13 j1ndustrie (2014) j 204 j 20422 j 93 j 1629450,22j -27 058,ooJ 1 602 392,221 1 599 944,221 2 448,ool 

1 414~]Arti~~~at (2014) l-204 j 20422 1_9_3_ j----.;oB639.481 -1419,ool 105 120,481 105 120,481 o,ool 

436 ! Industrie (2015) 1 204 93 1 834 370,ool -27 146,291 807 223,711 636 332,711 170 891,00 

204142 

20422 

1 431--]fa.rti~~nat (2015i 1-264 120422 1--93 J---;J9 642.WC -4 8~-- 384 221.21 r 380 435,21 I 3 786,ool 

Ets Enseignement 
543* 1 Supérieur Consulaire 

(2016) 

• AP à solder 

204 204181 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

93 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 

CREDITS DE 
PAIEMENT 
CP ouverts 
au titre de 

2019 

1 199 500,ooi 

1 11 252,ooi 

)> 

1 2 448,ool z 
z 
m 
>< 

1 o,ooi m 

170 891,00 

129 941,00 

40 950,00 

1 3 7861 

D 
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SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits Recettes 
2019 2019 

27 2748 01 Remboursement d'avances 1 280 500,00 

27 2748 01 Remboursement d'avances Influenza Aviaire 212 500,00 

26 261 91 SEML BIM 25 000,00 

INVESTISSEMENT 204 20422 91 Projets de Développement industriels 1 875 000,00 

204 20422 928 Pêche 50 000 

204 20422 93 Projets de Développement Artisanat 250 000 

204 204142 93 Projets de Développement Communes et Corn. de Corn. 30 000 

65 6513 28 Prime apprentissage 136 000 

65 65738 28 Subvention Chambre de Métiers promotion/fonctionnement 21 400 

65 65734 91 Subvention Eco. Organismes publics 10 000,00 

65 65738 91 Subvention Eco. Communes 10 000,00 

65 65738 91 Subvention Chambre de Métiers - Programme d'actions 160 000 

65 65738 91 GIP Agrolandes 150 000 

FONCTIONNEMENT 65 6574 91 Subvention Eco. Organismes privés 52 000,00 

65 6574 928 Aide à la pêche artisanale 10 000 

65 6574 93 Subvention filières 110 000,00 

65 6561 93 Syndicats Mixtes - Participations Statutaires 1718270,00 

011 6182 90 Documentation - lnfos - Publicité 28 500,00 

011 617 90 Frais d'études économiques 56 000,00 

011 6281 91 Cotisations - Associations et Pôles de Compétitivité - Renouvellement 35 000,00 

TOTAL 4 727 170,00 1 493 000,00 

1 s 11s 047,ocil 1 493000,001 
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ANNEXE II 

REPORT DE REMBOURSEMENT D'AVANCE REMBOURSABLE 2015 

SAS Scierie Labadie 
Route de Bordeaux 

40120 ARUE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant initial de l'avance : 250 000 € 

Montant restant dû : 250 000 € 

ECHEANCES MONTANT 
DE L'ANNUITE 

2019 -

2020 -

2021 62 500 € 

2022 62 500 € 

2023 62 500 € 

2024 62 500 € 

CAPITAL RESTANT DU 

250 000 € 

250 000 € 

187 500 € 

125 000 € 

62 500 € 

-
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ANNEXE III 

AVENANT N° 1 
A LA CONVENTION N° 02/2015 

- VU la délibération n° B1C1l de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du 
2 mars 2015 ; 

- VU la demande de la SAS Scierie Labadie ; 

- VU la délibération n° B1C1l de l'Assemblée Départementale du Conseil départemental des 
Landes du -- 2019 ; 

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 Scierie Labadie 
Route de Bordeaux 
40120 ARUE 
représentée par son Président, 
M. Philippe LABADIE 
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 6 «Remboursement de l'avance» de la convention n° 02/2015 en date du 19 mars 
2015 est modifié de la façon suivante : 

«Le remboursement de l'avance d'un montant de 250 000 €(deux cent cinquante mille 
euros) s'effectuera selon un échéancier ainsi défini: remboursement par échéances 
annuelles d'un montant de 62 500 €à partir de 2021 et jusqu'en 2024. » 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SAS 
Scierie Labadie 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 Scierie Labadie 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° 02/2015 en date 19 mars 2015 demeurent inchangés. 

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la SAS Scierie Labadie, 
Le Président, 

Philippe LABADIE 

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° 02/2015 
du 19 mars 2015 

AVANCE REMBOURSABLE 

SAS Scierie Labadie 
Route de Bordeaux 

40120 ARUE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant initial de l'avance : 250 000 € 

Montant restant dû : 250 000 € 

ECHEANCES MONTANT 
DE L'ANNUITE 

2019 -

2020 -

2021 62 500 € 

2022 62 500 € 

2023 62 500 € 

2024 62 500 € 

CAPITAL RESTANT DU 

250 000 € 

250 000 € 

187 500 € 

125 000 € 

62 500 € 

-
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ANNEXE IV 

REECHELONNEMENT AVANCE REMBOURSABLE 2015 

SAS Methatuyas 
Lieu-dit Piau de la Peyre Tuyas 

40210 LUË 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant initial de l'avance : 200 000 € 

Montant restant dû : 200 000 € 

ECHEANCES 
MONTANT 

DE L'ANNUITE 

2019 -

2020 50 000 € 

2021 50 000 € 

2022 50 000 € 

2023 50 000 € 

CAPITAL RESTANT DU 

200 000 € 

150 000 € 

100 000 € 

50 000 € 

-
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ANNEXE V 

AVENANT N° 1 
A LA CONVENTION N° 06/2015 

- VU la délibération n° B1<1l de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du 
2 mars 2015; 

- VU la demande de la SAS Methatuyas ; 

- VU la délibération n° B1<1l de l'Assemblée Départementale du Conseil départemental des 
Landes du -- 2019 ; 

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 Methatuyas 
Lieu-dit Piau de la Peyre Tuyas 
40210 LUË 
représentée par sa Présidente, 
Mme Adèle CHAUVIN 
dûment habilitée 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 6 « Remboursement de l'avance» de la convention n° 06/2015 en date du 18 mars 
2015 est modifié de la façon suivante : 

«Le remboursement de l'avance d'un montant de 200 000 € (deux cent mille euros) 
s'effectuera selon un échéancier ainsi défini : remboursement par échéances annuelles 
d'un montant de 50 000 €à partir de 2020 et jusqu'en 2023. » 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SAS 
Methatuyas 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 Methatuyas 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° 06/2015 en date 18 mars 2015 demeurent inchangés. 

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la SAS Methatuyas, 
La Présidente, 

Adèle CHAUVIN 

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° 06/2015 
du 18 mars 2015 

AVANCE REMBOURSABLE 

SAS Methatuyas 
Lieu-dit Piau de la Peyre Tuyas 

40210 LUË 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant initial de l'avance : 200 000 € 

Montant restant dû : 200 000 € 

ECHEANCES 
MONTANT 

DE L'ANNUITE 

2019 -

2020 50 000 € 

2021 50 000 € 

2022 50 000 € 

2023 50 000 € 

CAPITAL RESTANT DU 

200 000 € 

150 000 € 

100 000 € 

50 000 € 

-
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ANNEXE VI 

SEMLBIM 

Statuts 
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Statuts SEML BIM 

PRÉAMBULE 

L'apparition récente de la modélisation des données du bâtiment, plus connue sous l'acronyme 
anglo-saxon "BIM" (Building Information Modeling), et son développement dans le monde ont 
permis l'émergence de solutions numériques innovantes dans les métiers de la construction 
durable. 

Forts de ce constat, en 2010, le Conseil départemental des Landes, la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud (MACS) et le Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la 
zone d'activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne, qui est composé du Conseil 
départemental et de la Communauté de communes, ont souhaité développer un outil afin d'asseoir 
leur rôle d'acteurs de référence du développement durable. 

Le Conseil départemental des Landes, la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud 
et le Syndicat Mixte ont ainsi créé la société publique locale (SPL) Domolandes, qui est le 
délégataire d'une délégation de service public attribuée par le Syndicat Mixte en vue de gérer et 
d'exploiter le Centre de ressources et de développement Domolandes sis à Saint-Geours-de
Maremne sur la zone d'activités Atlantisud. 

Par son activité de recherche et de développement effectuée dans le cadre de la délégation de 
service public, la société publique locale Domo landes a innové dans le domaine de la construction 
durable. 

La SPL Domolandes a ainsi donné naissance à la branche d'activité d'Espace de Construction 
Virtuelle (ECV). 

L'ECV est une solution numérique immersive qui a permis de développer des outils et des 
méthodes de travail, reconnus comme étant des références françaises, qui contribuent au 
développement social, écologique, mais aussi économique, du territoire landais et de la 
Communauté de communes MACS. 

L'expérience acquise par les actionnaires de la société publique locale Domolandes leur a 
démontré que l'activité développée sur le territoire landais par !'Espace de Construction Virtuelle, 
et la modélisation des données du bâtiment ("BIM"), permettent : 

d'accompagner les transformations numérique et énergétique; 
de contribuer directement à l'amélioration générale du cadre de vie ; 
de contribuer à l'amélioration particulière de l'habitat et du logement, dont le logement 
social. 

De surcroît, la modélisation des données du bâtiment ("BIM") offre des possibilités de 
rationalisation de l'utilisation de l'énergie, et contribue efficacement à la protection et à la mise 
en valeur de l'environnement. 

Par la création de la Société d'Économie Mixte Locale BIM*, les "actionnaires publics de 
référence", à savoir le Conseil départemental des Landes et la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte Sud, associent leurs compétences communes afin de maintenir et 
développer la cohésion territoriale sur l'ensemble des territoires de leur ressort et pour favoriser 
la transition numérique. 
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La modélisation des données du bâtiment ("BIM") permet ainsi de concevoir plus aisément des 
bâtiments totalement démontables, voire recyclables. 

Également, le BIM s'avère pertinent pour anticiper au mieux l'évolution des modes de vie, et 
permettre l'effectivité de la solidarité et de la cohésion au niveau territorial, en adaptant pour cela 
le cadre de vie et les logements pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite ou 
souffrant de divers handicaps physiques. 

Afin de garantir la pertinence et l'effectivité du projet en matière de cohésion et de solidarité, les 
actionnaires publics de référence entendent inscrire la SEML BIM* dans une démarche la plus 
participative possible, en ayant à l'esprit de placer l'usager au centre de l'activité de la société. 

Par ailleurs, ayant conscience que l'activité de la Société d'Économie Mixte Locale BIM*. aura 
des effets économiques positifs pour les territoires de leurs ressorts, les actionnaires publics de 
référence ont décidé d'inscrire leur action commune en parfaite cohérence avec le schéma 
régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, qui leur permettra 
de relayer l'action de la Région Nouvelle-Aquitaine, en maintenant et développant la cohésion 
territoriale sur l'ensemble des territoires de leurs ressorts. 

Les actionnaires publics de référence souhaitent utiliser la Société d'Économie Mixte Locale 
BIM* comme un outil destiné à renforcer la performance économique et environnementale, à 
favoriser la création de valeur ajoutée, à soutenir les actions de formation, mais également à 
assurer la qualité des services locaux. 

C'est en considération de ce constat qu'il a été décidé la création de la société d'économie mixte 
locale dont l'objet s'inscrit dans les compétences partagées des actionnaires publics de référence. 
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ARTICLE 1er -FORME 

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société anonyme d'économie 
mixte française régie par les dispositions des articles L 1521-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), celles du code de commerce applicables à cette forme de 
société et par les présents statuts ainsi que tout règlement intérieur qui viendrait les compléter. 

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION 

La société est dénommée« Société d'économie mixte locale BIM » 

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit 
être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme d'économie mixte locale" ou 
des initiales "S.E.M.L. " et de l'énonciation du montant du capital social. 

ARTICLE 3 - OBJET 

La Société a pour objet de réaliser des missions de direction de projet, d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage, et de maîtrise d'œuvre dans le cadre d'opérations d'aménagement ou de construction 
de personnes publiques ou privées relevant des compétences partagées de ses actionnaires en 
matière d'habitat, de logement, dont le logement social, de lutte contre la précarité énergétique, 
de promotion des solidarités et d'amélioration du cadre de vie. 

Afin de réaliser son objet, la Société développera des outils numériques tels que ceux de la 
modélisation des données du bâtiment ("BIM"), l'outil numérique immersif d'Espace de 
Construction Virtuelle ("ECV"), ainsi que l'analyse du cycle de vie des éléments de construction 
des bâtiments. 

De manière complémentaire, la Société pourra réaliser des prestations d'accompagnement et de 
formation à l'utilisation de ces outils et accomplir des opérations financières, commerciales, 
mobilières et immobilières, notamment par la participation à des groupements conjoints ou 
solidaires ou à des sociétés de projet. La mise en œuvre de ces actions complémentaires est 
circonscrite aux opérations relevant des compétences partagées de ses actionnaires en matière 
d'habitat, de logement, dont le logement social, de lutte contre la précarité énergétique, de 
promotion des solidarités et d'amélioration du cadre de vie. 

ARTICLE 4 - SIÈGE 

Le siège de la société est fixé : 

Technopole Domo landes, 50 allée de Cérès, Zone Atlantisud, 40230 Saint-Geours-de-Marenne. 

ARTICLE 5 - DURÉE 

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée. 
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ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50 000 euros). 

Il est divisé en cinq-cents (500) actions d'une seule catégorie de cent (1 OO) euros chacune. 

A tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales et de leurs 
groupements doit être supérieure à 50%, et au plus, égale à 85% du capital social. 

ARTICLE 7 -AVANTAGES PARTICULIERS 

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou 
non. 

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL 

Le capital social peut être augmenté suivant décision ou autorisation de l'assemblée générale 
extraordinaire par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de 
commerce. 

En représentation des augmentations du capital, il peut être créé des actions de priorité jouissant 
d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions du Code de 
commerce réglementant le droit de vote. 

En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale 
extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées 
générales ordinaires. 

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus". 

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu
propriétaire d'actions s'exercent conformément aux dispositions en vigueur. 

ARTICLE 9 - AMORTISSEMENT ET RÉDUCTION DU CAPITAL 

Le capital peut être amorti par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, au moyen des 
sommes distribuables au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés. 

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidée par l'assemblée 
générale extraordinaire. Elle s'opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, 
soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter 
les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les 
actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des 
actionnaires. 

ARTICLE 10 - LIBÉRATION DES ACTIONS - SANCTIONS 

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, 
sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur 
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appels du conseil d'administration aux époques et conditions qu'il fixe. Les appels de fonds sont 
toujours portés à la connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque 
versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis inséré 
dans un journal départemental d'annonces légales du siège social. 

Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet. 
Les actionnaires ont à toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent 
prétendre, à raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à 
aucun intérêt ou premier dividende. Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires 
précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant <lesdites 
actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède ses titres cesse, deux ans après le 
virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements 
non encore appelés. A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le conseil 
d'administration, les sommes exigibles sont, dès lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en 
justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur, majoré de TROIS 
(3) points. La société dispose, contre l'actionnaire défaillant, des moyens de poursuites prévus par 
les textes en vigueur. 

Dans l'hypothèse où, pour des raisons tenant au principe de l'annualité budgétaire, les personnes 
morales de droit public n'ont pas créé, au moment de l'appel des fonds, les moyens financiers 
destinés à y faire face, les intérêts de retard ne leur sont applicables que si elles n'ont pas pris lors 
de la première réunion de leur assemblée délibérante suivant l'appel de fonds, une délibération 
décidant le versement des fonds appelés. 

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un compte 
tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet. 

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS 

La transmission des actions ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la société que par virement 
de compte à compte. Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent être admises à 
cette formalité. 

En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux les mutations 
d'actions s'effectuent librement. Il en est de même des transmissions d'actions résultant de la 
fusion, de la scission ou de la dissolution après réunion en une seule main de toutes les parts 
d'une personne morale actionnaire. La transmission d'actions, à quelque titre et sous quelque 
forme que ce soit, est également libre entre actionnaires publics de référence ou au profit du 
conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions à transmettre. 

Toutes autres transmissions, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que ce 
soit, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, ou qu'elles soient 
effectuées entre des actionaires autres que les actionnaires publics de référence, doivent, pour 
devenir définitives, être autorisées par le conseil d'administration. Il en est de même de toutes les 
mutations d'actions attribuées aux salariés, en considération de leur qualité de salariés, y compris 
celles effectuées, notamment à titre successoral entre époux, au profit d'un ascendant, descendant 
ou actionnaire. 

La demande d'agrément, qui doit être notifiée à la société, devra mentionner: 
a. L'identité du ou des cessionnaires pressentis, et notamment: 
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Les noms, prénoms et domicile s'il s'agit de personne physique; 
La dénomination sociale, le siège social, le numéro d'identification, s'agissant d'une 
personne morale ; 
La dénomination et le siège social du ou des personnes qui, le cas échéant, la contrôle in 
fine ou en assure la gestion, s'agissant d'une fiducie (ou ses équivalents à l'étranger) ou 
de groupement de personnes bénéficiant d'un statut juridique reconnu dans sa juridiction 
d'origine; 

b. Une description précise des modalités de transmission envisagées ; 
c. La désignation et le nombre des actions offertes ; 
d. Le prix proposé par les cessionnaires pressentis pour l'acquisition des actions ou, si la 

contrepartie comporte une composante qui n'est pas numéraire, l'équivalent en 
numéraire; 

e. Les éventuelles déclarations, garanties et indemnisations ou tout autre accord accessoire. 

Le conseil doit notifier son agrément ou son refus avant l'expiration d'un délai de trois mois à 
compter de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. 
Le conseil qui n'est jamais tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus, se 
prononce cependant dans la seule considération de l'intérêt social. L'agrément est refusé s'il a 
pour effet de réduire la participation des collectivités territoriales et leurs groupements à un niveau 
égal ou inférieur à 50% du capital social. 

Si l'agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues et sur les 
justifications requises par les dispositions en vigueur. 

Si l'agrément est refusé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter 
de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions par un ou plusieurs des 
actionnaires publics de référence, ou, à défaut, par une ou plusieurs personnes autres que la 
Société, actionnaires ou non, choisies par lui. Il doit notifier au cédant le nom des personnes 
désignées par lui, l'accord de ces dernières et le prix proposé. Lorsque la ou les personnes 
désignées ne sont pas les actionnaires publics de référence, la notification comprend une 
motivation du choix opéré. L'achat n'est réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s'il y a 
accord sur le prix. 

Avec le consentement du cédant et son accord sur le prix, le conseil peut également, dans le même 
délai de trois mois à compter de la notification de son refus d'agrément, faire acheter les actions 
par la Société elle-même si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation <lesdites actions 
est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 

En cas d'accord sur le prix, si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du 
refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné et la cession est 
régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce délai 
peut être prolongé, une ou plusieurs fois, à la demande de la société, par ordonnance non 
susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant en référé, l'actionnaire 
cédant et le ou les cessionnaires dûment appelés. 

A défaut d'accord sur le prix constaté par échange de lettres dans le délai de trois mois à compter 
de la notification du refus d'agrément, ou par tout autre moyen à condition cependant que le 
conseil le notifie à la partie cédante sous ce délai de trois mois, le prix est déterminé par un expert 
désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux. 

Pendant la période de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'expert est 
désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du 
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tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible. Si ces démarches 
n'ont pas été entreprises dans ce délai de tais mois par la plus diligente des parties, les parties ont 
quinze jours pour s'entendre afin de désigner un expert selon les modalités précitées, ou pour 
saisir le tribunal de commerce selon les modalités vues ci-avant. À défaut, le cédant est réputé 
avoir renoncé à son projet de cession. 

Les frais de cette expertise sont supportés, par moitié par le cédant et par la société. Au cas où le 
cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise 
quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet 
de cession. 

Une fois le rapport d'expertise fixant le prix notifié aux parties, le ou les acheteurs désignés par 
le conseil d'administration ont un délai d'un mois pour mettre le prix à la disposition du cédant. 
L'achat sera alors réalisé, à moins que le cédant ne renonce à son projet de cession et conserve en 
conséquence les actions qui en faisaient l'objet. 

En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre 
ou soumise à autorisation du conseil d'administration suivant les distinctions faites pour la 
transmission des actions elles-mêmes. 

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions 
prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession d'actions, ce consentement emportera agrément 
du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, 
après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital. 

Les notifications des demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la 
procédure d'agrément sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont 
représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. 
A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du 
président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus 
diligent. 

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage. En cas 
de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les assemblées 
générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 
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ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS 

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions 
régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales. Les droits et obligations attachés à 
l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les actionnaires ne supportent les pertes 
qu'à concurrence de leurs apports ; aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de 
leurs engagements. Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital 
qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social. En cas, soit d'échanges de titres 
consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de regroupement ou 
de division, soit de distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de 
capital, soit de distributions ou attributions d'actions gratuites, le conseil d'administration pourra 
vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance selon des modalités fixées 
par les textes en vigueur. 

Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les 
actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes taxations 
susceptibles d'être prises en charge par la société avant de procéder à tout remboursement au cours 
de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que toutes les actions de même 
catégorie alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur 
date de création. 

ARTICLE 15 - ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE 

Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, il peut être créé, par augmentation du capital 
ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises, des actions à dividende prioritaire sans droit 
de vote qui sont elles-mêmes convertibles en actions ordinaires, le tout dans les conditions et 
limites prévues par les dispositions en vigueur. La société a toujours la faculté d'exiger par une 
décision de l'assemblée générale extraordinaire, le rachat, soit de la totalité de ses propres actions 
à dividende prioritaire sans droit de vote soit de certaines catégories d'entre elles, conformément 
aux dispositions du Code de commerce. 

ARTICLE 16-ÉMISSIOND'AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par l'assemblée générale ordinaire. 

L'émission d'obligations convertibles en actions, d'obligations avec bons de souscription d'actions 
et, d'une manière générale, de valeurs mobilières donnant droit, dans les conditions prévues par 
le Code de commerce, à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, est de la 
compétence de l'assemblée générale extraordinaire. 

ARTICLE 17 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION 

La société est administrée par un conseil d'administration de dix ( 10) membres, dont huit (8) 
représentent les collectivités territoriales et leurs groupements. 

Les administrateurs autres que les représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout 
moment. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée générale 
extraordinaire. 
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La proportion des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements telle qu'elle 
résulte des présents statuts, est au plus égale à la proportion de capital détenue par les collectivités 
et leurs groupements, avec possibilité d'arrondir au chiffre supérieur. Les collectivités et leurs 
groupements devant détenir au moins la majorité des sièges. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires ont droit à un siège au moins au 
conseil d'administration. Si le nombre des sièges au conseil d'administration fixé par les présents 
statuts ne permet pas d'assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils pourront se 
réunir en assemblée spéciale et désigner un ou des représentants communs, un siège au moins leur 
étant réservé. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires se répartissent les sièges qui leur 
sont globalement attribués, proportionnellement à leur participation respective. 

Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant 
permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était administrateur en son nom 
propre, sauf en ce qui concerne les représentants des collectivités territoriales ou leurs 
groupements. 

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond 
à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne 
peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 

Sauflorsque le Code de Commerce le dispense de cette obligation, chaque administrateur est tenu 
d'être propriétaire d'un nombre d'actions fixé à 1. 

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa 
garantie aux emprunts contractés par la société, elle ou il a le droit, à condition de ne pas être 
actionnaire directement représenté au conseil d'administration, d'être représenté auprès de la 
société par un délégué spécial désigné en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité 
ou du groupement. Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par le conseil 
d'administration. 

ARTICLE 18 - DURÉE DES FONCTIONS - LIMITE D'ÂGE 

La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années expirant à l'issue de la réunion de 
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé 
et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Tout administrateur sortant est 
rééligible. 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités 
territoriales prend fin lors de chaque renouvellement ou en cas de dissolution de l'assemblée 
délibérante. 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités 
territoriales prend fin également, soit s'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales les relève de 
leurs fonctions. 

Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu ou lorsque 
l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions. 
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Les représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales 
peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci 
étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil 
d'administration. 

En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration, l'assemblée délibérante 
de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaires désigne son 
représentant lors de la première réunion qui suit la vacance. 

Toutefois, dans l'intervalle des sessions du Conseil régional ou du Conseil départemental, la 
Commission Permanente du Conseil régional ou du Conseil départemental peut désigner à titre 
provisoire un nouveau représentant. 

En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, de dissolution de l'assemblée délibérante d'une 
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaires, de démission 
de l'ensemble des ses membres, le mandat de ses représentants est prorogé jusqu'à la désignation de 
leurs remplaçants par la nouvelle· assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires 
courantes. 

Le nombre des administrateurs, hors les représentants des collectivités territoriales et leurs 
groupements, ayant atteint l'âge de 80 ans ne peut dépasser le tiers des membres du conseil 
d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire 
d'office. 

ARTICLE 19 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS 

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur autres que 
ceux réservés aux collectivités territoriales et leurs groupements, le conseil d'administration peut, 
entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire, étant précisé que 
ne participent au vote de la décision que les administrateurs autres que les représentants des 
collectivités territoriales et leurs groupements. Les nominations provisoires effectuées par le 
conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre demeure en fonction pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
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ARTICLE 20 - PRÉSIDENCE DU CONSEIL 

Le conseil élit parmi ses membres un président, qui est obligatoirement une personne physique, 
pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le conseil détermine, le 
cas échéant, sa rémunération. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin à son 
mandat. Le président du conseil ne doit pas avoir atteint l'âge de 80 ans à la date de sa nomination. 
Lorsqu'il atteint cet âge en cours de mandat, il est réputé démissionnaire d'office, à moins qu'il ne 
représente une collectivité territoriale ou un groupement 

Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige 
les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement 
des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission. 

S'il le juge utile, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions 
consistent exclusivement, en l'absence du président, à présider les séances du conseil et les 
assemblées. En l'absence du président et des vices-présidents, le conseil désigne celui des 
administrateurs présents qui présidera sa réunion. Le conseil peut nommer, à chaque séance, un 
secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 

ARTICLE 21-DÉLIBERATIONS DU CONSEIL-PROCÈS-VERBAUX 

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué 
par le président à son initiative et, s'il n'assume pas la direction générale, sur demande du directeur 
général ou encore, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers 
au moins des administrateurs. Hors ces cas où il est fixé par le ou les demandeurs, l'ordre du jour 
est arrêté par le président. Les réunions doivent se tenir au siège social. Elles peuvent toutefois se 
tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation, mais du consentement de la moitié au moins 
des administrateurs en exercice. 

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. 

Si un règlement intérieur venait à être adopté, en complément des présents statuts, celui-ci pourrait 
prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui 
participent à la réunion par des moyens de visioconférence dans les limites et sous les conditions 
fixées par la législation et la réglementation en vigueur. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque 
administrateur présent ou représenté disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne 
pouvant disposer que d'un seul pouvoir. 

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Si le conseil est composé de 
moins de cinq membres et que deux administrateurs seulement assistent à la séance, les décisions 
doivent être prises à l'unanimité. 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis et signés sur un 
registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en 
vigueur. 
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ARTICLE 22 - POUVOIRS DU CONSEIL 

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans 
la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et 
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil 
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait 
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. 

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et 
peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. 

ARTICLE 23 - DIRECTION GÉNÉRALE 

À la création de la Société, la direction générale est assumée, sous sa responsabilité, par une 
personne physique, choisie parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de 
directeur général. 

Par la suite, la direction générale pourra être assumée, sous sa responsabilité, soit par le président 
du conseil d'administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du 
conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de directeur général. 

Le conseil d'administration statuant dans les conditions définies par l'article 22 choisit entre les 
deux modalités d'exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. 
Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des 
présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables. 

Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le président du conseil d'administration, le 
conseil d'administration nomme un directeur général auquel s'applique la limite d'âge fixée pour 
les fonctions de président. 

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation 
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf s'il assume les 
fonctions de président du conseil d'administration. 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des 
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil 
d'administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins 
que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer 
compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels 
toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le conseil 
d'administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les 
conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. 
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Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la 
limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de 
président s'applique aussi aux directeurs généraux délégués. Le ou les directeurs généraux 
délégués peuvent être choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux. Ils sont révocables 
à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans 
juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le directeur général cesse ou est 
hors d'état d'exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf 
décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du 
nouveau directeur général. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration 
détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux délégués. Les 
directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur 
général. Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du directeur général et du 
ou des directeurs généraux délégués. 

ARTICLE 24 - SIGNATURE SOCIALE 

Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous 
banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits 
d'effets de commerce sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction générale, 
soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le conseil 
peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil. 

ARTICLE 25 - RÉMUNERATION DES ADMINISTRATEURS 

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peuvent percevoir une 
rémunération ou des avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération expresse de l'assemblée 
qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages 
susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui le justifient. 

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de 
jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des 
décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation et demeure 
maintenu jusqu'à décision contraire. Le conseil d'administration répartit librement entre ses 
membres la somme globale allouée aux administrateurs sous forme de jetons de présence. 

ARTICLE 26 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN DIRIGEANT, UN 
ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE 

Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs 
généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction 
des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'ils' agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, 
doit être soumise à la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation prévue par le Code 
de Commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l'une de ces personnes est 
indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont 
également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la société et une 
entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des 
administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, 
membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
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Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées 
par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet <lesdites conventions 
sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires 
aux comptes. 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales 
de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire 
consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou 
avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au directeur 
général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales 
administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes 
visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée. 

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont désignés et exercent 
leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de commerce. Les commissaires ont droit, 
pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur. 
En dehors des missions spéciales que leur confère le Code de commerce, les commissaires aux 
comptes procèdent à la certification des comptes annuels telle qu'elle est prévue par les textes en 
vigueur. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les actionnaires. 

Les commissaires sont convoqués en même temps que les intéressés, soit par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, à la 
réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes 
assemblées d'actionnaires. Ils peuvent en outre être convoqués de la même manière à toute autre 
réunion du conseil. 

ARTICLE 28 - EXPERTISE JUDICIAIRE 

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit 
individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au président du conseil 
d'administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, 
des sociétés qu'elle contrôle. 
A défaut de réponse ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces 
actionnaires peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de 
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 

ARTICLE 29 - ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES - NATURE DES ASSEMBLÉES 

Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou d'assemblées 
spéciales. Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à délibérer sur toutes modifications 
des statuts. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée 
pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie. Toutes les autres 
assemblées sont des assemblées ordinaires. 
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ARTICLE 30 - ORGANE DE CONVOCATION - LIEU DE RÉUNION DES 
ASSEMBLÉES 

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le conseil d'administration. A défaut, elles 
peuvent l'être par les personnes désignées par le Code de Commerce, notamment par le ou les 
commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce 
statuant en référé à la demande d'actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou, 
s'agissant d'une assemblée spéciale, le dixième des actions de la catégorie intéressée. 

Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même Conseil 
départemental. 

ARTICLE 31 - FORMES ET DÉLAIS DE CONVOCATION 

Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces 
légales dans le ressort du Conseil départemental du siège social. Cette insertion peut être 
remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre simple ou recommandée 
adressée à chaque actionnaire. 

Les titulaires d'actions depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation, 
si ce mode est utilisé, sont convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent demander à recevoir cette 
convocation par lettre recommandée, s'ils adressent à la société le montant des frais de 
recommandation. 

Les mêmes droits appartiennent à tous les copropriétaires d'actions indivises inscrits à ce titre 
dans le délai prévu à l'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'action, ils 
appartiennent au titulaire du droit de vote. 

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième 
assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle 
la date de celle-ci. Il en est de même pour la convocation d'une assemblée prorogée conformément 
au Code de commerce. 

Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit de l'envoi des lettres 
et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur 
convocation suivante. 

ARTICLE 32 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES 

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance 
judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoquer. Un ou plusieurs actionnaires 
représentant la quotité du capital fixée par les dispositions légales et réglementaires ont la faculté 
de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Celle-ci ne peut 
délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur 
deuxième convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs 
administrateurs et procéder à leur remplacement. 
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ARTICLE 33 - ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel 
que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et 
inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil 
d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les 
actionnaires. 

En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister ou 
se faire représenter à l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes 
les assemblées générales. Les propriétaires d'actions indivises sont représentés comme il est dit à 
l'article 14. 

Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées 
spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent 
à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 
identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 34 REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES VOTE PAR 
CORRESPONDANCE 

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le mandat 
est donné pour une seule assemblée ; il peut l'être pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre 
extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. Il vaut pour les 
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire et dont il n'est tenu 
compte que s'il est reçu par la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ce 
formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. 

La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle 
adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur. 

ARTICLE 35 - TENUE DE L'ASSEMBLÉE - BUREAU 

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un 
vice-président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président. A 
défaut elle élit elle-même son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes, 
par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un 
de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui 
disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi 
constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'assemblée. 

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par les 
textes en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et certifiée 
exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à 
tout actionnaire le requérant. 
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Le bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande de 
tout membre de l'assemblée, être soumises au vote souverain de l'assemblée elle-même. 

ARTICLE 36 - VOTE 

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du 
capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. 

Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un scrutin 
secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres représentant, par 
eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause. 

La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées du 
droit de vote, notamment : les actions non libérées des versements exigibles, les actions des 
souscripteurs éventuels dans les assemblées appelées à statuer sur la suppression du droit 
préférentiel de souscription et les actions de l'intéressé dans la procédure prévue à l'article 27. 

ARTICLE 37 - EFFETS DES DÉLIBERATIONS 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
délibérations prises conformément aux dispositions du Code de commerce et aux statuts obligent 
tous les actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas où des 
décisions de l'assemblée générale portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, ces 
décisions ne deviennent définitives qu'après leur ratification par une assemblée spéciale des 
actionnaires dont les droits sont modifiés. 

ARTICLE 38 - PROCÈS-VERBAUX 

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis dans les 
conditions prévues par les textes en vigueur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur 
provisoirement délégué dans les fonctions de président ou un administrateur exerçant les 
fonctions de directeur général. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de l'assemblée. 
En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur. 

ARTICLE 39 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLÉES ORDINAIRES 

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil 
d'administration et qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour statuer 
sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce délai peut être prolongé à la 
demande du conseil d'administration par ordonnance du président du tribunal de commerce 
statuant sur requête. 

ARTICLE 40 - QUORUM ET MAJORITÉ DES ASSEMBLEES GÉNÉRALES 
ORDINAIRES 
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L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les 
actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le quart des 
actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue 
à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou 
représentés. 

ARTICLE 41 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES 

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf à l'occasion 
d'un regroupement d'actions régulièrement effectué ou pour la négociation de "rompus" en cas 
d'opérations telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut non plus changer 
la nationalité de la société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une convention 
spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et 
coo,servant à la société sa personnalité juridique. 

Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour toutes modifications 
des statuts, les modifications aux clauses relatives au montant du capital social et au nombre des 
actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au 
résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital, peuvent être 
apportées par le conseil d'administration. 

ARTICLE 42 - QUORUM ET MAJORITÉ DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTRAORDINAIRES 

Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et pour les 
transformations, l'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les 
actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins, sur première 
convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A 
défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 
deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Sous ces mêmes réserves, elle statue 
à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par 
correspondance ou représentés. 

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage 
particulier, les quorum et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur 
ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes ni comme mandataires. 

ARTICLE 43 - ASSEMBLÉES SPÉCIALES 

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents, votant par 
correspondance ou représentés possèdent au moins sur première convocation la moitié et sur 
deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier 
les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date 
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Ces assemblées 
statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par 
correspondance ou représentés. 
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ARTICLE 44 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES - QUESTIONS 
ÉCRITES 

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans 
les conditions fixées par les dispositions en vigueur qui leur assurent l'information nécessaire à la 
connaissance de la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits. 

A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée 
générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil 
d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion. 

ARTICLE 45 - ANNÉE SOCIALE 

L'année sociale commence le 1er mars et finit le 28 février, ou le 29 février lors d'une année 
bissextile. 

ARTICLE 46 - COMPTES SOCIAUX 

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit les comptes annuels prévus par 
les dispositions du Code de commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de 
l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents 
comptables et ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les 
conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et présentés à l'assemblée annuelle par le 
conseil d'administration. 

Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes 
méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont 
signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de 
commerce applicables aux sociétés. 

Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence 
du conseil d'administration et présentés à l'assemblée annuelle, si la société remplit les conditions 
exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes. 

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés. 

ARTICLE 47 -AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements 
et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. 

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour 
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour 
une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures 
et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. 

20 



477

Statuts SEML BIM 

La dissolution intervient de plein droit par l'effet d'une demande d'agrément d'une collectivité 
territoriale ou d'un groupement portant sur un projet de mutation qui aurait pour effet de ramener 
le niveau des participations des collectivités territoriales et leurs groupements, à un niveau égal 
ou inférieur à 50% du capital social. 

ARTICLE 51 - LIQUIDATION 

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions 
légales. 

La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des tiers, par 
l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires 
aux comptes. Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plusieurs 
liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs 
sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, 
sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. 

Le conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces 
justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordinaire des actionnaires. 

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les 
pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément. 

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque 
année en assemblée ordinaire dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie 
sociale. Ils réunissent en outre les actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires chaque 
fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent prendre communication des 
documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. 

En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le 
compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur 
mandat. 

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation. 

Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal 
de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout actionnaire, désigner 
un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou 
si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de 
commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. 

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les 
actions. 

ARTICLE 52 - FUSION - SCISSION - APPORT PARTIEL D'ACTIF 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter la transmission de patrimoine 
effectuée à la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de scission. Elle peut 
pareillement, transmettre son patrimoine par voie de fusion ou de scission ; cette possibilité lui 
est ouverte même au cours de sa liquidation, à condition que la répartition de ses actifs entre les 
actionnaires n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. 
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De même, la société peut apporter une partie de son actif à une autre société ou bénéficier de 
l'apport d'une partie de l'actif d'une autre société. 

ARTICLE 53-CONTESTATIONS 

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les 
actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des 
affaires sociales relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont jugées 
conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente. 

ARTICLE 54 - APPORTS 

Apports prévus, à confirmer par les organes compétents de chacun des actionnaires cités, à 
savoir: 

• Actionnaires publics: 80 % du capital, soit quarante mille euros (40 000 euros) 

Conseil départemental des Landes: 50 % du capital, soit vingt cinq mille euros 
(25 000 euros); 
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS): 30 % du 
capital, soit quinze mille euros (15 000 euros) ; 

• Actionnaires privés : 20% du capital, soit dix mille euros (10 000 euros) 

Crédit Agricole d'aquitaine: JO%, soit cinq mille euros (5 000 euros); 
Société Bernardet Construction : 4%, soit deux milles euros (2 000 euros) ; 
FMS: 3,8%, soit mille-neuf-cents euros (1 900 euros); 
BET Ambiente : 2%, soit mil euros (1 000 euors) ; 
Société Kocliko : 0,2%, soit cent euros (1 OO euros). 

ARTICLE 55 - IDENTITÉ DES PERSONNES QUI ONT SIGNÉ OU AU NOM DE QUI 
ONT ÉTÉ SIGNÉS LES STATUTS 
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ARTICLE 56 NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS ET 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

1) 

soussignés, sont nommés administrateurs de la société pour une durée de trois (3) ans qui prendra 
fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les 
comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2021-2022. 

Chacun d'eux accepte ces fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises pour 
l'exercice du mandat d'administrateur. 

Le montant des jetons de présence pouvant être alloués au conseil d'administration, au titre du 
premier exercice, sera fixé s'il y a lieu, par l'assemblée ordinaire statuant sur cet exercice et sera 
maintenu pour les exercices suivants, jusqu'à décision contraire. 

Les administrateurs sont immédiatement habilités à choisir la modalité d'exercice de la direction 
générale, à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général et, sur 
proposition de celui-ci, un ou plusieurs directeurs généraux délégués. 

2) Le Cabinet LASSUS et Associés est nommé commissaire aux comptes titulaire de la société, 
pour les six premiers exercices, 

Le commissaire ainsi nommé a accepté le mandat qui lui est confié. 

ARTICLE 57 PREMIER EXERCICE SOCIAL JOUISSANCE DE LA 
PERSONNALITÉ MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE 
ET DES SOCIÉTÉS - ENGAGEMENTS DE LA PÉRIODE DE FORMATION 

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis cette 
immatriculation jusqu'au 29 février 2020. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant 
la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice. 
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Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil 
d'administration, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve 
généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende. 

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves 
dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur 
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le 
bénéfice distribuable de l'exercice. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque 
les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital 
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 

L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende ou des 
acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en 
actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende. 

ARTICLE 48 - PAIEMENT DU DIVIDENDE 

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par l'assemblée 
générale ou, à défaut, par le conseil d'administration. La mise en paiement du dividende doit avoir 
lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation 
par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du conseil 
d'administration. 

ARTICLE 49 - TRANSFORMATION - PROROGATION 

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les 
formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée. 

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration doit provoquer 
une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider si la 
société doit être prorogée. 

ARTICLE 50 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION 

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la 
proportion fixée par les dispositions du Code de commerce, le conseil d'administration est tenu 
de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, 
de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution 
anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée. 

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision de 
l'assemblée extraordinaire des actionnaires. 
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ARTICLE 58 - ACHAT PAR LA SOCIÉTÉ D'UN BIEN APPARTENANT A UN 
ACTIONNAIRE 

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à 
un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire 
chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien est désigné par décision de justice 
à la demande du président du conseil d'administration. L'assemblée générale ordinaire statue sur 
l'évaluation du bien dans les conditions fixées par les dispositions du Code de commerce. 

ARTICLE 59 - FRAIS DE CONSTITUTION 

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la société et ceux qui en 
seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et 
amortis avant toute distribution de bénéfice. 

ARTICLE 60 - PUBLICITÉ - POUVOIRS 

Les formalités de publicité sont effectués à la diligence de la direction générale . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer 
dans un j oumal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du Conseil départemental 
du siège social. 

Fait à .............................. . 

Le ................................. . 

En ................................ originaux dont un 
pour être déposé au siège social et les autres pour 
l'exécution des formalités requises. 
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ANNEXE VII 

BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE 
CONSACRE AUX OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 

Nomenclature M4 

Section de fonctionnement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2019 

011 61528 Entretien - réoarations 41 000 
011 6288 Frais divers 3 500 
023 023 Virement à l'investissement 15 000 

DEPENSES! 59 5001 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2019 

002 002 Résultat de fonctionnement reoorté 0 
70 7083 Lo vers 59 500 

Section d'investissement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2019 
1 

21 2138 Constructions - autres 15 0001 
1 

DEPENSES! 15 oool 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2019 
1 

021 021 Virement de fonctionnement 15 0001 

RECETTES! 15 0001 
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Direction du Tourisme 

TOURISME - THERMALISME 

Le tourisme et le thermalisme sont des composantes importantes de 
l'économie départementale. Les Landes sont le premier département thermal 
avec 76 500 curistes et le troisième département de la Nouvelle-Aquitaine pour 
le nombre de nuitées d'avril à septembre. 

Le schéma départemental du tourisme et du thermalisme est le cadre 
de l'action de notre collectivité dans ce domaine. Cependant, depuis son 
adoption, fin 2009, et en particulier depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, les 
conditions de l'exercice de la compétence tourisme ont évolué. C'est pourquoi il 
me parait nécessaire de procéder à sa révision. 

Le tourisme reste une compétence « partagée » entre l'Etat et 
différents échelons de collectivité. Au niveau local, le rôle des communautés de 
communes ou d'agglomération a été renforcé dans l'organisation, l'accueil et la 
promotion puisqu'elles sont désormais responsables des offices de tourisme. 

A l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine cette fois, après le schéma 
régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le 
Conseil régional a adopté en juin 2018 son schéma régional de développement 
du tourisme et des loisirs. 

Une compétence intelligemment partagée nécessite de s'accorder 
avec le Conseil régional et avec les communautés de communes ou 
d'agglomération pour agir de façon coordonnée et complémentaire. Le Conseil 
régional envisage d'ailleurs de signer des conventions d'objectifs avec chacun 
des Départements et avec les établissements publics de coopération 
intercommunale volontaires. 

Je vous propose de procéder à une révision du schéma départemental 
du tourisme et du thermalisme en nous concentrant sur les axes et les moyens 
d'intervention en matière de développement, sachant que le volet promotion
marketing a déjà été réorienté à l'occasion du travail sur la stratégie 
pluriannuelle 2017-2021 du Comité départemental du tourisme des Landes et 
qu'il sera complété par la réflexion en cours sur la marque territoriale 
« Landes», notamment sous sa déclinaison touristique de marque de 
destination. 
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Professionnels et collectivités locales seront évidement associés à 
cette révision. Je souhaite que le tourisme, comme d'autres domaines, fasse 
l'objet d'une coopération renforcée avec les communes, les communautés de 
communes et les agglomérations. 

Les différentes étapes de concertation avec nos partenaires devront 
être menées durant l'année 2019 afin que nous soyons en mesure d'examiner le 
schéma révisé et le règlement d'intervention afférent lors de l'examen du budget 
2020. 
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Direction du Tourisme 

3 457 216 € 

TOURISME - THERMALISME 

Depuis la loi NOTRe du 07 août 2015, les conditions de l'exercice de 
la compétence tourisme ont évolué avec une compétence « partagée » entre 
l'Etat et des différents échelons de collectivité. 

Le Schéma départemental du tourisme et du thermalisme, adopté fin 
2009, reste le cadre de l'action de notre collectivité dans ce domaine. 

A l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional a adopté en 
juin 2018 son Schéma régional de développement touristique et des loisirs. 

Il est donc nécessaire de s'accorder avec le Conseil Régional et avec 
les Communautés de communes ou d'agglomération pour agir de façon 
coordonnée et complémentaire. Des conventions d'objectifs devraient être 
signées entre le Conseil Régional et chacun des Départements ainsi qu'avec les 
établissements publics de coopération intercommunale volontaires. 

Je vous propose donc de procéder à une révision du Schéma 
départemental du tourisme et du thermalisme durant l'année 2019, en 
concertation avec les professionnels et collectivités locales, sur les axes et les 
moyens d'intervention en matière de développement. Nous serons ainsi en 
mesure d'examiner le schéma révisé et le règlement d'intervention afférent lors 
de l'examen du budget 2020. 

Le Département s'est également engagé en 2018 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. En 2019 
l'étude engagée collectivement définira le positionnement de la marque, sa 
construction et la détermination des actions pour son déploiement. 

* * * 

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 3 457 216 €. 
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L'ensemble des inscriptions budgétaires pour 2019 figurent à 
l'annexe I (annexe financière) du présent rapport. 

I - Aide au développement du tourisme : 

1°) Bilan des aides octroyées en 2018 

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 195 348,45 € pour 
8 opérations, représentant 3 597 760 € 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 2018, 
des aides représentant un montant global de 73 858 € pour 18 opérations, 
représentant un montant d'engagement à hauteur de 359 230 €. 

Le bilan des aides octroyées en 2018 vous est présenté ci-après : 

Nombre et type Travaux H.T Aide 
d'opération subventionnables départementale 

Hébergements 1 896 963,12 c 95 348,45 c 

Hôtels restaurants 4 Modernisation 1 630 398,15 € 77 348,45 € 

Meublés de tourisme 1 Création 81 729,59 € 9 000,00 € 

Chambres d'hôtes 1 Création de 5 ch. 184 835,38 € 9 000,00 € 

' 

Equipements 1 700 797,12 c 100 000,00 c 

Equipements touristiques 2 Modernisations 1 700 797,12 € 100 000,00 € 

TOTAL 8 3 597 760,24 c 195 348,45 c 

Accompagnement à l'organisation locale du tourisme 359 230,30 c 73 858,00 c 

Accompagnement 18 359 230,30 € 73 858,00 € 

TOTAL 18 359 230,30 c 73 858,00 c 

2°) Règlement départemental d'aides au tourisme et au 
thermalisme : 

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». 
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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. 

La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté son Schéma régional de 
développement touristique et des loisirs (SRDTL) en juin 2018. Un nouveau 
règlement d'intervention de la Région devrait .être voté durant le premier 
semestre 2019. 

Aussi, au regard de ces nouvelles orientations régionales, le 
Département envisage de travailler en 2019 à la révision de son Schéma 
départemental du tourisme et du thermalisme et à la refonte de son règlement 
d'aide au tourisme et au thermalisme en concertation avec les collectivités 
compétentes et les partenaires concernés. 

Cependant, 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 2019 le règlement 
départemental d'aide au tourisme et au thermalisme tel qu'il a été voté en 2018. 

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 65 article 6574 : ......................................................... 63 863,00 € 

b) Investissement : 

Autorisations de Programme antérieures 

Je vous propose aussi : 

- de procéder au Budget Primitif 2019, compte tenu des opérations 
réalisées, à la clôture de : 

• l'AP 2013 n° 326 (Tourisme 2013) 
arrêtée à un montant définitif de ............................................ 347 898,24 € 

• l'AP 2014 n° 398 (Tourisme 2014) 
arrêtée à un montant définitif de ............................................. 282 154,69 € 
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• 'AP 2016 n° 503 (Tourisme 2016) 
arrêtée à un montant définitif de ............................................ 189 042,90 € 

• l'AP 2012 n° 284 (Contrat Agglomération Dax) 
arrêtée à un montant définitif de ......................................... 2 700 000,00 € 

- de proroger, compte tenu du déroulement des opérations, 

• l'AP 2009 n°117 (Tempête PNR) jusqu'au 31 décembre 2020 

• l'AP 2015 n°434 (PNR 2015) jusqu'au 31 décembre 2019 

• l'AP 2018 n%08 (PNR Marquèze 2018) jusqu'au 31 décembre 2021 

• l'AP 2017 n°567 (Tourisme 2017) jusqu'au 31 décembre 2019 

- de ramener, au vu des besoins de financement recensés : 

• le montant de l'AP n° 567 (Tourisme 2017) à ............................. 26 401,00 € 

• le montant de l'AP n° 607 (Tourisme 2018) à ........................... 268 796,00 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019, 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 2017 et 2018), des Crédits de Paiement 2019 d'un montant global de 
413 708 C; étant précisé qu'au titre du tourisme, des crédits d'un montant total 
de 185 226 € sont également inscrits dans le cadre de la gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne (cf. infra). 

Programmes 2019 : 

Je vous propose aussi : 

- de voter au Budget Primitif 2019 une Autorisation de Programme 
2019 n° 656 «Tourisme 2019 » d'un montant de 200 000 €, les Crédits de 
Paiement, conformément à l'annexe I (annexe financière), étant échelonnés de 
la manière suivante : 

2019 : ...................... 100 000 € 

2020 : ........................ 60 000 € 

2021 : ....................... 40 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2019, dans le cadre du 
développement touristique 2019 (Autorisation de Programme 2019 n° 656), un 
Crédit de Paiement 2019 d'un montant de 100 000 C réparti comme suit : 

• communes et structures intercommunales ..................................... 60 000 € 

• personnes de droit privé .............................................................. 40 000 € 
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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 2019 en Fonctionnement : 

• 50 000 c 
pour les dépenses d'expertise, de conseil et de prospection 
dans le domaine du Tourisme, 

• 2 500 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 . 

• 40 000 c 
pour une m1ss1on d'assistance technique et méthodologique confiée à Atout 
France, dans le cadre du projet de création d'un complexe résidentiel et 
touristique à dominante golfique, les frais (déplacements, hébergement 
restauration) étant pris en charge en totalité par le Département. 

Cette mission dont le budget annuel est de 50 400 € HT hors frais, 
est prise en charge par le Département à hauteur de 30%. Les deux tiers 
restants sont assurés par Atout France et la Caisse des Dépôts et Consignations 
conformément à la convention d'assistance technique et méthodologique jointe 
en annexe II. 

L'objet de la mission consiste à : 

un appui global au montage administratif, juridique et financier des 
opérations d'aménagement 

la réalisation d'expertises complémentaires 

l'identification et la prospection d'opérateurs 

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 
2019. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 
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III - Le Comité Départemental du Tourisme CCDT) : 

Le Comité Départemental du Tourisme, association régie par la loi du 
1er juillet 1901, créé à l'initiative du Département, a pour objet d'assurer 
l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en 
collaboration avec les professionnels, les organismes et structures intéressés à 
l'échelon départemental et intercommunal. Par son action, il participe à la mise 
en œuvre du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme. 

1°) Mise en œuvre du plan d'action stratégique 2017-2021 

Le CDT a adopté un plan d'action stratégique pour la période 2017-
2021 structuré selon trois axes : 

1. « Une offre de qualité, structurée et en phase avec les attentes des 
clientèles » ; 

2. « Une destination forte, attractive et connectée à ses marques» ; 

3. « Une culture de l'économie touristique partagée, une stratégie co
construite et co-pilotée ». 

Pour l'année 2019, le CDT met en exergue les actions suivantes : 

Axe 1 - « Une offre de qualité, structurée et en phase avec les 
attentes des clientèles » : Le CDT se propose en particulier de re-candidater à la 
distinction « département fleuri » ; d'accompagner les communes et 
intercommunalités candidates aux labels « petites cités de caractère » ou 
« destination pour tous » ; d'encourager la qualification à I' « estampille 
gourmande ». 

Axe 2 - « Une destination forte, attractive et connectée à ses 
marques » : Les chantiers du CDT concerne notamment la déclinaison touristique 
de la marque « Landes » dont l'étude est en cours, l'accompagnement des 
filières littoral, thermalisme et tourisme gourmand. Le CDT va déployer un 
nouvel outil de commercialisation en ligne et réalise un nouveau site internet. 

Axe 3 - « Une culture de l'économie touristique partagée, une 
stratégie co-construite et co-pilotée » : Les efforts du CDT porteront en 
particulier sur la mutualisation de ses moyens avec ceux des offices de tourisme. 
Le CDT compte poursuivre le déploiement de l'observation à partir des flux des 
téléphones mobiles. Une enquête de clientèle départementale avec zooms 
territoriaux sera réalisée. 

2°) Convention d'objectifs 2017-2021 

Le Comité Départemental du Tourisme ayant adopté un plan d'action 
stratégique couvrant la période 2017-2021, il parait souhaitable de lui donner 
une visibilité sur l'engagement financier du Département jusqu'à l'échéance de 
ce plan. C'est pourquoi il conviendrait de transformer la convention annuelle 
entre le Département et le Comité Départemental du Tourisme en convention 
pluriannuelle (cf. article 2 et 4). 

Je vous propose d'assurer au Comité Départemental du tourisme un 
niveau d'aides de 1 869 500 € en fonctionnement et de 65 000 € en 
investissement sur trois années successives. 
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Par ailleurs, la convention prec1se (cf. articles 6 à 10) les modalités 
d'évaluation et de contrôle des actions du Comité Départemental du Tourisme 
des Landes auxquelles le Département apporte son concours financier. 

Je vous demande de m'autoriser à signer avec le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes la convention pluriannuelle d'objectifs et 
de moyens que vous trouverez en annexe III. 

3°) Inscriptions budgétaires : 

Je vous propose d'attribuer au C.D.T. des Landes les subventions 
suiva.ntes : 

• pour son fonctionnement 2019 et ses actions de promotion ....... 1 869 500 C 

• pour son équipement - (investissement) : .................................... 65 000 C 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2019, conformément au détail 
figurant en annexe financière (annexe I) les crédits correspondants. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 

IV - Syndicats 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 2019, 
conformément à l'annexe I (annexe financière), un crédit de 535 000 C au titre 
de la participation du Département des Landes au fonctionnement du 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 : 

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 2019 pour un montant total de 
185 226 C, soit (en investissement) : 

• 40 000 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, 
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• 25 226 c 
au titre de l'Autorisation de Programme 2015 n° 434 
(PNRLG Marquèze) tranche 2015 (2ème tranche) du programme pluriannuel 

• 120 000 c 
au titre de l'Autorisation de Programme 2018 nü608 
(PNRLG Marquèze 2018) du programme pluriannuel 

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. Celles-ci se réalisent dans le cadre d'un mandat confié à la SATEL. Les 
dossiers de demandes d'autorisation (environnementale, de défrichement, de 
mise en conformité des documents d'urbanisme, etc. .. ) ainsi que les dossiers de 
déclaration d'utilité publique et parcellaires sont déposés pour l'instruction 
auprès des services de l'Etat. 

Par ailleurs, trois emprunts ont été conclus pour financer l'achat de 
terrains situés à Soustons (Port d'Albret). Le syndicat mixte supporte les 
annuités correspondantes. 

Un crédit correspondant à 70% des charges de fonctionnement est 
nécessaire au titre de la participation statutaire de l'année 2019 conformément 
aux statuts du Syndicat Mixte. 

Je vous propose ainsi, conformément au détail figurant en annexe 
financière (annexe I), d'inscrire au Budget primitif 2019 dans le cadre de la 
participation du Département des Landes au Syndicat Mixte Landes Océanes un 
crédit d'un montant de 205 400 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 ainsi que l'instruction d'un dossier d'autorisation de 
création d'une aire de camping-cars. 

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 2019 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 2019 conformément 
au détail figurant en annexe I (annexe financière) un crédit correspondant à 
80 % des charges de fonctionnement du Syndicat, soit un montant de 20 160 C. 
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4°) 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 a 
relancé dès 2018 un programme de travail 2018-2020 en deux parties : 

- Une première partie pour le Projet Littoral Nouvelle-Aquitaine (PLNA) avec 
une présentation aux élus du cadre conventionnel de travail et des 
perspectives de mutualisations et de partages d'expériences à l'échelle du 
nouveau périmètre. Courant 2018, 4 séminaires thématiques ont été 
organisés sur le défi pour l'espace littoral que constituent les problématiques 
d'attractivité, de préservation, de modèle économique et de gestion des 
risques. Pour 2019, l'objectif est la poursuite de la collecte des contributions 
pour la production d'un document d'orientation pour le PLNA permettant 
l'engagement sur une période pluriannuelle des actions selon une priorisation 
et des moyens alloués identifiés s'appuyant sur une gouvernance appropriée. 

- Une deuxième partie reprenant la feuille de route 2018-2020 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) et les PLUI (création d'un groupe technique 
« Planification ») ; 

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 sur trois années ; 

o Les risques naturels et le changement climatique : accompagnement des 
études et des actions relatives aux stratégies locales de gestion de la 
bande côtière ; 

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 ainsi que la diffusion d'un 
guide dans le cadre 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 rappelle que la communauté de communes de Mimizan ainsi 
que les communes de Seignosse et de Soustons ont bénéficié de la démarche 
d'aménagement durable des stations et que l'étude vient de débuter à Moliets
et-Maâ. Le Département contribue au financement des études initiales et est 
susceptible de subventionner les opérations qui en résultent. 
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Pour information, en 2018 la Commune de Seignosse a bénéficié 
de 63 653 € pour l'aménagement du skate-park du Penon et la réalisation d'une 
étude pré-opérationnelle, celle de Soustons 15 965 € pour la réalisation d'une 
étude sur l'ensemble du territoire ou celle de Moliets et Maâ 66 000 € pour la 
réalisation d'une étude pré-opérationnelle et la création d'un pôle d'animation. 

Je vous propose ainsi d'inscrire au Budget Primitif 2019 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. 

V - 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 (163 km) est structurante pour 
tout le littoral et 94 prestataires landais situés à proximité de cet itinéraire 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 : d'une part, avec la direction de l'environnement qui assure le suivi 
des infrastructures de l'EuroVélo et d'autre part, avec la direction du tourisme 
qui 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. 

Dans l'attente des chiffres officiels, l'estimation de la fréquentation en 
2018, sur la base des 10 compteurs installés le long de l'axe landais est de 
729 000 usagers dont 604 000 cyclistes et 125 000 piétons. 

Pour rappel, 1,15 M€ ont été financés par le Département entre 2004 
et 2011 pour la rénovation ou la création de la voie sur 108,20 km. 

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 2019, 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. 
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VI - Subvention à l'association de tourisme Gîtes de France : 

Je vous propose d'accorder une subvention d'un montant de 8 835 € 
aux Gites 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. 

Il convient ainsi d'inscrire au Budget Primitif 2019 au titre de son 
fonctionnement, conformément au détail figurant en annexe financière 
(annexe I), un crédit de 8 835 C. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer la convention à 
intervenir avec cette association. 

VII - Adhésion à des associations, cotisation 2019 : 

Conformément au récapitulatif figurant en annexe I (annexe 
financière) je vous demande d'examiner les renouvellements d'adhésion ci
après, 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 : 

1°) Maison de la Nouvelle-Aquitaine : 

Le Département est membre de l'association de gestion de la Maison 
de la Nouvelle-Aquitaine chargée de la représentation touristique, économique et 
culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine à Paris. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2019 en 
fonctionnement, conformément à l'annexe I (annexe financière) un crédit d'un 
montant de 15 000 C, correspondant au montant de la cotisation annuelle à 
cette association. 

2°) Cluster Thermal « AQUI O Thermes »: 

« Aqui O 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. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2019, en 
fonctionnement, un crédit d'un montant de 250 C pour l'appel à cotisation 2019 
du Cluster Thermal « Aqui 0 Thermes ». 

0 

0 0 
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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 2019 ; 

- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes, dont le détail 
figure en annexe I (annexe financière) : 

Chapitre 204 : ....................... 578 708 € 
Chapitre 65 : ...................... 2 770 758 € 
Chapitre 011 : ....................... 107 750 € 

TOTAL .............................. 3 457 216 C 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 
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DIRECTION DU TOURISME 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES· BP 2019 

1. AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N° de 
INTITULE CHAPITRE 

AP 
CP réalisés Nouveau 

l'A.P. 
ARTICLE FONCTION ANTERIEURES Ajustements AP nouvelles 

années Montant AP au ACTUALISEES BP 2019 2019 
(DM2 2018) 

antérieures BP 2019 

d=a~b+c 

117 S 117 PNR (2009) 204 204151 94 246 350,0C 203 867,38 42 482,62 

434 S 434 PNR 2015 204 204151 94 110 452,0C 85 226,00 25 226,00 

608 S PNRLG MARQUEZE 2018 204 204151 94 268 240,0C 268 240,0( 

326 S 326 Tourisme 12013\ • 204 20422 94 351 202,24 347 898,24 -3 304,00 

398 S 398 Tourisme ( 2014) • 204 ... ?9~!~2. .... 
20422 

94 282 154,96 282 154,69 -0,27 

503 S 503 Tourisme 2016 • 204 
20414 

94 189 042,9C 189 042,90 
20422 

567 S 567 Tourisme 2017 204 204142 94 
132 212,00 98 023,98 -7 787,02 26 401,00 

20422 

204142 
607 S 607 Tourisme 2018 204 ....................... 94 321 000,00 45 353,44 -6 850,56 268 796,00 

20422 

204142 
656 S 656 Tourisme 2019 204 ...................... 94 200 000,00 

20422 

TOURISME 4 650 654,10 3 951 566,63 4!.7 941,85 631145,62 200 000,00 

* AP clôturées au BP 2019 

11 • INSCRIPTIONS HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 204 20422 94 CDT Equipement 

FONCTIONNEMENT 011 617 94 Expertise, conseil 
6281 94 GIE Atout France 
6281 94 cotisation Maison d'Aquitaine 
6281 94 Adhésion Cluster Aqui 0 Therme 

························· .................... ..................... .................................................................................................................................................... 

65 6561 94 Part. SM Landes Océanes 
6561 94 Part. SM ZAC Arjuzanx 
6561 94 PNRLG 
6561 94 GIP Littoral Aquitain 
6568 94 Eurovélo 1 
6574 94 aide au conseil privé 
6574 94 Gîtes de France 
6574 94 CDT Fonctionnement 

TOTAL hors AP 

SOLDEAPAU 
1••JANVIER 

2019 

42 482,62 

25 226,00 

268 240,0C 
0,00 

0,00 

0,00 

26 401,00 

268 796,00 

200 000,00 

831145,62 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2019 2020 2021 

40 000,00 2 482,62 

25226,00 

120 000,00 118 240,00 30 000,00 

24 647,00 

1 754,00 

128 000,00 66 715,00 

74 081,00 

.................. ~.°.-~°.~:°..°.11 ...... 3.°. .. °.~°.:.°.°. ..... lJ 20 000,0011 
20 000,001 40 000,00ll 30 000,00 

513 108,oon 247 437,62 70 000,00 

1,;remts 
ouverts 

au titre de __ ,,, 

65 000,00 

90 000,00 
2 500,00 

15 000,00 
250,00 

....................................... 
205 400,00 

20 160,00 
535 000,00 

53 000,00 
15 000,00 
63 863,00 

8 835,00 
1 869 500,00 

2 943 508 OO 

)> 
z z 
m 
X m 
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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 2019 

Ci-après dénommé(e) le« Bénéficiaire», 

D'autre part, 

Ci-après dénommés ensemble les« Parties» et/ou individuellement la« Partie». 



501

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, 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, ILA ETE ARRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 : OBJET 

L'objet de la présente convention est de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Atout 

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 (ci-après dénommé la 

«Mission»). 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE LA MISSION 

Dans le cadre de la Mission, Atout France déclinera la méthodologie suivante : 

- 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; 

- Fourniture d'un rapport d'activité semestriel sous format Ward justifiant le temps mobilisé et les 

travaux effectués qui seront remis au Département au fur et à mesure de leur réalisation; 
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- 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, technique et financière; 
remise d'un rapport en version numérique sous 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 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 2019 pour une durée de douze{12) mois, 

pour prendre fin le 31 décembre 2019. 

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. 
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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 €TIC (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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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12.2. Cessation d'activité 

La présente convention pourra également être résiliée par anticipation 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. 

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. 
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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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Entre 

ANNEXE III 

C 0 N V E N TI 0 N N° 1/2019 

Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 
entre le Département des Landes 

et le Comité Départemental du Tourisme des Landes 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment habilité par la délibération du Conseil Départemental n° ... du ... , et désigné sous 
le terme« Département», d'une part, 

Et 

Le Comité Départemental du Tourisme des Landes, association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, dont le siège social est situé 4, avenue Aristide Briand, BP 407, 40012 Mont
de-Marsan, n° SIRET : 782 099 006 00028, représenté par son Président, Monsieur 
Hervé BOUYRIE, dûment habilité par la délibération du conseil d'administration n° ... du ... , 
et désigné sous le terme« Comité Départemental du Tourisme», d'autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

Le Comité Départemental du Tourisme, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
créée à l'initiative du Département, a pour objet statutaire d'assurer l'élaboration, la 
promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les 
professionnels, les organismes et toutes structures locales intéressés à l'échelon 
départemental et intercommunal ; 

Considérant le «plan stratégique du tourisme landais», initié et conçu par le Comité 
Départemental du Tourisme, et conforme à son objet statutaire ; 

Considérant la politique touristique et thermale du Département définie à travers le 
schéma départemental de développement du tourisme et du thermalisme approuvé par 
le Conseil Départemental le 14 décembre 2009, dont l'une des priorités opérationnelles 
est « un marketing touristique renouvelé et amplifié » ; 

Considérant que le plan stratégique du tourisme landais ci-après présenté par le Comité 
Départemental du Tourisme participe de cette politique. 

Article 1er 

Objet de la convention 

Compte-tenu de la cohérence du plan stratégique du tourisme landais adopté par le 
Comité Départemental du Tourisme et décrit à l'annexe I (laquelle fait partie intégrante 
de la convention) avec les orientations de la politique touristique et thermale du 
Département, ce dernier a décidé de soutenir ce plan stratégique en allouant une 
subvention au Comité Départemental du Tourisme. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de cette 
subvention. 



509

Article 2 

Durée de la convention 

La convention a une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature par les parties. 

Article 3 

Conditions de détermination du coût du plan stratégique du tourisme landais 

3.1. Le coût total estimé du plan stratégique du tourisme landais éligible à la contribution 
financière du Département est évalué à 6 408 782 € en fonctionnement et à 195 000 € 
en investissement sur la durée de la convention, conformément aux budgets figurant à 
l'annexe II. 

3.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par 
la mise en œuvre du plan stratégique du tourisme landais conformément au dossier de 
demande de subvention présenté par le Comité Départemental du Tourisme. Ils 
comprennent notamment : 

• tous les coûts qui : sont liés à l'objet du plan stratégique du tourisme landais et 
sont évalués en annexe ; sont nécessaires à la réalisation du plan stratégique 
du tourisme landais ; sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; sont 
engendrés pendant le temps de la réalisation du plan stratégique du tourisme 
landais ; sont dépensés par le Comité Départemental du Tourisme ; sont 
identifiables et contrôlables ; 

• les coûts liés aux investissements nécessaires au Comité Départemental du 
Tourisme; 

3.4. Lors de la mise en œuvre du plan stratégique du tourisme landais, le Comité 
Départemental du Tourisme peut procéder à une adaptation de son budget par des 
transferts entre natures de charges éligibles. 

Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts 
éligibles mentionné au point 3.1 ne doit pas affecter la réalisation du plan stratégique 
du tourisme landais et ne doit pas dépasser 15 % du montant total des coûts éligibles. 

Le Comité Départemental du Tourisme notifie ces modifications au Département par 
écrit dès qu'il peut les évaluer et en tout état de cause avant le 1er octobre de l'année 
en cours. 

Le versement du solde annuel conformément à l'article 5 ne pourra intervenir qu'après 
acceptation expresse par le Département de ces modifications. 
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Article 4 

Conditions de détermination des contributions financières 

Le Département contribue financièrement comme suit : 

Total 2019 2020 2021 

Montant de l'aide % des % des Montant de l'aide % des Montant de l'aide 
prévisionnelle coûts Montant de l'aide coûts prévisionnelle coûts prévisionnelle 

maximale éligibles éligibles maximale éligibles maximale 

Fonctionnement 5 608 500C 88% 1869 soo c 87°/o 1869 500 c 88% 1869 500 c 

Investissement 195 000 c 100% 65 000 c 100% 65 000 c 100% 65 000 c 

Total 5 803 500 c - 1934 500 c - 1934 500 c - 1934 500 c 

Les contributions financières du Département pour les exercices 2020 et 2021 ne sont 
applicables que sous réserve des trois conditions suivantes : 

• le vote de crédits par le Département ; 

• le respect par le Comité Départemental du Tourisme des obligations 
mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 9, sans préjudice de l'application de l'article 
12; 

• la vérification par le Département que le montant de la contribution n'excède 
pas le coût de l'action, conformément à l'article 10. 

Article 5 

Modalités de versement des contributions financières 

5.1. En fonctionnement, le Département verse : 

• un acompte égal à trois douzièmes de la subvention octroyée au cours de 
l'exercice précédent, au début de l'exercice, avant le vote du budget primitif du 
Département ; 

• un acompte de 500 000 € à la notification de la convention 

• un acompte de 500 000 € au 1er juin ; 

• le solde après l'acceptation, le cas échéant, des modifications prévues à 
l'article 3.4. 

La subvention est imputée sur le chapitre 65, article 6574 du budget du Département. 

5.1. En investissement, le Département verse : 

• un acompte de 50 % à la notification de la convention ; 

• le solde au vu des factures acquittées. 

La subvention est imputée au chapitre 204, article 20422 du budget du Département. 

% des 
coûts 

éligibles 

880/o 

100% 

-
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5.3. Les contributions financières sont créditées au compte du Comité Départemental 
du Tourisme selon les procédures comptables en vigueur. 

Les versements sont effectués sur le compte ouvert au nom de « Comité départemental 
tourisme Landes» au Crédit agricole d'Aquitaine. 

Code établissement : 13306 

Code guichet : 00937 

Numéro de compte : 039426270000 

Clé RIB : 95 

Code IBAN : FR76 1330 6009 3703 9426 2700 095 

Code BIC : AGRIFRPP833 

Article 6 

Justificatifs 

Le Comité Départemental du Tourisme s'engage à fournir dans les six mois de la clôture 
de chaque exercice les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du 
droit interne et du droit communautaire : 

• le rapport financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application 
de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

• le tableau de bord de l'exécution du plan stratégique du tourisme landais 
mentionné à l'annexe III ; 

• le rapport d'activité ; 

• les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par 
l'article L612-4 du code de commerce. 

Article 7 

Autres engagements 

Le Comité Départemental du Tourisme soit communique sans délai au Département la 
copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 
portant réglementation d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d'association soit informe de toute nouvelle déclaration 
enregistrée dans le répertoire national des associations et fournit la copie de toute 
nouvelle domiciliation bancaire. 

Les actions de communication institutionnelle entreprises par le Comité Départemental 
du Tourisme devront mentionner le soutien financier du Département des Landes. A 
cette fin, le Comité Départemental du Tourisme s'engage à faire état de la participation 
financière du Département des Landes sur tout support, papier ou numérique, qu'il 
constituerait, et à y reproduire le logo type du Département des Landes. Seul le logotype 
dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer sur tout support 
numérique ou papier, le Comité Départemental du Tourisme sollicitera les services du 
Département (direction de la communication : communication@landes.fr). 
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En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans 
l'exécution du plan stratégique par le Comité Départemental du Tourisme, pour une 
raison quelconque, celui-ci doit en informer le Département sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 

Protection des données 

Le Comité Départemental du Tourisme est amené à traiter des données à caractère 
personnel dans le cadre de son activité. 

Les dispositions prises par le Comité Départemental du Tourisme pour traiter les 
données à caractère personnel conformément au règlement européen sur la protection 
des données ou à toute autre disposition du droit de l'Union ou du droit des Etats 
membres relative à la protection des données sont décrites à l'annexe IV. 

Article 9 

Sanctions 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 
conditions d'exécution de la convention par le Comité Départemental du Tourisme sans 
l'accord écrit du Département, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de 
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou 
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le 
Comité Départemental du Tourisme et avoir préalablement entendu ses représentants. 
Le Département en informe le Comité Départemental du Tourisme par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Article 10 

Evaluation 

Le Comité Départemental du Tourisme s'engage à fournir, au moins trois mois avant le 
terme de la convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en 
œuvre du plan stratégique du tourisme landais. 

Le Département procède, conjointement avec le Comité Départemental du Tourisme, à 
l'évaluation des conditions de réalisation du plan stratégique du tourisme landais auquel 
elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif. 

L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à 
l'article 1er, sur l'impact du plan stratégique du tourisme landais au regard de l'intérêt 
départemental. 

Article 11 

Contrôle du Département 

Le Département contrôle annuellement que sa contribution financière n'excède pas le 
coût de la mise en œuvre du plan stratégique du tourisme landais. 

Le Département peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la 
contribution financière. 
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Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le 
Département, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 10 ou dans le cadre du 
contrôle financier annuel. Le Comité Départemental du Tourisme s'engage à faciliter 
l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la 
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

Le rapport financier mentionné à l'article 6 est soumis annuellement à l'Assemblée 
départementale, conformément à l'article L132-6 du code du tourisme. 

Article 12 

Conditions de renouvellement de la convention 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de 
l'évaluation prévue à l'article 10 et au contrôle prévu à l'article 11. 

Article 13 

Avenant 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant conclu par le 
Département et le Comité Départemental du Tourisme. Les avenants ultérieurs feront 
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la 
régissent. 

Article 14 

Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de 
deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

Article 15 

Recours 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort 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 BOUVRIE 

Pour le Département des Landes, 
le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe I 

Plan stratégique 

Le plan stratégique du tourisme landais 2017-2021 adopté par le Comité Départemental 
du Tourisme comprend 16 «chantiers» qui sont présentés ci-dessous de manière 
synthétique. 

Axe 1 - Une offre de qualité, structurée et en phase avec les attentes des clientèles 

Elaborer une stratégie « Labels et marques » 

Engager une réflexion sur la mission 

1 - Développer l'inscription des acteurs 
classement/ labellisation des meublés 

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 

2 - Accompagner la mise en tourisme 
dans les stratégies des sites culturels et de 
loisirs 

des sites et des filières majeures 
Accompagner les approches marketing pour 
faire progresser l'offre touristique et thermale 

Renforcer l'information et la communication 
sur les mobilités 

3 - Renforcer l'accessibilité et faciliter Contribuer à développer, en relation avec les 

les mobilités 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 l'investissement Etre un centre de ressource efficient 
touristique 

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 Animer les réseaux touristiques 

marque Landes 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 Poursuivre l'accompagnement des filières 
partagée et offensive majeures 

Hiérarchiser l'offre touristique départementale 
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Poursuivre le travail sur la dessaisonalisation 
de l'activité 

Développer l'accès des acteurs touristiques à 
7 - Renforcer la contribution du la réservation en ligne 

tourisme et du thermalisme à Renforcer la visibilité Landes auprès des tour-
l'économie landaise 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 

9 - Faire de l'événementiel un vecteur 
Revisiter Je concept de Printemps des Landes 

d'attractivité 
et définir 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 

10 - Mettre le client au cœur de la clients dans la stratégie du CDT tant pour la 

stratégie 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 !'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 

11 - Développer un management d'évaluation 

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 Sensibiliser les acteurs aux enjeux de la filière 
de l'économie touristique avec les 
acteurs du tourisme (élus, hébergeurs, Etre un relais des innovations et de l'actualité 

activités, ... ) de la filière touristique 

13 - Accompagner les collectivités dans Etablir, à la demande, des diagnostics de 
leurs stratégies de territoires et leurs territoires ou des accompagnements 
projets spécifiques 

Définir les axes prioritaires du CDT dans sa 
mission de relai territorial des OT 

14 - S'inscrire dans une dynamique 
collective avec les autres acteurs Participer au collectif G12 (collectif des CDT 

institutionnels du tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine) 

Contribuer aux projets régionaux et nationaux 

Elaborer une stratégie d'observation 

Conforter la connaissance du marché et des 

15 - Observer pour mieux comprendre clientèles 

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 
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Annexe II 

Budget du plan stratégique du tourisme landais 2019-2021 

EDF 5 500 5600 5 700 Cotisations statutaires 24 420 24 500 24500 
Eau 500 500 500 Produits divers de gestion 
Petites fournitures 3 000 3000 3 000 Reprise provision sur créances 
Fournitures administratives 3 700 3 700 3 700 Transfert de charges 10000 10000 10 000 
Carburants 7 000 7 000 7 000 
Achat de guides de randonnée 8 500 8500 8 500 
Location balance + MAA 3100 0 0 Subvention Fonctionnement départementale 1869500 1869500 1869500 
Location salle 0 200 200 Sous-total Subv. Départementale 1869500 1869500 1869500 
Location parking 3020 3 020 3020 Subventions des communes 800 800 800 
Location 3ème étage 8900 9 000 9000 
Location local stock 7 000 7100 7200 
Location véhicules 15000 15 000 15000 
Charges locatives de copropriété 4 700 4 800 4 800 
Entretien des véhicules 600 1 000 1 000 
Entretien des locaux 9400 9500 9 500 Produits exceptionnels 
Maintenance et Location Copieurs 9 000 9000 9 000 Produits cession éléments actifs 
Hébergement et Maintenance Informatique 24 000 24000 24 000 Produits sur ex.antérieur 
Développement Logiciels 4 000 4000 4000 Quote part sub investissement 15 002 16000 16 000 
Assurances 6 800 7 000 7 000 
Etudes et recherches 1 500 1 500 3000 
Abonnements/Revues/Documentations 2 600 2600 2 600 
Séminaires/JTfîeambuilding 4500 4 500 4500 
Frais de formation 18 000 18 000 18000 
Honoraires 26000 26 000 20 000 
Publications 700 700 700 
Cadeaux 1 200 1 200 1 200 
Transport 200 200 200 
Missions/Réceptions 12500 13000 13 000 
Affranchissement/Frais postaux 7 345 8000 8 000 
Téléphones fixes 10 000 10 000 8649 
Téléphones portables 5 000 5 000 5000 
Services bancaires 800 900 900 

Taxe sur les salaires 56000 56 000 56 000 
Taxe d'apprentissage 700 700 700 
Participation à formation professionnelle 15 859 16000 16 000 
Participation à l'effort de construction 3 717 3 800 3800 
Autres impôts ( admin ) 150 170 170 
CET 700 700 700 
Taxes foncières 2 800 2 800 2 800 

Salaires bruts 843 982 855 000 865 000 
Provlsions pour congés payés 0 
Indemnité de stage 
Indemnités/Primes 400 400 400 
Cotisations urssaf 233 205 236 249 239 012 
Cotisations Mutuelle 8 755 8 550 8650 
Cotisations Caisses de retraite 65418 66 272 67 047 
Cotisations Prévoyance NC 2 313 2 343 2 370 
Cotisations Prévoyance C 10 738 10878 11 005 
Cotisations aux autres org. Sociaux 
Autres charges sociales (Provision ch. S/CP) 
Médecine du travail 3100 3140 3177 
Autres charges de personnel 

Droits d'auteur 
Pertes sur créances douteuses 
Charges de gestion courante 

Charges d'intérêts Intérêts Livret 600 600 600 
Intérêts rêts bancaires 1 940 1 769 1 593 

Provisions pour Indemnités Fin de carrière 15000 15000 
Pénalités, amendes Produits exceptionnels 
Charges sur exercices antérieur Produits cession éléments actifs 
Dotation provision risques et charges Produits sur ex.antérieur 
VNC éléments d'actifs cédés Quote part sub investissement 15 002 16 000 16 000 

eptionnelles Autres roduits exceptionnels 

200 200 200 
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QUOTE PART DE CHARGES NON SUBV 89 676 88454 85 366 

SOIT EN% 5,98% 5,78% 5,55% 

Observatoire 111411 47161 47161 Observatoire 52 000 27 500 27 500 
Env & Cadre de vie 29700 29 000 29000 Env & Cadre de vie 0 0 0 
Démarches Qualité 11 565 11 000 11 000 Démarches Qualité 2 000 2 000 2 000 
Meublés 10100 9 579 10 974 Meublés 92 550 90 640 86140 
Patrimoine 9850 9 800 9 800 Patrimoine 0 0 0 

QUOTE PART DE CHARGES NON SUBV 10100 9579 10 974 
Soit en% 5,85% 8,99% 10,17% 

Générique 130 800 144 696 130 800 Générique 73 000 73 000 73000 
Actions Co & Filières Landes 222 700 222 700 222 700 Actions Co & Filières Landes 75 400 75400 75400 
Contrats de Destination 27 000 27 000 27 000 Contrats de Destination 0 0 0 
Outils 16 320 16 320 16 320 Outils 5360 5360 5 360 
Evènements 74000 74000 74 000 Evènements 3400 3400 3400 
Service Presse 25000 25000 25 000 Service Presse 0 0 0 

Commercialisation 28 500 28500 28500 Commercialisation 13000 13 000 13000 
Outils 25530 25 000 25 000 Outils 4000 6500 6500 
Site Internet 18144 18144 18144 Site Internet 0 
Appli Plage Landes 7 500 7 500 7 500 Appli Plage Landes 0 

3658 3658 tifs 0 

QUOTE PART DE CHARGES NON SUBV 99 776 98 033 96 340 
Soit en% 4,43% 4,40% 4,33% 

Site internet 21 000 5000 Subvention Conseil Départemental 65000 65 000 65 000 
Photos, Vidéos 20000 26000 46000 
Traduction 10000 
Matériel informatique 4 000 10000 10 000 

6 000 25 000 
utils 4 000 4 000 4 000 
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Annexe III 

Tableau de bord de l'exécution du plan stratégique du tourisme landais 

Le Comité Départemental du Tourisme tient à jour annuellement un tableau de bord de 
la mise en œuvre du plan stratégique du tourisme landais. 

Pour chaque « chantiers » du plan stratégique, le tableau de bord identifie : les actions 
correspondantes, leurs objectifs opérationnels, leurs indicateurs. 

Modèle du tableau de bord : 

Axe stratégique (là3) 
Chantiers (1 à 16) 

Objectifs généraux 
Actions 
- Degré de réalisation 
- Atteinte des objectifs 
- Indicateurs 
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Annexe IV 

Protection des données 

Le Comité Départemental du Tourisme est autorisé à traiter les données à caractère 
personnel nécessaires pour fournir les services suivants : la qualification, la promotion 
et la commercialisation de l'offre touristique du département et la professionnalisation 
des acteurs touristiques. 

La nature des opérations réalisées sur les données est : 

• la collecte des données ; 

• le stockage des données ; 

• la diffusion des données. 

Les finalités du traitement sont : 

• le recensement de toutes activités touristiques du département ; 

• la gestion de fichiers prospects pour des opérations d'information ou de 
communication se rapportant à l'activité du Comité Départemental du 
Tourisme; 

• la diffusion de newsletters ; 

• le suivi des classements et labellisations ; 

• la convocation ou invitation aux réunions ou événements organisés par le 
Comité Départemental du Tourisme ; 

• l'organisation du travail, la gestion des carrières. 

Les données à caractère personnel sont : nom, prénom, adresse, téléphone et e-mail. 

Les catégories de personnes concernées sont : 

• les prestataires touristiques des Landes ; 

• les prospects ou futurs clients touristiques ; 

• les sous-traitants ; 

• les élus départementaux des Landes ; 

• les salariés du Comité Départemental du Tourisme. 

Pour l'exécution de la présente convention, le Département met à la disposition du 
Comité Départemental du Tourisme les informations nécessaires suivantes : 

• liste nominative des conseillers départementaux et des conseillères 
départementales membres de l'assemblée générale du Comité Départemental 
du Tourisme. 

Le Comité Départemental du Tourisme s'engage à 

• Traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font l'objet de la 
présente convention ; 

• Traiter les données communiquées par le Conseil Départemental conformément 
à ses instructions. Si le Département considère qu'une instruction constitue une 
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l'Union ou du droit des Etats membres relative à la 
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protection des données, il en informe immédiatement le Comité Départemental 
du Tourisme ; 

• Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le 
cadre de la présente convention. 

Notification des violations de données à caractère personnel 

Le Comité Départemental du Tourisme s'engage à notifier au Département toute 
violation de données à caractère personnel le concernant dans un délai maximum de 12 
heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : courriel au service 
tourisme. 

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au 
Département, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle 
compétente. 

La notification contient au moins la description de la nature de la violation de données à 
caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de 
personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrement de données à caractère personnel concernés ; 

Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu. 

Mesures de sécurité 

Le Comité Départemental du Tourisme s'engage à mettre en œuvre les mesures de 
sécurité suivantes : 

• Exiger la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel 
auprès des fournisseurs de logiciels métiers ; 

• Déployer les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 
disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de 
traitement ; 

• Déployer les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à 
caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas 
d'incident physique ou technique ; 

• Engager une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité 
du traitement. 

Sort des données 

Au terme de la convention, le Comité Départemental du Tourisme s'engage à détruire 
toutes les données à caractère personnel communiquées par le Conseil Départemental. 

Une fois détruites, le Comité Départemental du Tourisme doit justifier par écrit de la 
destruction. 
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Direction de I' Agriculture 
et de !'Espace Rural 

AGRICULTURE 

La deuxième épizootie d'influenza av1a1re 2016-2017 H5N8, 
intervenue immédiatement après la première épizootie 2015-2016 H5N 1 a très 
fortement impacté, de par la durée du vide sanitaire et de l'abattage total, les 
exploitations de polyculture élevage landaises. La production départementale de 
canards prêts à gaver avait chuté de 50 % en 2017 (par rapport à la référence 
2016) avec 5,5 M de palmipèdes et celle de canards gras de 75 %. La filière 
volailles maigres avait accusé une diminution de la production de 25 % ainsi que 
d'importantes pertes de marché. 

En 2018, la baisse du potentiel de production landais en palmipèdes 
gras est de 15 % contre 12 % au plan national, la filière restant mobilisée sur la 
mise en œuvre des mesures de biosécurité. En volaille de chair, les mises en 
place en 2018 restent en retrait de 9 % en poulets labels par rapport à 2016. 

Le Département des Landes a été solidaire de ces filières avec 
notamment sur l'amont : 

- 378 dossiers de biosécurité subventionnés sur la période 
2016/2018 pour 853 808 € d'aides départementales. 

- 1 435 dossiers d'analyses pris en charge (2017 /2018) pour 1 077 
bénéficiaires, 958 616 € d'aides. 

- et 331 dossiers de prise en charge d'intérêts d'emprunt en attente 
des indemnisations pour 30 045,06 €d'aides. 

En matière de biosécurité, cet accompagnement doit être poursu1v1, 
moins de 50 % des élevages contrôlés étant pleinement en conformité. 

L'année 2018 a également été marquée par des aléas climatiques 
forts : 

- fortes précipitations printanières, 

- inondations, 
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- été très chaud et sec, largement au-dessus de la moyenne des 
températures des trente dernières années ( + 2°C). 

En productions végétales, pour le maïs grain en particulier, le 
rendement départemental s'établit à 102 qtx/ ha, légèrement supérieur à la 
moyenne décennale (99 qtx/ ha) mais avec de fortes disparités en Sud Adour. La 
production d'asperges et de kiwis a été perturbée (moyenne à la baisse de la 
production) compensée ou non par l'évolution des prix. 

En filières animales, en bovins viande, le printemps pluvieux a 
retardé la mise à l'herbe et entamé les stocks, puis les inondations ont démuni 
en fourrage les éleveurs des Barthes. En bovins lait, malgré un contexte mondial 
où la collecte progresse de 1,4 %, la croissance de la production est stoppée 
dans l'Union Européenne et la collecte est en retrait de 3 % en 
Nouvelle-Aquitaine ; il reste 103 producteurs sur le département. 

Au final, c'est une année moyenne en termes de revenu pour la 
Ferme Landes mais le Département a là aussi été solidaire des éleveurs et des 
producteurs avec : 

- 80 045,70 € d'aides d'urgence pour 43 dossiers et 24 bénéficiaires 
pour l'achat de fourrages sur l'été 2018. 

- l'adoption des modalités d'un plan de soutien à l'élevage dès le 
mois de septembre 2018. 

- 11 620 € d'aides au nettoyage de vergers d'actinidias pour 12 
producteurs de kiwis. 

Ainsi, la poursuite du soutien du Département aux exploitations de 
polyculture élevage et aux filières agricoles est plus que jamais une nécessité 
pour répondre aux attentes des territoires : modernisation, biosécurité, 
réorientation vers les circuits courts d'approvisionnement local, investissements 
collectifs en CUMA pour une réduction des charges de mécanisation et un accès 
au progrès partagé. 

L'ancrage territorial de l'alimentation sera ainsi prolongé et amplifié 
avec la poursuite du développement de la plateforme d'Agrilocal40, d'espaces 
tests agricoles, l'étude sur les besoins en légumeries et les plateformes 
d'approvisionnement local ainsi que l'aide aux productions maraîchères. 

Le budget 2019 du Département consacré à !'Agriculture s'inscrit 
toujours également dans l'application de la loi NOTRe, et son 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 aux investissements cofinancés 
(modernisation des élevages AREA/PCAE, aides aux investissements de 
transformation et vente à la ferme, aides aux investissements en CUMA) sur le 
Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) notifié par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour la période 2017-2020. 
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Les autres aides aux investissements et aux structures ont pour base 
juridique des régimes cadre d'aides d'Etat notifiés ou exemptés de notification, 
ou des règlements de minimis, traduisant une mise en conformité totale des 
interventions du Département dans le domaine de l'agriculture. 

La proposition de budget 
5 969 684 C (dont 3 122 432 C en 
fonctionnement). 

pour l'exercice 2019 s'élève à 
investissement et 2 847 252 C en 

Ce Budget Primitif s'articule ainsi toujours autour des trois priorités 
du Conseil départemental : 

- inciter les agriculteurs à des pratiques 
respectueuses de l'environnement ............................. 2 326 272 C 

- développer des politiques de qualité .......................... 1 959 800 C 
et l'ancrage territorial de l'alimentation 

- aménager notre territoire en préservant 
les exploitations agricoles familiales ........................... 1 683 612 C 

L'ensemble de ces interventions relèvent de la convention-cadre 
2017-2020 fixant les conditions d'intervention du Département des Landes en 
complément de celle de la Région en matière de développement économique 
pour les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles. Un avenant n°1 a été 
approuvé par la Commission Permanente le 24 juillet 2017 et signée le 15 
septembre 2017 ; un avenant n°2 a été approuvé par l'Assemblée 
départementale le 26 mars 2018 et signé le 6 septembre 2018. Un avenant n°3 
actualisant les régimes d'aides d'Etat vous est proposé au titre de l'exercice 
2019. 

Le règlement d'intervention en agriculture du Conseil départemental 
est décliné dans les rapports Dl, D2, D3 qui suivent, les modalités précises 
d'appel à projets régionaux pour le programme transformation à la ferme, étant 
en attente pour 2019. 

Chaque action de ce budget est détaillée dans les rapports suivants. 

Je vous précise enfin que trois thématiques fortes relatives à 
l'évolution de l'agriculture landaise feront l'objet des programmes d'actions 
amplifiés suivants : 

la qualité de l'eau sur les captages prioritaires en partenariat avec 
les Plans d'Actions Territoriaux, en préparation en 2019, sous la maîtrise 
d'ouvrage des syndicats d'CEau Potable compétents, 

- l'ancrage territorial de l'alimentation pour les collèges landais avec 
en 2019 une étude relative à la faisabilité de plateformes d'approvisionnement 
local (légumeries), étude qui marque la poursuite et l'amplification de notre 
engagement sur cette thématique depuis 2015 notamment avec Agrilocal40, 
plateforme de mise en relation entre les acheteurs publics et les fournisseurs 
locaux. 
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- l'élaboration en 2019 d'un plan d'actions en faveur de la 
valorisation des parcelles recensées comme des friches sur le département des 
Landes. Ce plan d'actions qui sera concerté avec les représentants de la 
profession agricole et forestière viendra compléter et s'articuler avec l'outil 
d'Environnement Réduction et Compensation (ERC) en préparation pour 
répondre aux contraintes et impacts des projets d'aménagement des collectivités 
territoriales sur le Département. 
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Direction de 1' Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 2 326 272,07 € 

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 2019, ces actions concourront toujours aux objectifs de 
compétitivité de l'agriculture, de gestion durable des ressources naturelles et de 
lutte contre le changement climatique. Elles s'inscriront : 

- dans l'accompagnement de la mise en œuvre d'une agriculture 
écologiquement intensive avec la poursuite de l'accompagnement 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 pour la deuxième année consécutive, les 
Plans d'Actions Territoriaux (PAT) étant préparés en 2019 par les syndicats pour 
l'amélioration de la qualité de l'eau potable. 

- 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 n°2 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 engagées en 2018 par les syndicats 
(SYDEC, SBVA) seront poursuivies et amplifiées pour la deuxième année 
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consécutive (destruction mécanique des couverts hivernaux, désherbage 
mécanique, semis direct, conversion à l'agriculture biologique et diagnostic 
territorial en préparation des PAT) dans le cadre d'une convention spécifique 
captages prioritaires afin de ne pas perdre une campagne de culture dans 
l'évolution des pratiques et de poursuivre la dynamique engagée. 

- 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), ainsi que de mise aux 
normes des élevages en matière environnementale également. 

- 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 du présent rapport. 

I - Accord Cadre Agriculture Environnement : avenant 
convention de partenariat 2016-2017, conventions 
d'application, programme d'actions 2019 et convention 
« captages prioritaires » : 

1°) Avenant n°2 à la convention de partenariat 2016-2017 : 

n°2 à la 
annuelles 

spécifique 

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 pour 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 sur le département. 

Il convient, dans l'attente de la mise en œuvre par les syndicats d'eau 
potable (le SYDEC et le Syndicat EMMA) et des nouveaux Plans d'Actions 
Territoriaux (PAT) dont l'élaboration est prévue courant 2019, d'envisager une 
poursuite des actions de prévention des pollutions engagées dans le cadre d'un 
avenant n°2 à cette convention 2016-2017 pour l'année 2019 (Annexe II). 

Le 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, 
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• diminuer les pollutions d'origine phytosanitaire et celles générées 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). 

Je vous propose ainsi de poursuivre et d'amplifier ces actions en 2019 
et de m'autoriser à signer l'avenant n°2 à la convention de partenariat 2016-
2017 ci-annexé (Annexe II) pour l'année 2019 afin de poursuivre les actions 
générales de prévention des pollutions ponctuelles et diffuses classiques et 
de procéder dans ce cadre aux inscriptions budgétaires suivantes : 

. Subvention aux personnes de droit privé : 
FDCUMA 640 ........................................................... 61 920 C 
. Subvention aux organismes publics divers ............... 236 000 C 

2°) Convention spécifique « captages prioritaires» : 

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 et elles sont achevées. Ces 
syndicats d'eau potable vont poursuivre en 2019 les diagnostics territoriaux et la 
concertation sur un programme d'actions adapté (PAT). 

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 (évitement du glyphosate et du 
s métolachlore) sur ces captages prioritaires dans le cadre d'une convention 
spécifique associant ces deux syndicats, le Conseil départemental, la Chambre 
d'agriculture, la Fédération des Cuma 640 et le CIVAM Bio des Landes. La 
convention spécifique « captages prioritaires » ayant permis en 2018 de 
développer le binage sur 378 ha et la destruction mécanique des couverts 
hivernaux en substitution au glyphosate sur 573 ha. Il convient également 
d'encourager un diagnostic territorial préalable aux PAT en fonction des décisions 
d'engagements pris par les syndicats d'adduction d'eau potable (SAEP). 

Je vous propose dans le cadre de ces actions d'inscrire en 2019 les 
crédits suivants : 

. Subvention aux personnes de droit privé 
FDCUMA 640 .......................................................... 60 688 C 
. Subvention aux organismes publics divers ................ 11 312 C 

0 0 

0 
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Délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
approuver les termes des conventions annuelles d'application 2019 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 », la valorisation agricole des déchets et la convention 
spécifique« captages prioritaires» pour l'année 2019. 

II - Le Fonds Départemental pour I' Agriculture Durable : 

A l'occasion du vote du Budget Primitif 2008, l'Assemblée 
Départementale s'est prononcée favorablement sur la création de ce Fonds afin 
de participer au financement de projets présentant un intérêt pour l'ouverture 
des exploitations vers un développement durable, y compris pour des projets 
conduits en partenariat entre des collectivités et des exploitations agricoles. 

Ces projets innovants et notamment partenariaux 
agriculteurs/collectivités peuvent contribuer au développement des énergies 
renouvelables (bois, méthanisation 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 !'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 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 133 000 C 

. Fonctionnement ................................ 60 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner 
les projets d'études ou d'investissements relevant de ce Fonds et octroyer les 
aides afférentes. 
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III - La Modernisation dans les exploitations d'élevage, investissements 
dans les élevages et diagnostics d'appareils : 

Les interventions suivantes encouragent la performance économique 
et environnementale des exploitations agricoles landaises. 

1°) Les investissements dans les élevages : 

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. 

Depuis 2007, 1 725 projets ont été soutenus à hauteur de 
7 267 587,87 € de subventions départementales pour 73,2 millions d'€ 
d'investissements, y compris l'action sanitaire/biosécurité en volailles grasses et 
maigres. 

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 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 ou 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'investissements 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 / PCAE, 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 cadre notifié SA 39618 devenu SA 50388 le 
cas échéant, afin de concourir au mieux au maintien et au développement des 
filières animales du département. Dans ce dernier cas, il sera appliqué un 
taux de 30 % maximum. 
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Il convient également de conserver les modalités d'application 
adoptées par l'Assemblée Départementale le 26 mars 2018 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 2018, la Région Nouvelle-Aquitaine conservant les modalités de 
cofinancement pour ces dossiers le cas échéant. 

Ainsi, pour 2019, je vous propose : 

- de maintenir, pour les dossiers déposés au titre de !'AREA / PCAE 
avant le 31 décembre 2018, 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 26 mars 2018. 

- de modifier l'article 3 du règlement d'intervention en Agriculture 
pour intégrer les modalités d'appel à projet 2019 de la Région Nouvelle
Aquitaine dont le financement de la mise aux normes et la gestion des effluents 
d'élevage applicable aux nouvelles zones vulnérables 2018 bassin Adour 
Garonne, tel que présenté en annexe III. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil 
départemental pour : 

• l'adoption de modifications mineures, le cas échéant de l'article 3, du 
règlement départemental d'intervention en agriculture intervenant sur ce 
dispositif cofinancé et dont la Région est gestionnaire délégué, 

• 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 2019 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 2019 
d'un montant global de 525 756,60 € réparti comme suit : 

- AP 394 au titre de 2014 ............... 81 106,68 C 
- AP 471 au titre de .2015 ............... 69 649,92 C 
- AP 505 au titre de 2016 ............. 100 000,00 C 
- AP 563 au titre de 2017 ............. 125 000,00 C 
- AP 636 au titre de 2018 ............. 150 000,00 C 

c) Autorisation de programme nouvelle 

Je vous propose de voter pour la gestion des effluents une 
autorisation de programme n° 683 au titre de l'exercice 2019 d'un montant de 
390 000 € étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2019 .............. 200 000 € 
- 2020 .............. 100 000 € 
- 2021 ................ 90 000 € 

et d'inscrire le crédit de paiement 2018 de 200 000 Cau Budget Primitif 2019. 
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L'ensemble des propositions relatives aux autorisations de 
programme ainsi que les ajustements budgétaires qui y sont liés pour un 
montant de 725 756,60 €vous est présenté en Annexe I. 

2°) Les diagnostics d'appareils d'épandage d'intrants et tracteurs : 

a) Les diagnostics d'appareils d'intrants (épandeurs et enfouisseurs) 

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. 

Depuis 2004, cette intervention a permis d'accompagner 136 
diagnostics pour une participation départementale de 8 874,75 €. 

Pour 2019, 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 
2009-2018, 432 diagnostics ont été soutenus pour 23 816,68 € de participation 
départementale. Cette intervention relève des règlements d'exemption de 
notification édictés par l'Union Européenne au titre de l'amélioration des 
performances environnementales. 

Pour 2019, je vous propose que le Département participe à la 
réalisation des diagnostics tracteurs aux conditions ci-après : 

- dans le cadre du nouveau programme AREA/PCAE, à hauteur de 
50 %, en cofinancement avec la Région 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). 
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Le versement de ces subventions 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 l'aide du Département sur les factures 
individuelles adressées aux agriculteurs. 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 2 000 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, en particulier les ouvrages de 
Mondebat et de la rehausse du Tailluret. 

Depuis 2011, le Conseil départemental a versé 1,9 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 et a poursuivi cette action en 2018. 

En 2019, les cofinancements FEADER et de la Région s'inscrivent 
toujours 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 concertation associant tous les acteurs, ainsi que l'étude d'alternatives et la 
justification économique de l'investissement envisagé. Enfin, la réhabilitation ou 
le rééquipement d'ouvrages doivent être assurés. 

Je vous rappelle que la subvention départementale au programme 
d'actions de !'Institution Adour est établie sur la base des règles de 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 100 % pour l'opération de réhabilitation pour 
Coudures. 

En outre, pour les opérations précitées relevant de 2017 /2018 déjà 
attribuées par la Commission Permanente au titre des programmes non achevés, 
les crédits restant à solder seront prélevés sur l'exercice 2019. 

Le programme 2019 sera arrêté par le Conseil d'Administration de 
!'Institution Adour, en fonction des cofinancements restant à mobiliser. 

Ce programme prévisionnel s'établit comme suit : 
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- Programmes antérieurs- ressource en eau 2017 et 2018 : 

• Commission permanente du 12 avril 2017 : rééquipement 

Barrage de Charros : .............. 12 000 € attribués 
............................................. 12 000 €à solder 

Barrage de Miramont : ............ 60 000 € attribués 
............................................. 60 000 € à solder 

• Commission permanente du 20 octobre 2017 : étude - 2ème tranche 

Projet de territoire Midour : 7 800,00 € attribués 
........................................... 6 923,15 €à solder 

- Programme 2018 (soldes en instance) : 

• Commission permanente du 15 juin 2018 : 

Actions de communication - Projet de territoire Midour : 
.............................................. 3 000 € attribués 
............................................... 3 000 € à solder 

Confortement du barrage de Coudures : 
........................................ 21 590,00 € attribués 
........................................ 15 586,32 €à solder 

- Programme prévisionnel- ressource en eau 2019 : 

• Projet de territoire Midour : 

Désignation d'un garant pour 
la concertation : ...................................... 936 € 
Frais de communication : ...................... 1 560 € 
Frais de stockage foncier : ................... 16 050 € 

• Coudures : avenant n°2 : 

1 ère tranche travaux : ............................ 38 000 € 

• Coudures : 2ème tranche travaux de réhabilitation 

Travaux: ......................................... 811 540 € 
Maîtrise d'œuvre prévisionnel : ............. 70 000 € 

Etant précisé que le solde interviendra, avec un complément d'aide si 
nécessaire, sur l'exercice 2020 (prévisionnel global : 970 000 €). 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 1 035 595,47 C pour les 
travaux et les études au Budget Primitif 2019 et de donner délégation à la 
Commission Permanente pour l'attribution de ces aides et l'approbation de toute 
convention à intervenir au titre du FEADER le cas échéant. 

0 0 

0 



538

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 : ........................... 1 894 352,07 € 
chapitre 65 .............................. 431 920,00 € 

- 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 ET CREDITS DE PAIEMENT 

DEPENSES 

N° AP INTITULE CHAPITRE 

394 
GESTION EFFLUENTS 

204 (2014\ 

471 
GESTION EFFLUENTS 

204 (2015) 

505 
GESTION EFFLUENTS 

204 
(2016) 

563 
GESTION EFFLUENTS 

204 
(2017) 

636 
GESTION EFFLUENTS 

204 
(2018) 

683 
GESTION EFFLUENTS 204 
(2019) 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

ARTICLE 

20422 

20421 

20421 

20421 

20421 

20421 

SECTION CHAPITRE 

INVESTISSEMENT 

204 

204 

204 

FONCTIONNEMENT 65 

65 

65 

FONCTION 

928 

928 

928 

928 

928 

928 

ARTICLE 

20421 

204151 

204152 

6574 

65738 

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 2019 

ACTUALISEES (DM2 SOLDE AP 
2018) 

18 Divers ajustements Nouveau montant AP 

679 320,98 549 378,71 679 320,98 129 942,27 

600 570,00 337 237,65 600 570,00 263 332,35 

900 000,00 635 796,51 900 000,00 264 203,49 

1 200 000,00 412 582,51 1 200 000,00 787 417,49 

900 000,00 425 000,00 900 000,00 475 000,00 

390 000,00 390 000,00 

4 279 890 98 2 359 995 38 - 4 669 890 98 2 309 895 60 

FONCTION INTITULE 

928 Fonds Agri Durable Matériels Mobiliers Etudes 

61 Ressource en Eau - Etudes 

61 Ressource en Eau - Travaux 

SOUS TOTAL 1 

928 Subv. Pers Assac Droits Privés 

928 Subv. Organismes Publics Divers 

928 Fonds Agri Ourable fonctionnement 

SOUS TOTAL 1 

1 TOTAL 1 
TOTAL GENERAL DEPENSES 

ANNEXE I 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre de CP ouverts au titre 
de 2019 2020 de 2021 

81106,68 48 835,59 

69 649,92 193 682,43 

100 000,00 164 203,49 

125 000,00 500 000,00 162 417,49 

150 000,00 200 000,00 125 000,00 

200 000,00 100 000,00 90 000,00 

725 756 60 1 206 721 51 377 417 49 

Crédits ouverts au 
titre de 2019 

133 000,00 

98 469,15 

937 126,32 

1168 595,47 

124 608,00 

247 312,00 

60 000,00 

431 920,00 

1 600 515,47 

2 326 272,07 
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Département 
des Landes 

ANNEXE II 

aGRICULTURES 
& TERRITOIRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
LANDES - Landes - Pays 

AVENANT N°2 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 - Pays-Basque, 

Vu la délibération n° Dl en date du XX 2019 approuvant l'avenant n°2 à ladite convention, 

Vu la délibération n° Dl en date du XXXX 2019, 

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 n°Dl en date du XXXX 2019 du Conseil départemental, 

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, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

Il est institué un avenant n°2 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. 

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 2019, avec solde des actions 
avant le 31 mars 2020. 

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 



542

ANNEXE Ill 

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 11nvestissement dans 
les exploitations agricoles. 

• Description de l'op6ration 

Cet article du règlement définit, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période du 1.,. 
octobre 2018 au 31 mal 201g, l'ensemble des modalités Incombant aux porteurs de projets 
sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l 'opération 
« Plan de modernisation des élevages ». 

Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER, l 'Etat, les Collectivités territoriales et les Agences 
de l'eau. 

Cet appel à projets/candidatures s ' inscrit dans le cadre des Programmes de Développement 
Ruraux 2014· 2020 (PDR Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de 
mobiliser des crédits du FEADER. 

L'objectif de cette opération est d'assurer à long terme la compétitivité des exploitations 
agricoles dans le secteur de l 'élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation 
d ' investissements permettant de ml eux répondre aux exigences environnementales et sociales. 

Pour ce faire, 11 s'agit de soutenir les Investissements concernant les enjeux suivants : 
- modernisation des bâtiments d'élevage, 
- la gestion des ettluents d 'élevage, 
- l'amélioration de la qualité sanitaire des exploitations, 
- la réduction de la consommation d'énergie sur l 'exploltatlon et la production d 'énergies 
renouvelables. 
- !'optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d'élevage. 

Sont examinés dans cet appel à projets/candidatures les projets relatifs au secteur élevage de 
la filière avicole. 
L'ensemble des Investissements prévus doit donc être en lien avec le fonctionnement de l'atelier 
avicole et hors avicole. 

• Modalités de l 'appel à projets /candidatures Elevages Avicoles et hors avicoles 

L' opération « Plan de modernisation des élevages » filière avicole et hors filière avicole se 
présente sous la forme d 'un appel à projets/candidatures avec 4 périodes de dépôt de dossiers 
complets permettant un dépôt de dossiers échelonné au cours de l'année : 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 26 octobre 2018 30 novembre 2018 
Période 2 1u décembre 2018 31 Janvier 201g 
Période 3 1• février 2019 31 mars 2019 
Période 4 1"' avril 2019 31 mai 2019 

Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) : 

Etape 1 : dépôt de dossier 

- Dépôt de dossier en DDT /M. 

La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le 
tampon du service instructeur si dépôt en main propre'. 
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• Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sans 
promesse de subvention2 {sous réserve de présentation du formulaire de demande de 
subvention complété et signé avec les informations minimales suivantes : identification 
demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début et de fin de 
réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant 
du financement public ( tous financeurs confondus), la date et la signature du porteur du 
projet)3 

_. ._ 
Etape 2 : instruction du dossier 

• Accusé de réception de dossier complet 

Dossier complet si : 

./ Formulaire de demande d 'aide complété et signé . 

./ Pièces à joindre au formulaire : l'ensemble des pièces sont fournies, en conformité et 
recevables (y compris le permis de construire le cas échéant) 

· Instruction du dossier par les services. 

Des pièces ou Informations complémentaires peuvent être demandées. 

ATTENTION : 

Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (30 novembre 
; 31 janvier; 31 mars; 31 mai), A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités 
de sélection correspondants. 

.,, Un dossier Incomplet en fin de périodes 1, 2 ou 3 pourra être complété sur le temps 
restant de l 'appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès 
complétude. 

Un dossier Incomplet à la fin de la période 4 sera définitivement rejeté (cf. article 6) 

Etape 3 : passage en comité de sélection 

• Composition du comité de sélection : Région, Etat, DDT /M, Agences de l'eau, Conseils 
départementaux, ASP 

- Le comité donne un avis favorable, défavorable ou d 'ajournement sur le dossier. 

_. IL -

Etape 4 : vote des crédits publics 

Vote des crédits publics de chaque financeur ( hors Etat) pour les dossiers ayant reçu un avis 
favorable en comité de sélection 

-a 
Etape S : passage en Instance de Consultation Partenarlale (ICP) 

- L'i nstance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de 
sélection. 

• Validation de l 'aid e européenne FEADER 

· Après l ' ICP : 

. une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable 

'La date de dêbut d'êflgtb1hlio des crêpenses correspond a la date d'accusê de ricept~ du servke Instructeur. 
' Pour des projets en Uen avec la c:rlH: lnflucni:a avlairt ou 11nmltl•tton ct'un jeune agriculteur (JA ou Hl), If: dém11rr.çe: des tl'il~u:ic peut di-buter .avant 
1e lan(en,tnt des appels à proJelS/,andldatures, sans i>rome1:se de subvenuon, sous ~$Cl'Vt' de l'envoi.& la DOT(M) du~ d'el(plo1tet1on d\1n cwnier 
daté et signé du d~ndeur componant à mlnlma &es ~lh'Mftts suivants : ld~tlt.cation dtmandeur (nom, ad~. n° SlREJl/SIRt::ï), , llbeOé et 
description du proje-t, oontexte do 1., demande, dates de dfllut et de fin de n?allsation prfvislonndles du 010jet, llste Clts dépeM6, Lype d'aide 
(subvention), montant du nnanœm~t publlc(tous fin.anceurt Cb-t\f&ndu'S), date et Signature du porteur du projet. 
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. une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable 

Etape 6 : décision juridique 

Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant 
reçu un avis favorable à l'ICP 

• Bénéficiaires, conditions d'éligibilité du demandeur élevages avicoles et hors avicoles 

les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs 
répondant aux exigences suivantes : 

- les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l 'article L. 311- 1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime : 

• exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre Individuel) âgé d'au moins 18 
ans et n'ayant pas atteint l 'âge prévu à l'article o. 161·2·1· 9 du code de la sécurité sociale•, 
• exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire et les 
associations) dont l'objet est agricole, 
• établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu' ils détiennent 
une exploitation agricole et exercent une activité agricole, 

- les groupements d'agriculteurs: structures collectives (dont les GIEE et les associations) dont 
1000/o 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), 
- les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales. 

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. 

L'ensemble des financements publics s'inscrivent dans le cadre du volet agricole du Grand Plan 
d'investissement. 

• Conditions d'élig ibilité du projet 

• Plancher de dépenses éligibles: 10 000 C HT 

· Siège d'exploitation: sur le territoire Nouvelle Aquitaine 

- Pour les fermiers: obtention préalable de l 'autorisation du propriétaire d 'effectuer les travaux 

- Diagnostics: 

• Effluents d'élevage: diagnostic DEXEL à jour obligatoire pour tous les projets. li doit être 
réalisé par une structure compétente. Ce diagnostic de l 'exploitation démontrera qu'après 
réalisation du projet l'exploitation détiendra les capacités agronomiques et règlementaires 
de stockage des effluents d 'élevage requises pour l 'ensemble de l 'exploitation. 
Pour les exploitations dont l 'ensemble des ateliers d'élevage, à l ' issue du projet, ne 
génèrent aucun effluent qui pourrait nécessiter un ouvrage de stockage ou de t raitement, 
le DEXEL n'est pas obligatoire. Un auto-diagnostic, démontrant qu'aucun ouvrage de 
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stockage ou de traitement d'effluents d'élevage n 'est nécessaire sur l'exploitation, devra 
être fourni . 

• Energie : I l e,st obligatoire si les Investissements; concernant la catégorie 4 intitulée « 
Enjeu amélioration de la performance énergétique des exploitations » ; sont supérieurs à 
10 000 C HT 

Son principe est de permettre aux éleveurs d 'avoir une approche globale d e 
l 'exploitation afin de mesurer la performance énergétique et de l'améliorer. l'outil 
utilisé pour réaliser le diagnostic doit permettre de répondre aux objectifs suivants : 

1/ évaluer les consommations énergétiques directes et Indirectes de l 'exploitation 
agricole, avec leur répartition par poste, et pour les principaux ateliers de l 'exploitation 
le cas échéant 

2/ Identifier les émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation, avec leur 
répartit ion p ar poste 

3/ identifier les puits de carbone 

4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, 
sociale et environnementale de l'exploitation. 

Il est possible de réaliser un auto-diagnostic grâce à l 'outil gratuit « je diagnostic ma 
ferme » (http: //www.jediagnostlquemaferme.com/), ou tout au tre diagnostic dès 
lors qu' il soit conforme à l'instruction ministérielle DGPE/SDC/2018-382 du 15 mai 
2018 dont le cahier des charges est repris en annexe 3 du présent appel à projets. 

- Périodicité des dossiers : le dépôt d'un nouveau dossier pour une même exploitation agricole 
(même numéro de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de 
solde par le service instructeur (DDT /M) du dossier précédent. 

• CoOts 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 lien direct 
avec le projet. 
- les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 100/o des autres dépenses 
éligibles plafonnées : honoraires d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de 
durabi l ité environnementale et économique (diagnostics), études de faisabilité. 

les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Dépenses inéligibles (liste non exhaustive ) : 

- la TVA, 
- la maitrise d'œuvre, 
- les consommables et les jetables, 
- les équipements liés à la vente de produits agricoles, 
- les coOts d 'acquisition foncière, 
- les frais de montage de dossier. 
- les Investissements destinés au stockage de matériel 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 (sauf exception, cf. article 8), 
- la main d'œuvre llée aux travaux d'auto- construction, 
- les équipements d 'occasion ou reconditionnés 
- les équipements en copropriété, 
- les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à 
l ' identique, 
- les investissements financés par un crédit-bail, 
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Pour l 'auto-construction, la location de matériel, les matériaux et équipements dédiés à la 
réalisation des travaux suivants : 

• charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage (hors tunnels) 
. réseaux d"électricité et de gaz, 
. investissements de performance énergétique de la catégorie E4, 
. fosses de stockage de lisier. 

• Critères de sélection des projets et scoring 

Conformément au volet agricole du Grand Plan d 'Investissement, la sélection des dossiers 
prendra notamment en compte le caractère structurant de l ' investissement de manière adaptée 
à chaque filière de production. 
La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la 
base de critères de sélection. L'appllcatlon de ces critères donne lieu à l'attribution d 'une note 
qui permet de classer les projets. 

Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités : 

Priorité 1, dossier ultra- Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 55 
prioritaires points sont examinés selon l 'ordre d 'arrivée suivant 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 'appel à 
projets/candidatures en fonction de leur note et de 
l'enveloppe budgétaire disponible. 

Seuil note minimale : 25 points 

Non prioritai res : dossiers non Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant pas la 
retenus note minimale de 25 points sont rejetés lors des comités 

de sélection. 

IMPORTANT 

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable. sont 
automatiquement rejetés ; èr1 partieuliét, les dossiera non eon1plèts à la date du 31/05/2019. 
Pour rappel, un dossier complet est un dossier comportant le formulaire de demande d 'aide et 
l'ensemble des pièces justificatives, conformes et recevables. Le projet pourra faire l 'objet d'un 
nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais seuls les 
travaux/investissements n 'ayant pas eu un commencement d 'exécution avant ce nouveau 
dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables. 

Les dossiers portés par des nouveaux installés (JA ou NI) dérogent à cette règle. Un dossier 
déposé non complet avant le 31/05/2019 (Fin d 'appel à projets) pourra être complété 
ultérieurement dans le cadre d 'un éventuel nouvel appel à projets. Un accusé de réception, sans 
promesse de subvention, avec autorisation de démarrage des travaux permettra de prendre 
date de ce dépôt et de commencer l'exécution des travaux/investissements. En revanche, à la 
sortie du nouvel appel à projets, l'exploitant devra re-déposer une demande complète et 
l ' instruction du dossier sera soumis aux règles de ce nouvel appel à projets. 
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Filière avicole 

PRINCIPES DE SELECTION DEFINITION DU CRITERE POINTS 

- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel Installé (NI) ou un jeune agriculteur 
(JA) au moment de la demande d'aide 

Re.nouvellement générationnel ou 70 - Projet porté par un exploitant inscdt au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic 
d'exploitation à céder,. dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagneme.nt à !'Installation 
Transmission en Agriculture) au moment de la demande d'aide 
Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au 

Mise aux normes confonnément à rartic:fe moment de la demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux 
55 17 du R(UE) n°1305/2013 travaux de mise aux normes relatif au programme d'actions Nitrate en cours d 'au moins 10 000 C HT 

ldé~nse.s éllalbles. retenues et alafonnées) 
Projet comportant des investissements permettant de maintenir les effectifs existants avant crise de 

50 l 'activité aavaae et/ou élevaae tannée de référence 2015) 
Projet comprenant des Investissements permettant de créer ou développer exclusivement l 'activité de 
prêt à gaver. 

Structuration des Filière Palmipède 
(Le projet ne doit pas comprendre d'investissements permettant d'augmenter le nombre de places de 50 

filières de Biosécurité 
gavage) 

production 
Projet comportant des Investissements permettant de développer l'activité de gavage (augmentation des 

10 IMPORTANT effectifs par rapport à 2015) 

Le choix du critère Sur toute la durée du projet (entre la date de demande d'aide et la dernière demande de paiement), 
se fait en fonction projet porté par une exploitation adhérente à un SIQO (Hors Bio), sur l'ateller concerné par au moins 50 20 

de la filière Filière Volaille •/o des Investissements éligibles retenus et plafonnés i 
(Palmipède/Volaille maigre Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) 
maigre) sur laquelle Biosécurité sur l'atelier sur lequel porte au moins 500/o des investissements éligibles retenus et plafonnés au 20 

porte la majorité moment de la demande d'aide. i 
(plus de 500/o) IMPORTANT Sur toute la durée du projet (entre la date de demande d'aide et la dernière demande de paiement), 

des investissements Critères non projet porté par une exploitation adhérente à une démarche collective dans le cadre d'une activité de 20 
cumulables entre transformation ou commercialisation à la ferme let annexe 2 de l'AAP) 1 

eux Tout projet comprenant des investissements liés à l'atelier volailles maigres (y compris palmipèdes 
maigres, pigeons, poules pondeuses et gibier d'élevage) 30 

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 

10 demande d'aide ou à la demande de sold.e) 
Environnement 

Projet soutenu par un GIEE ou Inscrit dans le cadre d'un GJEE au moment de la demande d'aide, sous 
réserve que le dossier comporte majoritairement (au moins 500/o) des lnvest.issements éligibles retenus 10 
et plafonnés qui s' inscrivent dans le cadre du GIEE 
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Périodicité 
des dossiers 

Filière hors avicole 

PRINCIPES DE SELECTION 

Mise aux nonnes conformément 
à l'article 17 du R(UE) 
n°130S/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 c.ritère se fait en 
fonction de l 'atelier sur lequel 
porte la majorité (plus de 50%) 
des investissements 
- pour les créations d t atelier, les 
critères seront appréciés lors de 
la dernière demande de 
paiement 

' 

ANNEXE Ill 

Projet porté par une exploitation n 'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan 
de modernisation des élevages » (appel à projets/candidatures filière avicole) depuis le 01/01/2017 10 

OEFINITION OU CRITERE POINTS 

Projet porté par une exploltatlOn dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable nitrate au moment 
de la demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes SS 
relatif au or.,,.,ramme d'actions Nitrate en cours. d'au moins 10 oooc HT ldé,,,.nses éliafbles. retenues et olafonnéesl 
- Projet porté par une exploitatlon comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment 
de la demande d'aide 
ou 40 - Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d'exploitation à 
cêder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AJTA (Accompagnement à 11nstallatlon Transmission en Agriculture) au 
moment de la demande d 'aide 
Niveau l fillère..bovln vla~ 
- 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). 

20 ou 
- au moment de la demande d'aide : adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevagcs (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 
Nlyeau 2 O!lère boyln ylaodg : 
-Taux de nnltlon 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 demière demande de paiement) 30 

ou ( • 20 niveau l + 10 

- Adhésion à un SIQO (hors blo) sur l'atelier concemé par au moins SOo/o des Investissements éligibles retenus et 
niveau 2) 

olafonnées sur toute la durée du orolet (entre la demande d'aide et la dernière demande de nalementl 
Nlyeau 1 Oii ère boy ln lait : 
- Adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et à une coopérative ou à une Organisation de Producteurs 
laitière sur LOute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

20 ou 
- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers Fermiers avec Formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hvniène IGBPHl de l'exololtant au moment de la demande d'aide 
~~u 2 filière boyln lait : 
- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 500/o) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatlfs au bloc traite (d. annexe 2). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAJTE si les lnvestlssements sur le matériel 30 
de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 C HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). (= 20 niveau 1 + 10 
ou niveau 2) 
- Adhésion au contrôle laitier omdel 
ou 
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- Création d'un atelier Bovin Lait 
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 tel que : union des producteurs fermiers, IDOKI, 
collectif inter structures fermières (CIF 64) bienvenue à la ferme, marchés des producteurs de pays AMAP 
Niveau 2 filière caprin 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 30 
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 
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 » (cf. annexe 3 du formulaire de demande d'aide), réalisé par une structure 
compétente, sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

20 ou 
- adhésion au contrôle laitier 
ou 
- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hvoiène (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 

30 relatifs au bloc traite et/ou nurserie (cf. annexe 2). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements 
(= 20 niveau 1 + 10 

sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). niveau 2) 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 20 
«Aide ovine de base » 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 

30 (aires de couchage + aires d'exercice couvertes) consacrées aux ovins allaitants (y compris création d'atelier) 
(= 20niveau1+10 ou 

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 
niveau 2) 

plafonnés sur toute la durée du proiet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 
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 20 
ou 
- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hvaiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide 
Niveau 2 filière ovin lait : 30 
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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 (cf. annexe 
2). 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 (cf. annexe 
2). 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 
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 

ANNEXE Ill 

(= 20niveau1+10 
niveau 2) 

20 

30 
(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 

20 

30 
(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 
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!!liYl:~u l fill ère veau~ !:le bg11cb1:c11: ; 
Atelier bénéndanl d'une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la 20 
durée du nrolet lentre la demande d'aide et la demière demande de oaiement\ 
~IYl:~ll 2 llii lm: l!l:ilU~ '11: 11'111"11:0!: ; 
- projet d'augmentation d'au moins 50% du nombre de places (y compris la crêatlon d'atelier) 

30 ou (= 20 niveau J + 10 - projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des Investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatlr à un dispositif de préparation automatique de l'ahrnentation lactée (silo + centrale de préparaUon = automaUsaUon niveau 2) 

de 17ncor!"'ration de la ~udre du dosaoe du mélanoe et de la temnô~ture l 
Hiveau 1 filif:œ 'uol,~&: i 
- Adhésion à un Groupement de Producteurs pour la mise en marché de >a 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, explootatlon dont au moins 40 % du chiffre d'arralre de l'atelier cunlcole est réalisé 
oar la vente de laolns abattus à la ferme ou non orés à consommer 
tllll!Cilll 2 Oll~cc 'llDl,QIS: : 30 
Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande (= 20 niveau J + JO 
de oaiement 1 niveau 2 l 
tlll:tcau 1 m1èrul1lc~ 
Adhésion à un organisme de développement apicole (ADA) sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la 20 
dernière demande de oaleoiientl 
Niveau 2 Œlèrt: ao!cgje : 30 
Création ou modernisation d'un atelier d'élevage de reines domestiques (â destination de l'auto-renouvèlement où à la ( • 20 niveau J + 10 
vente de orodults d'élevaael ou à la oroductlon de aelée ravale (cf. annexe 21. niveau 21 
Projet port~ une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'atelier sur 

35 lenuel oorte au moins 500/o des Investissements élinibles retenus et olafonnês au moment de la demande d'aide. <D 
Projet comportant majoritairement (au moins 500/o des Investissements éligibles retenus et plafonnés) des 

20 
Environnement 

Investissements sur l'atelier aolcole <D 
Projet port~ par une cxploltatlon engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 

l.MPORTANT: 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 
<D 

(]) Critères non cumulables Projet soutenu par un GIEE ou Inscrit dans le cadre d'un GIEE au moment de la demande d'aide, sous réserve que le 
entre eux 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 nroductlon de fumier comoosté flOOo/o de comoostaae\ sur l'ensemble des ateliers l'exnloitation. 
Périodicité Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération c plan de modemlsatlon 10 
des dossiers des élevaaes" lanneJ à orolets/candldature hors avicole\ deouis le 1er ianvier 2017 
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• Montants et taux d 'aides élevages avicoles et non avicoles (tous financeurs confondus) 

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus : 
- plafond de dépenses é!igjbles par dossjer : 80 000 CHT 
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 CHT 
• GAEC composés de trois associés et plus : 200 ooo CHT 

• taux d'aide oubliaye de base : 300/o 
- majorations : 

+ 50/o pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans 
+ 100/o 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 prjorltajremeot 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. 

Dossjers orjoritajres en attente ou non odorjtajres. le cas échéant et en fonction des budgets alloués 

- taux : 30 % maximum Département, cadre de l 'AREA / PCAE ou le cas échéant, régime notifié SA 
50388, 

pièces à fournir pour 11nstruction du dossier 

Dossier unique de demande de subvention au titre de la mesure 4.1. du PDRA. 

pé!al de réalisation des trayayx 

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 élevage avicole, hors avicole 

Définitjon d'une « jostallatioo >> 

« 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 Socia le Agricole) en tant que chef d'exploitation. 

Si l 'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le 
certificat de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première 
demande de paiement. 

Pour être considéré comme NI ou JA, le dép8t de dossier doit intervenir moins de 5 ans après 
la date d'installation. 
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Exemple: un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l 'âge de 38 ans. Il dépose un 
dossier en année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n 'est pas JA {sens 
UE} car a plus de 40 ans au dépôt de sa demande. 

Précisions concernant le financement de la mise aux normes de la gestion des effluents 
d'éleyage 

Sur toyt le territoire CRSD, ICPE, zones vulnérables); 

Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d'élevage 
(RSD, ICPE, normes zone vulnérables}. 
Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage 
(couverture non Incluse} : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous 
calllebottis et pré fosses) et fumières. 
Or, les investissements relatifs à ces mises aux normes sont éligibles uniquement dans deux 
cas: 

l/ 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 mols à compter de la date 
à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole. 
2/ pour les jeunes agriculteurs (JA} qui s'installent pour la première fois dans une 
exploitation agricole comme chefs d'exploitation. Ainsi, une aide aux investissements peut 
être accordée durant la période de réalisation des actions du plan d'entreprise ( 4 ans à partir 
de la date d'installation c'est-à-dire la date du CJA, sous réserve des conditions de réalisation 
inscrite dans la décision juridique). 

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-projet) ne sont pas éligibles, c 'est l 'abattement individuel. Cette part règlement.aire 
abattue (non éligible) se calcul au cas par cas à l'a Ide 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 rég lementaire et au-delà} . 
• si le projet comporte des ouvrages de stockage destinés aux effluents des efrectlfs avant 
projet et des effectifs supplémentaires, la part règlementaire correspondant aux effectifs 
Initiaux avant projet ne sera pas financée (sauf pour les JA chefs d'exploltation5 ) . 

Dans tous les cas, Il sera vérifié qu'à l ' issue du projet les exigences relatives aux capacités de 
stockages ont bien été prises en compte. 
Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) dans un délai de 4 ans à 
partir de la date d 'installation (date du CJA), sous réserve des conditions de réalisation Inscrite 
dans la décision juridique. 

Apollcatlon aux zones vulnérables : 
Une exploitatiôn est située en zone vulnérable quand au moins un bâtiment d 'élevage est situé 
en zone vulnérable. 
En lien avec les règles ci-dessus : 

Pour les Nouvelles Zones Vulnérables 2018 bassin Adour-Garonne : 
• Les investissements de mise aux normes sont éllgible.s si l 'exploitant s'est déclaré auprès 
de la DDT /M avant le 30 juin 2020. La date de mise aux normes des capacités de stockage 
par rapport au 56m• programme d'actions, est fixée au 1"' septembre 2021 (sauf dérogation). 
Le dossier doit donc être déposé au plus tard le 1•1 septembre 2021, cependant les factures 
relatives à ces travaux de gestion des effluents peuvent être acquittées jusqu'au 1•• 
septembre 2022. 

5 L'aide peut être accordée durant I& pél10de ae réau.sauon des actions élu pl&n d·entrep,.se (4 ans à partir de la date d'instanatlon e'tsi·~·dlre 1a dtto 
du CJA}, sous ré:seve dM condJtlons de ~aUsatlon inscrfte dans la did!Si.on Juridique. 



554

ANNEXE III 

Pour les éleveurs ayant fait une demande de prorogation avant le 1.,. septembre 2021, alors 
la date de mise en conformité est fixée au 1er septembre 2022 

Pour les jeunes agriculteurs (JA) qui s"'lnstallent pour la premièr·e fois dans une exploitation 
agricole comme chef d'exploitation : 

- Les Investissements de mise aux normes sont éligibles, quelle que soit la zone (Historique 
2007, historique 2012, ZV 2015 pour le bassin Adour Garonne ou ZV 2017 pour le bassin 
Loire-Bretagne, zones vulnérables Adour Garonne 2018) 6 • 

Les Investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2007 et 2012 ne sont pas 
éligibles (délai de 12 mols dêpassé) sauf pour les JA. 

Les Investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2015 et 2017 ne sont plus 
éligibles (délai de 12 mois dépassé) sauf si une demande de prorogation a été déposée avant 
le 1°' octobre 2018 et pour les JA. 

Précjsjon concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard 
ou de performance supérjeurel dans les élevages de palmjoèdes gras : 

1. Cas où l ' investissement correspond à une transformation de logements individuels en 
logements collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en 
remplacement d'un bâtiment comportant des logements Individuels: 

Les cages collectives (standards ou de performance supérieure) sont financées uniquement 
dans le cas où un JA est en cours d'installation dans l'exploitation et que les travaux de mise 
aux normes sont prévus dans le Plan d'Entreprise (PE). 
Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées. 

2. Cas où l'investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà 
présents sur l'exploitation : 

Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de 
performance supérieure. 
Dans ce cas, le porteur de projet devra justifier (par copie de factures de logements collectifs 
existants par exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les 
logements collectifs, avant son projet d ' investissements. 

3. Cas où l'investissement correspond à la création d'un bâtiment neuf (séparé ou par extension 
de l'existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo : 

Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur 
totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance supérieure. 

• précisjons concernant le financement des panneaux photovolta'jgues; 

Cas 1 I L'exploitant n'est pas propriétaire du bâtiment alors, seuls les aménagements Intérieurs 
sont éligibles (y compris les murs, bardages et portails). 

Cas 2 I b'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'électricité produite n'est pas revendue 
pour tout ou partie à un opérateur, elle est valorisée dans son intégralité pour les besoins de 
l'exploitation (et de l'habitation pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). L'ensemble 
des investissements en lien avec le projet de production d'énergie photovoltaïque sont ainsi 
éligibles : le bStiment, la charpente et la couverture, les aménagements Intérieurs et les 
panneaux. 

Cas 3 I L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'énergie produite est destinée pour tout ou 
partie à des opérateurs. Les dépenses éligibles concerneront la charpente, le bâtiment, les 
aménagements intérieurs (y compris les murs, bardages et portails), la couverture tout ou 
partie en fonction du mode de pose des panneaux. 
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• Précisions techniques pour les projets équins : 

Le bénéficiaire doit être un éleveur d 'équidés et doit répondre aux conditions suivantes : 
li doit être propriétaire de ces animaux, 
L'activité d 'élevage équine doit être majoritaire (supérieur à SOO/o). Cette part est 
calculée de la façon suivante: ratio marge brute (ou Chiffre d'Affaires) des activités 
d'élevage équine éligibles au FEADER /marge brute (ou Chiffre d 'Affalres) de l 'ensemble 
des activités équines > à SOO/o 
Les activités d 'élevage équines éligibles au FEADER sont 7 les produits de l 'élevage 
(vente de poulains et de chevaux Issus de l'élevage) et les produits de la reproduction 
(saillies). 

0 

0 0 

LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES FILIERE AVICOLE 

1 CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE 

1 . LOGEMENTS DES ANIMAUX 

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc. 
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, 
isolation pour les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d'eau, parois lisses, rideaux 
polycarbonates, menuiseries), 
- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux, 

2. AMENAGEMENTS ET EOUIPEMENTS INTERIEURS 

- équipements de distribution de l'alimentation : mangeoires, chaines d 'alimentation, 
boisseaux de stockage, trémies avec vis de transfert, automates d 'alimentation et 
d'abreuvement 
- équipements de distribution d 'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement, 
impluviums 
- systèmes de traitement de l 'eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse 
- équipements d'adaptation de la gaveuse 
- équipements de chauffage : radiants, canons 
- installations fixes de désinfection, 
- équipements de production d'oeufs : nids, pondoirs, convoyeurs 
- équipements de stockage et de désinfection des oeufs 
- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation, brumlsation, 
régulation thermique, pad coollng 
- équiperhénts de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié 
- équipements de contention, de tri, de pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures 
de trappes 
- investissements et équipements évitant l 'écoulement des eaux pluviales et la dilution des 
effluents 
- équipement d 'éclairage, frais de plomberie et d 'électricité (inhérents aux aménagements et 
équipements fixes intérieurs) 
- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique 
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3. AUTRES CONSTRUCTIONS I EOUlPEMENTS 

3.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, 
devant portes et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des 
abords et des accès, quai d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de 
stationnement, de chargement ou de livraison 
• petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) 
avant le cours d'eau. 

3.2 Protection des sites d'éleyage 

• 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 fiés à la fabrication d'aliments à la ferme. 

CATEGORIE 2: ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE 

• ouvrages de stockage du fumier, du lisier (poche à lisiers) et des autres effluents: fosses, 
fumière, etc., 
• protection des ouvrages de stockage des erfluents : clôtures 
• couverture des ouvrages de stockage (dans la mesure où ces derniers optimisent la gestion 
économique ou environnementale, des effluents) 
• investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des 
effluents, 
- réseaux et matériels fixes permettant Je transfert des liquide.s 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 dlgestats et 
effluents d'élevage 

1 CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE 

·sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo) 
• équipements de gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d 'équarrissage, plateforme 
d 'équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des 
cadavres, 
- aménagement d 'une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux, 
regards, canalisations 
·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 
• barri~res sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte 
dédiées aux eaux souillées de l'unité de production, 
• matériel d'enfouissement des effluents lors de l 'épandage : enfouisseurs, pendlllards (sous 
réserve qu'il soit couplé avec un enfouisseur: nouvel investissement ou déjà présent avec 
justification) 
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- Pailleuse plafonnée à 15 OOOC 
- Bâtiment de stockage de paille. 

CATEGORIE 4 : ENJEU AMEUORATION 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 RENOUVEbABLE 

- 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. Pult canadien) 
- équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovolta'ique, si les deux 
C4ndltions 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'exploitatlon (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 C HT 

2. PIAGNOSTIC ENERGIE 

Diagnostic énergie-GES, dépense éligible plafonnée à 1 000 C HT 

0 

0 0 

USTE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS EUGIBLES HORS AVICOLE 

1 CATEGORIE 1: ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D' ELEVAGE 

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX 

... terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc. 
• construction ou rénovation de bStiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, 
isolation pour les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d'eau), 
- tunnels, cabanes et abris fixes (encrage au sol par des plots ou scellement béton inamovibles) 
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 lalt sous la mère. 
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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, brumisatlon, 
régulation thermique, automatisation des ouvertures de trappes, alarme, groupe électrogène 
fixe, pad cooling 
- équipement visant à l'amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la 
qualité: équipements de contention, de tri, de pesée, parcs de contention mobiles 
• équipement et aménagement fixe Intérieur: logettes, cornadis, équipements de distribution 
de l'alimentation (tapis d'affouragement, mangeoires, chaine d'alimentation, distributeurs 
automatiques de concentrées, distributeurs automatiques de lait, automates d'alimentation et 
d 'abreuvement, boisseaux de stockage) et équipement de distribution d 'eau (ligne de pipettes, 
système d'abreuvement, impluvium), frais de plomberie et électricité (si Inhérents aux 
amênagements et équipements fixes Intérieurs), barrières, logements collectifs spécifiques et 
leur mécanisation électrique, chauffage, pompe doseuse, système de traitement de l'eau 
(peroxydatlon, ... ),équlpement fixe de paillage des bâtiments 
- équipements mobiles consacrés exclusivement à la distribution d'aliments concentrés, dans 
la limite de 9 oooc. 
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des 
effluents, 
- pour les élevages cunlcoles : Reposes pattes, cages pré-cheptel grands modèle, mezzanines, 
cages aménagées, parcs. 
• Investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des dlgestats et 
effluents d'élevage 
·équipement pâturage: cl8tures, rSteller et nourrisseurs au champ, système d'abreuvement au 
champ (abreuvoirs et réseaux de canalisations nécessaires pour acheminer l'eau jusqu'aux 
animaux) 

3. LOCAUX ET MATERIEL QE 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 (local destiné à 
l ' entreposage des ruches, 
ruchettes, hausses). Nota bene Les ruches, ruchettes et hausses ne sont pas éligibles à cet 
Appel à Projets. 
• bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux· 
bourdon, équipement C02 pour apparei l à inséminer les reines et inséminateur, loupe 
binoculaire, lampe froide, Picking, Cupularve, cagette JZ·BZ, protecteur de cagette 
• bâtiment et équipement pour l 'élevage de reines : couveuse, nues de fécondation (miniplus), 
capture et marquage des reines (cage et marqueur), ruche d'élevage 2 compartiments, 
entonnoir à abeille, grille à reine, collecteur à abeille pour production de paquet d 'abeille 
• bâtiment et équipement pour la production de pollen: trappe à pollen· séchoirs, 
déshumidificateur, nettoyeur, trieur, souffleur 
- bâtiment et équipement pour la production de gelée royale: aspirateur pour gelée royale, 
doseuse=>transfo remplisseuse, cadre d'élevage avec nourrisseur, barrette de cupule, 
bâtiment spécifique destinés à la production de pollen 
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S. AUTRES CONSTRUCTIONS I EOUJpEMENTS 

5.1 Aménagement extérjeur de:; bâtjments 

• aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, 
devant portes et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et st abilisation des 
abords et des accès, quai d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de 
stationnement, de chargement ou de livraison 
- petits t ravaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) 
avant le cours d'eau. 

5 .2 Aytonomie aHmeotajre 

·installations de séchage en grange 
·constructions et équipements de stockage de fourrage (silo couloir, hangar à fourrage) dans 
la limite de 35 OOOCHT 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), 

1 CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE 

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des aut res effluents liquides: poche à lisiers, 
fosses, fumière, c i terne de stockage des eaux blanches issues de la salle de traite, c18tures, 
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 foss·e 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), système autonomes de gestion des 
effluents reconnus lagunage (type Installation traitement des effluents type filtre roseaux pour 
eaux blanches), filtre à paille, 
- investissements visant Je traitement des effluents en lien avec les locaux de traite, 
- quais et plates-formes de compostage, 
- matériel d'enfouissement des effluents lors de l'épandage : enfou isseurs, pendlllards (sous 
réserve qu'il soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec 
justification) 

CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE 

Nota bene à !'attention des éleveurs bovins : 
Au regard du contexte régional préoccupant s'agissant de la persistance épidémiologique de la 
tuberculose bovine, li e.st rappelé aux exploitations l'importance de mettre en œuvre les 
investissements de contention et de b iosécurlté permettant de rendre efficiente la prophylaxie, 
ceci, pour une meilleure prévention des risques sanitaires. 

Pour plus d'informations sur les mesures de blosécurlté pouvant être mises en œuvre, vous 
pouvez vous référer à l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-743 du 03/10/2018 

- équipement pour les élevages de bovins concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou 
une attestation GOS prescrivant des investissements de blosécurlté dans le cadre de la lutte 
contre la tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d'eau, condamnation du 
point d'eau naturel 
·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, 
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- installations fixes de nettoyage et de désinfection pour les animaux et/ou les locaux, 
- Aménagement d 'une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux 
pluviales 
- barrières sanitaires externes: fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte 
dédiées aux eaux souillées de l'unité de production, 

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 
- équipements liés à un local de production et d 'utilisation d'énergie renouvelable destinée au 
séchage en grange des fourrages: ventilateurs, cellules et caillebotis, griffe, point roulant, 
déshumidlficateur 
- isolation des bât iments 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/ Puit canadien) 
- équipements liés à la production et à l'utilisation d 'énergie photovoltaîque, 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. QIAGNOSIIC EFFLUENTS 

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1100 C HT 

2. DIAGNOSTIC ENERGIE 
Diagnostic énergie-GES dépense éligible plafonnée à 1 000 C HT. 

INVESTISSEMENTS PERMETTANT DE REPONDRE AU CRITERE DE SELECTION DE NIVEAU 2 HORS 
AVICOLE 

li n'est pas obligatoire de réaliser l 'ensemble de ces investissements pour répondre au niveau 
2 (investissements au choix). 

Investissements liés au bloc traite Cfl!ière bovin lait. ovin lait et caorln laitl : 
Bâliment : 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 blltiment 
lnstal!atjon eay et électrjcjté du bloc traite 
Matériel de traite (tuyauterie, pompe à vide, régulateur, pulsation, unité terminale, postes de 
traite, dépose auton1atique, compteurs à lait, programmateur de lavage ... ) ou le robot de traite 
Contention sur les guajs oy la plateforme Roto 
Système d 1alimentation 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 SOT) 
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 
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Inyestjssemeots Ués à la nurserie (filière caorin laitl : 
Blltiment (aires paillées, couloirs d'affouragement, local technique de stockage): terrassement, 
réseau eau et électricité, maçonnerie, charpente couverture, isolation, portes, fenêtres, 
portails, électricité, abreuvement 
MatérjeJ et égujpement : cornadi,s, barrières, barres à 1•auge, parois séparatrices de lots, 
ventllatlon dynamique (extracteur d'air, cheminées d'extraction, régulation, fenêt res spéciales 
ent rées d'air), chauffage f ixe (radiants gaz ou électricité, générateur à air chaud gaz). 
Gestion des eaux souillées Cde la phase lactée> : fosse spécifique et/ou cana lisation d'amenée 
des eaux souillées vers autre dispositif de stockage ou de traitement 

A noter que la nurserie peut comnrendre 2 tyoes de hâtjments : 
- 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 c loisonnés: une partie phase lactée Uusqu'à 2/3 mois d'âge) en 
ventilation dynamique et une partie post sevrage en ventilation statique. 

Inyestjssements liés aux équipements d'automatlsatjon de la distribution des fourrages et 
concent rés (filière ovin laltl : 
- Tapis d'alimentat ion, 
• Roullmètre fixe ou sur rail, 
- Chariot sur tapis, 
- Chevrier, 
- Griffe de distribution de fourrages, 
- Silos de stockage des concent rés, 
- Vis et trémie fixe mélangeuse de concentrés 

Bâtiments et matériels spécifiques destinés à l'élevage de reines d'abeilles domestiques ou à la 
production de gelée royale (filière aoicole) ; 
• Greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, appareil à lnsêminer les 
reines, loupe binoculaire, lampe froide, équipement C02 pour appareil à inséminer, Picking, 
eu pu larve, 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 
- Matériel élevage de reines : ruche d'élevage 2 compartiments, entonnoir à abellles, grllle à 
reine, collecteur à abeilles pour production de paquet d'abeilles 
- Gelée royale: aspirateur pour gelée roya le, doseuse remplisseuse, cadre d'élevage avec 
nourrisseur, barrette de cupules 

Cahier des charges relatif à l'autodiagnostic ou diagnostic global énergie·GES des 
exploitations filières avicoles et hors avicoles 

Objectifs du diagnostic : 

1/ évaluer les consommations énergétiques directes et indirectes de l'exploitation agricole, 
avec leur répartition par poste, et pour les principaux ateliers de !'exploitation le cas échéant 
2/ identifier les émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation, avec leur répartition par 
poste 
3/ identifier les puits de carbone 
4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, sociale el 
environnementale de l'exploitation. 

NB/ le terme diagnostic sera utilisll et sous entendra le terme aut o-diagnostic également. 

1 - Introduction 

Cet article du règlement concerne les diagnostics énergie-GES réalisés dans les exploitations 
agricoles et exigés pour certains investissements dans le cadre du Plan de compétitivité et 
d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE). 
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Il précise le contenu minimal des informations apportées par l'outil utilisé par l'exploitation 
diagnostiquée, apportant toute garantie de transparence et d'objectivité, ainsi que des 
recommandations sur la présentation des résultats. 

2 - Objectif et définition du diagnostic énergie-GES 

L'objectif général du diagnostic est d'établir le bilan énergétique et de gaz à effet de serre de 
l'exploitation. Il est réalisé dans le but d 'accompagner les agriculteurs dans les choix 
d'investissements lui permettant une réduction des émissions de GES et de la consommation 
d'énergie, notamment la réduction de la dépendance aux énergies non renouvelables. 

Il peut se concevoir comme une première étape de sensibilisation, ouvrant la voie à un 
diagnostic plus complet et un ensemble de démarches de progrès. 

Il s'appuie sur des éléments clés de l'exploltatlon agricole : le cheptel et les produits animaux, 
l'assolement et les produits végétaux, les intrants, les pratiques de fertilisation, les bâtiments 
et matériels utilisés et les équipements d 'économies d'énergies ou de production d'énergies 
renouvelables. 

a- Partie énergie 

D'un point de vue opérationnel, le diagnostic énergétique d'une exploitation agricole vise à 
élaborer un bilan de la situation énergétique globale de l'entreprise. 

Le diagnostic énerg ie permet : 

o de faire un état des lieux de la quantité d'énergie directe et Indirecte consommée par 
l'exploitation agricole i 

D d'évaluer la performance énergétique sur la base d' indicateurs le cas échéant ; La 
consommation d'énergie directe est liée à l 'utilisation des produits pêtroliers (fioul domestique, 
fioul lourd, gazole non routier, gaz naturel, gaz butane - propane), de l'électricité ainsi que des 
lubrlfiant.s qui y sont généralement associés dans les outils de diagnostic. Elle Inclut l'énergie 
directe utilisée par des tiers sur l'exploitation (entreprises etc). 

La consommation d 'énergie Indirecte comprend celle utilisée pour la fabrication des Intrants 
(fertilisation, aliments du bétail, semences, phytosanitaires ... ), y compris leur transport depuis 
les lieux de production jusqu'à l 'exploitation, et pour la fabrication du matériel et des bâtiments. 

b- Partie GES 

Le diagnostic GES permet : 

D de faire un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre (GES), de l 'exploitation 
agricole; 

r de faire un état des lieux du stockage et du relargage de carbone sur les terres de 
l 'exploitation 

r:; de se comparer à des exploitations similaires le cas échéant Les émissions de GES 
comprennent à minima les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde 
d'azote dues à la consommation d'énergie, aux animaux et à la fertilisation, et au carbone des 
sols. 

c. Données minimales à fournir: 

1. Consommatjoos totales d'énergie 

Type de consommation (unités: GJ/an - % de la consommation totale- GJ/ha - GJ/unlté) 

Produits pétroliers et gaz 

Électricité 

Engrais 

Aliments bétail 

Autres 
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ANNEXE III 

TOTAL consommation énergie 

Production éventuelle d'énergies renouvelables 

TOTAL bilan énergie 

2. Emjssions totales de GES 

Sources d'éml.ssions (teqC02/an - O/o des émissions totales - teqC02/ha teqC02/unité) 

Énergies directes 

Fabrication Intrants 

Fermentation entérique animaux 

Stockage déjections d 'élevage 

Sols agricoles 

TOTAL EMISSIONS BRUTES 

Variation annuelle de stock carbone (sols et bols) 

GES évités par les énerg ies renouvelables 

TOTAL EMISSIONS NETIES 

3 - Traitement et analyse 

Une Interface ad' hoc permet de saisir les données d'entrée (description de l'exploitation, 

énergie directe et indirecte), d 'effectuer les traitements nécessaires et de fournir des résultats 
sous forme de tableaux et de graphiques ; dans certains cas des références régionales pour la 
compara ison de l'exploitation sont proposées. 

Tout outil élaboré ou validé par un Institut de recherche ou un Institut technique reconnus qui 
fournit les éléments minimaux Indiqués dans la présente annexe peut être utilisé. L'outil peut 
être régional ou national. A titre d 'exemple, les logiciel Dialecte (https:/ /solagro.org/dlalecte
util- 4 ), CAP'2ER ou 
« jediagnostiquemaferme » peuvent être utilisés. 

4 - Rapport de diagnostic 

Ce rapport comprendra notamment : 

':l le nom de l'auto-diagnostic utilisé; 

1 un descriptif simplifié de l'exploitation agricole et des principaux équipements: 

• SAU 

• taille du cheptel en UGB 

• type de production majoritaire 

• production laitière annuelle si présente 

un bilan des consommations énergétiques et émissions des gaz à effet de serre de 
l 'exploltation sur une année avec la répartition par poste cf point c; Ces éléments devront ~tre 
rassemblés sur une page, afin d 'en faciliter l 'extraction et la collecte. 
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Direction .de !'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 959 800 € 

Recettes 111 000 € 

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 (AMAP, vente à la ferme, marchés de producteurs en expansion 
sur le département). 

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. 

L'année 2018 a été marquée par un essor de l'agriculture biologique 
qui concerne aujourd'hui 365 exploitations (et 4 % de la Surface Agricole Utile) 
contre 118 exploitations en 2014 et 300 en 2017. 

8 206 ha étaient certifiés « bio » ou en conversion en 2017 sur le 
département et 10 000 ha convertis sont prévus sur 2018 traduisant une 
évolution récente marquée. 

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'agriculture biologique, des produits et des 
circuits courts d'approvisionnement local ainsi que la surveillance sanitaire. 
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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). 

Elles sont également encouragées par l'adhésion du Département 
pour la cinquième année consécutive 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 deux années de 
développement départemental, 160 fournisseurs et 98 acheteurs collectifs. Pour 
cette dernière action et compte tenu des perspectives d'évolution réglementaire 
(50 % d'approvisionnement local, sous signe officiel de qualité ou biologique à 
l'horizon 2022 dans la restauration collective), il convient de poursuivre et 
d'amplifier des actions complémentaires pour le développement d'une production 
locale en particulier de légumes, 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, ainsi qu'aux crises conjoncturelles ou structurelles. 

Pour l'année 2019, les crédits budgétaires nécessaires à la poursuite 
de ces actions s'élèvent à 1 959 800 C, répartis comme suit : 

• 745 080 C pour l'investissement dans les exploitations? 

• 189 546 C au titre de l'appui et du conseil technique, 

• 710 674 C pour la promotion des produits de qualité (dont 366 284 C dans 
le cadre de la campagne de communication « Qualité Landes»), 

• 1 000 C pour la poursuite 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 2019 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. 
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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 : 

Filières Montant enveloppe 
2019 

Les palmipèdes à foie gras : 
- Mise en conformité et développement des élevages de 

canards gras Label et oies répondant à un cahier des 60 000 € 
charqes 

Les filières (lait, viande), les poneys landais dans 
un cadre individuel : 
- Aide au Diagnostic Technico-Economique en Elevage 

Laitier DIATEEL 10 000 € 

- Aides aux diagnostics en atelier bovins viande DIATEEV 16 200 € 
- Investissements en élevage hors programme AREA PCAE 50 000 € 
- Poneys landais 5 000 € 
La filière asperges : 
- Aides à la plantation 85 000 € 
La filière kiwis : 
- Aides à la plantation 40 000 € 
La filière viticole : 
- Aide à la conservation des vins de distillation et au 

vieillissement de l'armagnac 1 500 € 

TOTAL 267 700 € 

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, 406 producteurs pour un montant de 
804 126,44 €d'aides départementales, pour 238 M€ d'investissements. 

Je vous propose de reconduire l'article 4 du règlement départemental 
en agriculture qui relève dorénavant du régime d'aide notifié SA 50388 
« Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire». 

Je vous propose également d'inscrire, pour cette action un crédit de 
60 000 C, au Budget Primitif 2019 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 103 ateliers laitiers 
(pour 396 en 2004 et 159 en 2015, 129 en 2016) 845 ateliers bovins viande 
dont 535 professionnels avec 18 171 vaches allaitantes avec une baisse de 2 % 
par an sur 5 ans 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. 
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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° SA 40833 relatif aux aides et aux 
services de conseil pour les PME dans le secteur agricole 2015-2020 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, 400 diagnostics ont pu être soutenus par cette action 
pour 180 640,80 €de soutien départemental. 

Aide au Diagnostic Technico-Economigue 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 bilan en 
2ème visite. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous demande : 

- de participer à hauteur de 80 %, soit 720 € par diagnostic, 180 € 
restant à la charge de l'éleveur, 

- de libérer l'aide au bénéfice de l'agriculteur sur présentation des 
factures justificatives, 

- d'inscrire 10 000 C au Budget Primitif 2019 pour la conduite de 
cette action en 2019, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour 
l'examen des dossiers et l'attribution des aides. 

Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) : 

Je vous propose que le Département poursuive aussi son soutien à la 
réalisation de diagnostics technico-économiques en ateliers bovins viande, 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 16 200 C au Budget 
Primitif 2019 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 fait, viande, ovins et 
chevaux lourds, hors programme AREA / 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 et de l'instruction technique du 3 octobre 2018 sur les 
mesures de biosécurité pouvant être mises en œuvre dans les foyers de 
tuberculose et dans les élevages à risque il convient de mettre à jour la liste des 
investissements éligibles. Le Conseil Départemental soutient les investissements 
de modernisation conformément à l'article 5 du règlement. Cette aide relève du 
dispositif notifié SA 50388 « Investissements dans les exploitations agricoles liés 
à la production primaire», 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 2012, 133 projets d'investissements ont été soutenus dans le 
cadre de cette action pour un total de 264 226,42 € dont 21 projets en 2018 
pour 43 304,60 €d'aides. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

- de compléter la liste des investissements éligibles de l'article 5 de 
règlement en Agriculture - Plan de soutien aux investissements ponctuels en 
élevages (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds) tel que présenté en 
Annexe II, 

- d'inscrire 50 000 C au Budget Primitif 2019, délégation étant 
donnée à la Commission Permanente pour l'examen des dossiers et l'attribution 
des aides. 
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c) La Filière Poneys landais : 

Depuis 2010, cette action a permis de soutenir 83 dossiers pour 
41 490 €. Dans le cadre des soutiens accordés à la filière Poneys Landais, je 
vous propose : 

- de fixer comme suit les montants des aides attribuées en 2019 aux 
éleveurs : 

Aides attribuées Montant par animal 
Aide à l'accouplement raisonné 270 € 
Aide à la valorisation des poneys landais 360 € 
Aide au débourraqe 270 € 
Aide à la conservation des poulains mâles 540 € 

- d'inscrire un crédit de 5 000 C au Budget Primitif 2019 pour la 
réalisation de ces actions, 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 610 ha en 
2016 (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 50388 « Investissements dans 
les exploitations agricoles liés à la production primaire». 

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 2004, le conseil départemental a soutenu 215 projets de 
plantation sur 372,48 ha pour 1 369 646,48 € d'aides départementales. 

Dans le cas d'un accord de votre part pour la poursuite en 2019 de ce 
dispositif, 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 Cau Budget Primitif 2019, délégation 
étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des dossiers et 
l'attribution des aides. 

e) La Filière Kiwi : 

La production landaise de kiwis est développée sur 700 ha, concerne 
200 producteurs et représente 18 % de la production nationale française. 



571

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 leur atelier en s'engageant 
dans une démarche de qualité et de diversification visant à valoriser le produit. 

L'aide porte également depuis 2016 sur la rénovation des vergers 
touchés par le P.S.A. (Pseudomonas syringae actinidiae) ou vieillissants et la 
lutte contre l'hydromorphie des sols depuis 2018. 

Depuis 2004, 94 dossiers ont été subventionnés pour 110,29 ha de 
projets de plantation et representant 354 766,83 €d'aides départementales. 

Cette action relève du dispositif d'aide notifié SA 50388 
« Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire » 
en faveur de la durabilité des exploitations. 

Dans le cas d'un accord de votre part sur ce dispositif, je vous 
propose : 

- de reconduire la partie de l'article 6 du règlement d'intervention en 
Agriculture concernant les kiwis, 

d'inscrire un crédit de 40 000 C, au Budget Primitif 2019, 
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides. 

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 2004, 54 projets ont été soutenus 
pour 33 605,23 €d'aides départementales. 

Cette aide relève 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 d'inscrire pour cette action un crédit de 1 500 C au Budget Primitif 
2019, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides. 

2°) Diffusion du conseil et accompagnement technique - Aides aux 
organismes d'appui technique : 

Ces aides s'inscrivent dans le cadre du reg1me cadre exempté de 
notification SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans 
le secteur agricole pour la période 2015-2020, notamment pour la recherche de 
compétitivité, l'intégration des filières, l'orientation vers le marché et pour les 
obligations découlant des exigences réglementaires des exploitations agricoles. 
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Je vous propose : 

- d'accorder une subvention aux structures ci-après : 

Libellé Objet 
Montant de l'aide 

2019 

Association Boeuf de - appui technique aux producteurs et 
15 480 € Chalosse contrôle interne 

Association pour le 
Développement de - appui technique et suivi du cahier 

9 000 € 1' Apiculture en Nouvelle- des charges « Miel des Landes » 
Aquitaine (ADANA) 

- 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 
1 980 € 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 2019, 

- 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 2019. 

Ces actions s'inscrivent dans le régime cadre exempté de notification 
SA 39677 relatif aux aides aux actions de promotion des produits agricoles. 

Dans ce contexte, je vous propose d'attribuer une participation 
financière d'un montant total de 115 578 €, répartie entre chacun des 
Organismes de Défense et de Gestion (ODG) listés dans le tableau ci-après, et 
calculée sur la base d'un taux de 35% du coût T.T.C du programme d'actions : 

Libellé Objet Montant de l'aide 
2019 

Association pour la Actions de promotion et de 
Défense et la Promotion relation presse en 2019. 1 675 € 
des Volailles Fermières Communication post influenza 4 325 € 
des Landes aviaire 
Association pour la 

Programme de communication et Promotion et la Défense 
des produits de canards de promotion en 2019. 3 911 € 

fermiers à foie gras des Communication post influenza 2 089 € 

Landes aviaire 

Association Bœuf de Programme de communication et 
10 500 € Chalosse de promotion en 2019. 

Association Asperges 
Mise en place d'opérations de 

des Landes 
promotion des asperges des sables 4 046 € 
des Landes en 2019. 

Syndicat de Défense et Actions de promotion et de 
de Contrôle des vins à communication autour de l'A.O.C. 43 698 € 
Appellation Tursan Tursan en 2019. 

Comité 
Mise en place de la campagne 

Interprofessionnel des communication-marketing 2019 
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 l'Adour développement de la notoriété du 

produit en 2019. 
Bureau National 

Actions promotion communication Interprofessionnel de 12 000 € 
!'Armagnac 2019. 

TOTAL 115 578 c 



574

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2019 pour 
un montant total de 115 578 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 de promotion qui suit relève du règlement de minimis en 
vigueur. 

Promotion collective 2019 : 

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 % 
T.T.C. du coût total des actions collectives réalisées par ladite Association et qui 
rassemble l'ensemble des organismes de défense et de gestion, 

- d'approuver la convention afférente ci-annexée (Annexe III) pour le 
programme 2019 d'un montant de 365 484 €, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour toute 
modification à intervenir. 

Cotisation : 

Il convient également d'inscrire un crédit de 800 C au 
Budget Primitif 2019 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 59 350 € 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 
2019 

Salon de !'Agriculture Organisation du Salon de 
13 500 € Aauitaine l'Aoriculture Aquitaine en 2019. 

Salon de !'Agriculture 
Aquitaine : association Salon AQUITANIMA en 2019. 5 850 € 
AQUITANIMA 
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Libellé Objet 
Montant de l'aide 

2019 
Mise en place des journées du 
terroir dans les Landes, et 
élaboration du guide du 

Association Landaise 
tourisme vert landais, marchés 

Terroirs et Tourisme des producteurs de pays. 40 000 € 
Actions en faveur de la 
promotion et la communication 
des produits et des circuits 
courts 

TOTAL 59 350 € 

Je vous propose d'inscrire les crédits correspondants, soit 59 350 C 
au Budget Primitif 2019. 

Ces actions s'inscrivent dans le régime cadre exempté de notification 
SA 39677 relatif aux aides aux « actions de promotion des produits agricoles». 

Pour terminer, je vous demande de réserver un crédit 
de 62 360 € pour soutenir les structures dont les actions de promotion
communication 2019 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 62 360 € 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 62 360 C au Budget 
Primitif 2019, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour examiner 
les demandes des structures dont les actions de promotion-communication 2019 
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 2019 

Opération de promotion des 

MODEF DES LANDES 
terroirs et de l'élevage lors de la 

6 030 € 
fête organisée au mois d'août 
2019 à Soustons. 

Organisation de Bœuf à la plage 
FDSEA/ JA des Landes et poulets à la plage en juillet et 6 030 € 

août 2019 à Vieux-Boucau. 

TOTAL 12 060 c 

Je vous propose d'inscrire les crédits correspondants soit un montant 
total de 12 060 C au Budget Primitif 2019 et de m'autoriser à libérer ces aides 
directement auprès des structures bénéficiaires. 

b) Fédération Départementale des Comices et Comices cantonaux : 

Le Département soutient l'organisation de comices cantonaux. Pour 
2019, je vous propose de poursuivre ce soutien, de maintenir 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 2019 au budget départemental, un 
montant de 14 020 C, dont la répartition s'effectue comme suit : 

Animaux 
Montant de la 

Comices présentés 
subvention Retenue Montant versé 

en 2018 
(Nbre animaux assurance aux comices 

par 20 C) 
AMOU 35 700 76 624 
GRENADE-SUR-L'ADOUR 84 1 680 76 1 604 
HAGETMAU 63 1 260 76 1 184 
MONTFORT EN CHALOSSE 68 1 360 76 1 284 
MUGRON 106 2 120 99 2 021 
PEYREHORADE 45 900 76 824 
ST-SEVER 34 680 76 604 
ST-VINCENT -DE-TYROSSE 93 1 860 76 1 784 
ST-MARTIN-DE-SEIGNANX 80 1 600 76 1 524 
SOUPROSSE 93 1 860 76 1 784 

10 comices 701 14 020 783 13 237 

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" 2019 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 et de libérer directement les aides aux 10 comices cantonnaux. 



577

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 2019 et d'inscrire le crédit nécessaire au Budget 
Primitif 2019, 

- 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 - Ancrage 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 un avenant n°2 approuvé 
par délibération de l'Assemblée départementale le 26 mars 2018 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. 

Un avenant n°3 vous est proposé dans le cadre des aides aux 
cultures maraîchères, intégrant les interventions nouvelles (Aides aux cultures 
maraichères, petits fruits, horticulture et arboriculture). 

1°) Développement de la plateforme d'approvisionnement local en 
restauration collective Agrilocal 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. 
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Le réseau étendu à tout le département est opérationnel depuis 
janvier 2016. Il regroupe aujourd'hui 260 adhérents (98 acheteurs publics dont 
27 collèges et 160 fournisseurs locaux). Le chiffre d'affaires s'élève à 400 000 €. 
90 tonnes de produits locaux ont été livrés dans la restauration collective. Des 
animations (les opérations « Au pré de !'Assiette», « Un menu de noël 100% 
Agrilocal40 ») sont organisées régulièrement sur le terrain afin de dynamiser la 
démarche, participer à la structuration de l'offre, fidéliser et recruter des 
nouveaux adhérents. 

L'adhésion au programme « Agrilocal 40 » est d'un coût de l'ordre de 
12 000 €/an (part forfaitaire et part assise sur le nombre d'habitants) et son 
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 part, je vous propose en 
conséquence : 

- d'autoriser l'adhésion au réseau du Département des Landes au 
programme Agrilocal pour l'exercice 2019, 

- d'inscrire un crédit de 12 000 C à cet effet, 

- de m'autoriser à signer tous actes et documents à intervenir pour la 
mise en œuvre et la gestion ce dossier. 

b) Animation, promotion, communication Agrilocal 40 : 

La valorisation d'Agrilocal 40 par le Département peut nécessiter des 
actions d'animation (évènements ... ), de promotion et de communication 
spécifiques. 

Je vous propose d'inscrire un crédit de 15 000 C à cet effet pour ces 
actions à conduire en 2019. 

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 .... 
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La réflexion sur la mise en place d'espaces tests agricoles 
prioritairement maraîchers engagée en 2017 m'a conduit à vous proposer en 
2018 une boîte à outil à disposition des territoires de ce département. Elle 
permet en particulier au Conseil Départemental, aux Syndicats Mixtes et aux 
collectivités territoriales propriétaires de terrains, de mettre les parcelles à 
disposition et d'équiper des sites pour une mise en valeur temporaire pour que 
de futurs maraîchers testent pendant trois ans maximum la validité de leur 
projet professionnel. 

Ce dispositif s'appuie sur : 

- un soutien et un accompagnement juridique assuré par l'association 
Envolea, créée 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. 

- 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 de la CUMA Maraîchage 40 à laquelle adhère le candidat retenu, 
chaque site équipé permettant une mutualisation pour deux futurs maraîchers. 
La FDCUMA 640 assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'équipement de 
chaque site. Les aménagements et matériels spécifiques sont 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)) et le Centre de Formation Professionelle et de 
Profession Agricole (CFPPA). 

Le Département, au sein d'un comité de pilotage rassemblant tous les 
partenaires précités, assure la coordination de ce dispositif. 

Les premiers sites sont en cours d'équipement seront opérationnels 
sur le premier trimestre 2019. L'appel à candidature pour les futurs maraîchers a 
été lancé à l'été 2018. 

Ce dispositif doit permettre de favoriser les projets d'installation en 
production maraichère sur des structures viables. 

Dans cet objectif, je vous propose : 

- d'approuver les termes des conventions types à intervenir avec les 
différents partenaires de ce dispositif, telles que présentées ci-après : 

• Convention de partenariat à intervenir entre la Chambre d'Agriculture des 
Landes, le CIVAM Bio des Landes, FDCUMA 640, l'ALPAD et Envolea, le CFPPA, et 
le propriétaire foncier (annexe IV), 

• Convention de mise à disposition de foncier à intervenir entre le 
propriétaire foncier et le Département (annexe V), 

• Convention d'accompagnement d'entrepreneur à l'essai à intervenir entre 
le Département et l'entrepreneur à l'essai (annexe VI), 

• Convention de mise à disposition de matériel à la CUMA Maraîchage 40 à 
intervenir entre le Département et la CUMA Maraîchage 40 (annexe VII), 
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- de m'autoriser à les signer au fur et à mesure des installations, 

étant entendu que le Président du Conseil départemental a reçu délégation par 
délibération n°4 de l'Assemblée départementale du 7 avril 2017 pour conclure 
des conventions permettant la mise à disposition de biens pour des durées 
n'excédant pas douze ans. 

- d'adopter la mise a JOUr de la liste des équipements sur site du 
dossier de candidature Espaces Tests Agricoles des Landes (ETAL40) proposé à 
chaque candidat qui sera retenu par le comité de sélection ad'hoc, (Annexe 
VIII). 

- 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. 

- d'inscrire un montant global de 452 000 €dont 392 000 C pour les 
investissements d'équipements des sites et 60 000 C pour 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. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 une recette de 81 000 C à la 
section investissement, 

de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'approbation de toutes autres conventions ou avenants à intervenir, 

- 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. 

3°) Etude sur les besoins en légumeries et plateforme 
d'approvisionnement local : 

Le développement de la plateforme d'approvisionnement local 
Agrilocal40 est confronté à l'insuffisance de légumes locaux et transformés dans 
les gammes de produits sollicités par la restauration collective. Toutes les 
structures de restauration collective ne sont notamment pas équipées en 
légumerie et certaines unités existantes sont également sous utilisées. 

Le développement d'espaces tests agricoles en faveur de futures 
installations en maraîchage va également poser la question d'outils de premier 
conditionnement ou transformation des légumes pour la restauration des 
légumes pour la restauration collective. 
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Compte tenu de ces éléments, et en particulier de l'obligation précitée 
faite aux collectivités territoriales, il convient de réorienter l'étude légumeries 
vers une opérationnalité permettant aux territoires landais de répondre à cette 
obligation (étude légumeries et plateformes d'approvisionnement local). 

Je vous propose ainsi d'inscrire 30 000 C pour engager cette 
prestation au Chapitre 65 Article 6574 du Budget Primitif 2019. 

0 0 

0 

Par déclinaison régionale du Programme National pour !'Alimentation 
2018, la Direction Régionale de !'Alimentation, de !'Agriculture et de la Forêt 
Nouvelle-Aquitaine a attribué une subvention de 30 000 € dans le cadre du 
Projet Alimentaire Départemental relatif à la structuration et à l'animation de la 
restauration collective dans département des Landes à travers la convention 
2018-PRALIM-NA-16. Un premier acompte de 15 000 € a été perçu en fin 
d'année 2018 après la clôture comptable de l'exercice 2018. 

Je vous propose ainsi d'inscrire une recette de 30 000 C pour le 
solde de la subvention, à la section fonctionnement, dont les actions globales 
sont déclinées de la manière suivante : 

Actions subventionnées Montant TTC 

Assistance à maitrise d'ouvrage : Etude sur les besoins 4 795 € 
en légumeries et plateforme d'approvisionnement local 

Implantation d'espaces tests agricoles 14 690 € 

Manifestations transversales Agrilocal40 9 385 € 

Valorisation du Projet Alimentaire 1130 € 

TOTAL Subventions PRALIM 30 000 € 

4°) Aides aux cultures maraÎchères, petits fruits, horticulture et 
arboriculture : 

Suite au dispositif d'aide aux investissements mis en place par la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour les cultures maraîchères, petits fruits, 
horticulture et arboriculture, il vous est proposé : 

- d'intervenir en complément de la Région, sur les bases suivantes : 

Région Département Taux de subvention 
Nouvelle- maximum 
Aquitaine 

Taux de base 20 % 10 % 30 % 

Nouvel Installé 
ou Bio ou Hautes 

Valeur + 2,5 % + 2,5 % 35 % 
Environnementale 
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- de modifier l'article 8 du règlement d'intervention en Agriculture, 
pour intégrer les modalités d'appels à projet, (Annexe IX), 

- de donner pour base juridique le régime cadre SA 50388 
«Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire», 

- de m'autoriser à signer l'avenant n° 3 à la convention cadre fixant 
les conditions d'intervention du Département des Landes en complément de 
celles de la Région en matière de développement économique pour les secteurs 
agricoles, sylvicoles et piscicoles et qui intègre ce dispositif d'aide régional 
(Annexe X), 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution 
des aides. 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 691 
« dispositif cofinancé Région maraîchage » d'un montant de 30 000 € assortie de 
l'échéancier de crédits de paiements suivants : 

• 2019 ................................................... 10 000 € 

• 2020 ................................................... 20 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement 2019 au Budget Primitif de 10 000 C. 

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 45 projets pour un 
montant de 216 022,69 €de subvention départementale. 

Cette action s'inscrit dans le cadre de l'article 17 du règlement de 
l'Union Européenne 135/2013 du Programme de Développement Rural Aquitain 
2014-2020 - sous-mesure 4.2.A « Investissements des agriculteurs en faveur de 
la transformation et la commercialisation de produits agricoles». 

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. 
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Il convient par ailleurs de conserver les modalités d'application 
adoptées par l'Assemblée Départementale le 26 mars 2018 au titre de l'article 9 
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 2018, la Région 
Nouvelle-Aquitaine conservant les modalités de cofinancement pour ces dossiers. 

Pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2019, il vous est ainsi 
proposé : 

- de reconduire notre action sur la base de l'article 9 du règlement 
d'intervention en agriculture du Conseil départemental, 

- de donner délégation 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 précises d'appel à projets 2019 ainsi 
que pour toute approbation de convention ou avenant à intervenir pour la 
période 2017-2020 avec !'Agence de Service et de Paiement et le gestionnaire 
délégué le cas échéant. 

- 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 
2019 d'un montant global de 66 580 €, répartis comme suit : 

• AP 395 au titre du programme 2014 .................... 6 580 C 

• AP 506 au titre du programme 2016 .................. 30 000 C 

• AP 639 au titre du programme 2018 .................. 30 000 C 

b) Autorisation de programme nouvelle : 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 684 
« transformation à la ferme 2019 » d'un montant de 15 000 € assortie de 
l'échéancier de crédits de paiements suivants : 

• 2019 ................................................... 10 000 € 

• 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 5 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement 2019 au Budget Primitif de 10 000 C. 

L'ensemble des propositions relatives aux autorisations de programme 
ainsi que les ajustements qui y sont liés vous est présenté en Annexe I. 

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 ». 
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Elles relèveront en 2019 du reg1me d'aide notifié SA 50388 
« Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire». 

Depuis 2004, 65 projets ont été accompagnés à la hauteur de 
177 549,09 €. Afin de mener à bien ce programme qui relève de l'application de 
!'Article 10 du règlement d'intervention du Département. 

Je vous propose : 

de reconduire l'article 10 du règlement d'intervention en 
Agriculture, 

- d'inscrire pour cette action un crédit de 25 000 C au Budget Primitif 
2018, 

Délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'octroi des aides. 

2°) Fédération Régionale de !'Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle 
Aquitaine pour le CIVAM Bio des Landes : 

Le CIVAM Bio des Landes est engagé depuis 2018 dans une 
mutualisation régionale 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 : ................................. 7 245,50 € 
accompagnement des collectivités dans le montage de projet 
de développement territorial en lien avec l'agriculture et l'alimentation ; 
qualité de l'eau, restauration collective, production, commercialisation, 
transformation et consommation biologique 

• pôle« futur bio » : .................................................................. 6 947,00 € 
accompagnement des porteurs de projets ; installation, conversion en 
agriculture biologique, sensibilisation des agriculteurs conventionnels 
aux techniques biologiques 

• pôle production : .................................................................... 14 443,50 € 
accompagnement des producteurs en agriculture biologique 
ou en conversion dans l'évolution de leurs techniques de production 
et de commercialisation individuelles ou collectives, accompagnement 
techniques des couvées 

• pôle stratégie promotion et animation : .................................... 14 864,00 € 
promotion de la production locale en agriculture biologique 
auprès du grand public, guide producteur, « Fête Bio » 

Ces aides relèvent des règlements exemptés de notification ou 
notifiés 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 2019, ces aides 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. 
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Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose d'inscrire les 
crédits correspondants, soit 43 500 € au Budget Primitif 2019 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 2019 : 

- de reconduire les modalités des aides aux investissements telles 
qu'intégrées à l'article 11 du règlement d'intervention du Département des 
Landes en agriculture, 

- d'inscrire 1 000 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 relèvent des régimes cadre exemptés de notification 
SA 40833 et SA 40671 relatifs respectivement 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, et la préservation de 
l'environnement et de la biodiversité pour les actions relatives à l'épidémo 
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. Enfin, ses actions 
relèvent également du régime cadre exempté de notification SA 49079 relatif 
« aux aides en faveur des entreprises actives dans la production, -la 
transformation et la commercialisation des produits de la pêche professionnelle 
en eau douce pour la période 2017-2020 » et du régime cadre exempté de 
notification SA 47758 relatif « aux aides des collectivités territoriales en faveur 
des entreprises dans la production, la transformation et la commercialisation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2014-2021 ». 
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Pour 2019, je vous propose de reconduire nos mesures dans ce 
domaine, en attribuant les participations suivantes : 

ORGANISMES 
MONTANT DE 
L'AIDE 2019 

Association de Lutte contre les Maladies des Animaux 275 000 c 
(A.LM.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 
- 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 2019, 

- 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 
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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 : .................................. 746 080 € 
chapitre 65 ................................ 1 197 920 € 
chapitre 011 ..................................... 15 800 € 

Recettes : 

chapitre 13 : ....................................... 81 000 € 
chapitre 74: ........................................ 30 000 € 

- d'adopter le tableau récapitulatif des crédits à inscrire au Budget 
Primitif 2019 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. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DEVELOPPER LES POLITIQUES DE QUALITE Annexe 1 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTTIULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

AP ANTERIEURES AP 2019 

ACTUALISEES 
CP Réalisés 

SOLDE AP 
CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 

au 31-12-18 Divers Nouveau de 2019 titre de 2020 titre de 2021 (DM2 2018) ajustements) montant AP 

395 Transformation à la Ferme Proqramme 2014 204 20421 928 11 515 OO 4 935 OO 11 515 OO 6 580 OO 6 580 OO 
472 Transformation à la Ferme Prooramme 2015* 204 20421 928 14 594 OO 12 342 88 -2 251 12 12 342 88 0 OO 0 OO 
506 Transformation à la Ferme Prooramme 2016 204 20421 928 91 000 OO 27 015 15 -19 184 66 71 815 34 44 800 19 30 000 OO 14 800 19 
566 Transformation à la Ferme Prooramme 2017* 204 20421 928 10 000 OO 5 640 OO -4 360 OO 5 640 OO 0 OO 0 OO 
639 Transformation à la Ferme Prooramme 2018 204 20421 928 50 000 OO 0 OO -20 000 OO 30 000 OO 30 000 OO 30 000 OO 
684 Transformation à la Ferme Proaramme 2019 204 20421 928 15 000 OO 15 000 OO 10 000 OO 5 000 OO 
691 Dispositif cofinancé Réaion maraîchaoe Prao 2019 204 20421 928 30 000 OO 30 000 OO 10 000 OO 20 000 OO 

TOTAL 177 109 OO 49 933 03 -45 795 78 176 313 22 126 380 19 86 580 OO 39 800 19 0 OO 

* AP clôturée 

II- INSCRIPTIONS BUPGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts au 

titre de 2019 
INVESTISSEMENT 1 1 

1 204 20421 928 Subv. éauiDt.Ders.droit orivé -mob. Mat. 659 500 OO 
1 1 1 

FONCTIONNEMENT 65 6574 928 Subv. pers. assoc. et ara. droit Prive 1197 920 OO 
1 011 6281 928 Cotisations 1 1 800 OO 
1 011 6238 928 Communication 1 15 000 OO 

TOTAL 1 l 873 220,ool 

TOTAL GENERAL c=-1959 SOO,OOJ 

RECETTES 
---~- --

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Montants recettes 
au titre de 2019 

INVESTISSEMENT 1 1 
13 1314 928 Particioation Collectivités Etat Réaion - ETAL40 81 000.00 

FONCTIONNEMENT 
74 74718 928 Subvention PRALIM Prooramme Alimentaire 30 000 OO 

TOTAL 111 000 OO 

TOTAL GENERAL RECETTES 111 000 OO 
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ANNEXE II 

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 de l'AREA / PCAE; elle relève du régime notifié SA 50388 
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 des 
points d'alimentation à l'herbe ( auge, râtelier, 
nourrisseurs avec fermeture ... ) protection des 
accès à la faune sauvage des stock d 'aliment 
et silos, parcs, cages et couloirs de contention 
fixes ou mobiles, quais d'embarquement, 
ventilation brumisation, brosses automatiques, 
brise vent, pédiluve, récupération des eaux de 
lavage de la machine à traire, stockage et 
traitements des eaux de pluie, Informatisation des 
salles de traite 
- bascules ou systèmes de pesée avec plateau 
peseur 
- béton des aires de couchage 
- stabilisation des accès aux bâtiments 
- diagnostics environnementaux, si les 
investissements sont supérieurs à 4 000 C 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 c H.T. 
par exploitation 

Plancher d'investissement : 1 000 C H.T. 
par exploitation 

Maximum 1 dossier tous les 3 ans par 
exploitant quelle que soit la structure. 
Expiration d'un délai de 3 ans après un 

dossier AREA / PCAE saur pour une 
installation, pour les investissements non 

éligibles au 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 trai t de la 
vallée de l'Adour. 

- 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. 
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ENTRE 

Département 
des Landes 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 
Numéro APE : 751 A 

ANNEXE III 

Convention 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° du xx avril 2019, 

désigné ci-après sous le terme « le Département» 

ET 

Association Qualité Landes 
dont le siège social est situé : 
Cité Galliane 
B.P. 279 
40005 MONT-DE-MARSAN 
Tél : 05 58 85 45 05 

Numéro SIRET : 445 304 140 00012 

d'une part, 

Représenté par Madame Corinne LACOSTE BAYENS en qualité de Présidente, dûment habilitée à 
signer les présentes, 

Désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire » 

d'autre part, 

VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention du département des Landes 
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs 
agricoles, sylvicoles et piscicoles signée le 23 juin 2017, 
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VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017, 

VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018, 

VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre approuvé par la délibération n° XX en date du XX avril 
2019, 

VU le règlement de minimis en vigueur, 

VU la demande de subvention présentée par !'Association Qualité Landes, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Une participation financière est accordée pour des actions reconnues par le Département comme 
s'inscrivant dans le cadre du « fonds du Conseil départemental pour la promotion collective des 
terroirs et des produits agricoles et alimentaires de qualité ». 

Par cette convention le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour les actions ci
après et dont le détail est annexé à la présente convention : 

•Action image RP ................................................................... 29 419,20 € 
• Communication institutionnelle + vidéos .................................. 27 000,00 € 
• Bœuf de Chalosse ................................................................ 21 600,00 € 
• Action promotionnelle ........................................................... 66 000,00 € 
• Action TRADE .................................................................... 154 768,80 € 
• Coordination reporting + brochures ........................................ 61 200,00 € 
• Opérations locales ................................................................ 24 120,00 € 
• Web - 1Seconde .................................................................. 61 236,00 € 
• Renforcement équipe Qualité Landes ....................................... 50 400,00 € 
• Evènementiel Pro-SIRHA Lyon ................................................ 26 376,00 € 

Total T.T.C. .......... 522 120,00 € 

A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions. 

Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer, 
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin 
l'Assemblée Départementale. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Cette durée sera prolongée 
pour la seule remise des documents demandés à !'Article 8 (Alinéas 1 et 2). 

ARTICLE 3: MONTANT DE LA SUBVENTION 

La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier au titre de 
l'exercice 2019 d'un montant de 365 484 €, correspondant à 70 % du programme de 
communication prévisionnel d'un coût de 522 120 €. 

Iimputé sur le chapitre 65 article 6574 (Fonction 928) du budget afférent à l'exercice 2019. 
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ARTICLE 4: CONDITIONS DE PAIEMENT 

4.1 - Versement de la subvention : 

Le versement de la subvention interviendra de la manière suivante : 

• un premier acompte de 182 742 € à la signature de la présente convention, représentant 
50 % de la subvention, sur présentation du procès-verbal du Conseil d'Administration 
entérinant la mise en œuvre du programme et du budget prévisionnel détaillé en annexe à 
la présente convention, 

• un deuxième acompte de 30 % maximum, soit 109 645,20 € au prorata des justificatifs 
transmis attestant des actions effectivement réalisées, sur présentation d'un bilan 
intermédiaire des actions 2019, 

• le solde, d'un montant de 73 096,80 € sur présentation, avant le 30 novembre 2019, du 
bilan de la participation financière des autres partenaires, du récapitulatif des factures et au 
prorata des dépenses pour chacune des actions engagées, ainsi que les justificatifs des 
dépenses des Agences Bleu Vif, 1Seconde (mémoire des factures) et du bilan du 
programme d'actions. 

Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à 
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées. 

En cas de cessation d'activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la 
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d'activité, et au 
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire. 

4.2 - Références bancaires : 

Le versement s'effectuera au compte du bénéficiaire : 
Titulaire du compte : Association Qualité Landes 
IBAN : FR76 1330 6009 4066 0040 99250 60 

ARTICLE 5 : CONTROLE 

Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation 
du projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 
dont la production serait jugée utile. 

Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la 
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social. ... 

ARTICLE 6 : SANCTIONS 

Dans le cas de la non-réalisation par le bénéficiaire ou de la non-conformité du projet auquel le 
Département apporte son soutien financier, celui-ci peut annuler la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 

Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature de 
la présente convention. 
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ARTICLE 7: ASSURANCES 

Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d'actions 
soutenu par le Département. 

Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département. 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES 

Le bénéficiaire s'engage à : 

• faire état de la participation financière du Département sur tout support qu'il constituera 
(dépliant, plaquette promotionnelle ... ) en reproduisant le logo type du Département, 

• faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité du 
programme d'actions de l'année 2019, le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2019 
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes ou le Président, au plus tard le 
30 juin 2020. 

Tout renouvellement de subvention sera subordonné à la transmission par le bénéficiaire des 
documents demandés à !'Article 4 ou au respect des clauses de !'Article 8. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 
(en deux originaux) 

Pour !'Association Qualité Landes, 
La Présidente, 

Corinne LACOSTE BAYENS 

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

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

EPLEFPA cJes LANDES 

- ETAL 40 -

ANNEXE IV 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
LANDES 

Convention de partenariat pour 
l'accompagnement d'entrepreneurs à l'essai 

ENTRE 

Le Département des Landes 

Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40. 

Numéro SIRET : 224 000 018 000 16 

Numéro APE : 751 A 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON agissant en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° en date du 

Désigné ci-après sous le terme « le Département » 

d'une part, 

ET 

1 



596

ANNEXE IV 

La Couveuse ENVOLÉA 

Tél. : 05.24.26.30.28 

Numéro SIRET : 805 080 173 000 18 

Numéro APE : 9499Z 

représentée par Philippe URSA en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif et 
porteuse du CAPE (Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise), 

Désignée ci-après sous le terme « ENVOLÉA » 

La Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole Maraîchage 40 

Tél. : 05 58 75 90 55 

Numéro SIRET : 83920718000010 

Numéro APE : 7731Z 

représentée par Mélanie MARTIN en qualité de Présidente, agissant en qualité de partenaire du dispositif 
ETAL40, 

Désignée ci-après sous le terme « CUMA Maraîchage 40 » 

La Fédération des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole Béarn - Landes
Pays Basque 

Tél. : 05 58 75 90 55 

Numéro SIRET : 800 776 452 000 16 

Numéro APE : 9499Z 
représentée par Jean-Luc BROCA en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif 
de l'ETAL40, 

Désignée ci-après sous le terme « FD CUMA 640 » 

La Chambre d' Agriculture des Landes 

Tél. : 05 58 85 45 45 

Numéro SIRET : 18400003200013 

Numéro APE : 9411Z 
représentée par Dominique GRACIET en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du 
dispositif de l'ETAL40, 

Désignée ci-après sous le terme « CA40 » 

Le Centre d'initiatives pour Valoriser !'Agriculture et Milieu rural Bio des Landes 

Tél. : 05 58 98 71 92 

Numéro SIRET : 38881322200030 

Numéro APE : 7112B 
représenté par 
l'ETAL40, 

en qualité de , agissant en qualité de partenaire du dispositif de 

Désigné ci-après sous le terme « CIVAM Bio» 

2 
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ANNEXE IV 

L'Association Landaise pour la Promotion de !'Agriculture Durable 

Tél. : 05 58 75 02 51 

Numéro SIRET : 500 465 893 00013 

Numéro APE : 9499Z 
représentée par Eric LABASTE en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif de 
l'ETAL40, 

Désignée ci-après sous le terme« l'ALPAD » 

ET 

Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole des Landes 

Tél. : 05 58 98 71 38 

Numéro SIRET : 19400750600026 

Numéro APE : 8559A 

représenté par Michel BOUTIIER en qualité de directeur de l'EPLEFPA, agissant en qualité de 
représentant légal, 

Désigné ci-après sous le terme « le CFPPA» 

d'autre part, 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement, missions et les relations 
entre le Département et les partenaires précités dans le cadre de l'accueil d'entrepreneurs à l'essai (EAE) 
au sein des Espaces Tests Agricoles Landais (ETAL40). 

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

Le Département des Landes coordonne le dispositif ETAL40 et fait appel à un partenariat étroit avec la 
Chambre d'Agriculture des Landes, la Cuma Maraîchage 40, l'association Envoléa, la Fédération des 
CUMA 640, le Civam Bio des Landes, !'Association Landaise pour la Promotion de !'Agriculture Durable et 
le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles des Landes. Les engagements de 
chacun figurent dans l'article ci-après. 

Un Comité de Pilotage (CP) ayant pour rôle le suivi et l'évaluation du projet est constitué. Le pilotage du 
projet est assuré par le Département et s'appuie sur un CP constitué par les partenaires au projet. 
L'évaluation du projet est assurée par le CP qui se réunit trois fois par an. 

Des Comités Techniques (CT) pourront, le cas échéant, se réunir en accompagnement du projet. 
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Un Comité de Sélection (CS) est mis en place pour chaque recrutement d'EAE. Il est constitué des 
partenaires au projet et se réunira pour étudier les candidatures reçues et lors des entretiens de 
sélection des candidats. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Coordination du dispositif par le Département des Landes : 

o Préparer, organiser les réunions du CP, du CS et du CT le cas échéant ; 

o Préparer, rédiger en partenariat avec le CP les appels à projet et les diffuser ; 

o Coordonner l'établissement des conventions nécessaires à l'hébergement juridique, 
physique et l'accompagnement, organiser les signatures de contrats ; 

o Faire établir l'inventaire individuel des besoins en formation, en relation avec le CS et 
l'EAE; 

o Organiser, ou faciliter le cas échéant, des visites de fermes en cohérence avec le projet ; 

o Participer financièrement à l'équipement et l'aménagement des sites ; 

o S'assurer de l'exécution de l'accompagnement technique, humain et du parrainage du 
candidat, ainsi que pour les hébergements juridique et physique (bilans trimestriels et 
ajustements) ; 

o Pour le candidat, organiser des bilans réguliers devant le CP (autant que de besoin) ; 

o Accompagner au mieux l'EAE pour son intégration au dispositif et son installation future 
(identifier des débouchés potentiels, recherche de foncier, identification des aides 
structurelles existantes, etc.) ; 

o Rechercher, susciter la mise à disposition de foncier auprès des syndicats mixtes et 
collectivités territoriales départementales (espaces tests et post-espaces tests pour 
l'installation) ; 

o Mettre en place des outils de communications en faveur du dispositif et ses 
bénéficiaires ; 

o Prendre en charge la 1 ère année de frais de fonctionnement à la CUMA Maraîchage40 des 
EAE dont le montant est plafonné à 2 700 € par EAE. 

ENVOLÉA s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif ; 

o Etablir le CAPE ; 

o Organiser la signature du CAPE avec l'EAE ainsi que celle du règlement intérieur 
d'ENVOLÉA; 

o Faire respecter les obligations découlant du CAPE à l'EAE ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet. 
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La CA40, sur l'appui technique et la préparation de la future installation, s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Faire la promotion du dispositif au niveau du Point Accueil Installation Transmission et 
accompagner le candidat dans ses démarches ; 

o Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif ; 

o Proposer des formations adaptées aux problématiques des entrepreneurs à l'essai 
(Agronomie, Comptabilité/Gestion, Création d'entreprise ... ) ; 

o Diffuser aux EAE l'ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont 
traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d'échanges, informations, 
ressources et références techniques, programme de formation ... ) ; 

o Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des EAE en participant à la recherche 
de parrains et à l'accompagnement humain des binômes EAE /parrains ; 

o Assurer le conseil technique de l'EAE sur les modalités qui auront été définies en amont 
avec le CD40 et l'EAE. 

La FD CUMA 640 et la CUMA Maraîchage 40 sur l'hébergement physique, l'accompagnement 
technique et humain, s'engagent à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o A ce que l'EAE soit prioritaire dans l'utilisation des matériels ; 

o Assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'équiper le site identifié pour l'espace 
test: la FD CUMA 640 s'engage à : 

Trouver des fournisseurs/concessionnaires pour équiper les sites et 
fournir plusieurs devis par matériels au Département ; 

Travailler en groupe de travail défini au préalable en fonction du site 
d'ETAL40 pour valider les devis et équiper le site ; 

Assurer le suivi des chantiers d'équipements des sites (eau, électricité, 
serres, matériels, ... ) ; 

o Favoriser la mise en relation des EAE avec les Cuma locales ; 

o Accompagner les EAE pour la mécanisation des chantiers de production ; 

o Analyser les besoins des EAE en termes de matériels et adapter le parc matériel si 
nécessaire ; 

o Proposer des formations sur la conduite et l'entretien du matériel ; 

o Assurer le suivi du parc matériel ; 

o Participer à la recherche de parrains et à l'accompagnement humain des EAE ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet. 

5 



600

ANNEXE IV 

Le CIVAM Bio s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Diffuser à l'EAE l'ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont 
traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d'échanges, informations, 
ressources et références techniques, programme de formation, etc.) ; 

o Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des EAE par du parrainage en 
mobilisant le réseau des agriculteurs de l'association présents sur l'ensemble du 
territoire des Landes ; 

o Accompagner humainement les EAE grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs 
de l'association (maraîchage, grandes cultures, élevage, etc.) ; 

o Fournir aux EAE des conseils agronomiques et en agro-écologie sur leur site (impact du 
travail sur la qualité du sol, fertilisation et amendement, lutte biologique ... ) ; 

o Accompagner les EAE dans une réflexion globale sur la cohérence économique, sociale et 
environnementale de leur système de production / transformation / commercialisation 
par rapport aux besoins du territoire et notamment de la restauration collective ; 

o Proposer aux EAE les formations organisées par le CIVAM Bio des Landes pour acquérir 
de l'autonomie et de la durabilité sur leur exploitation (notion de comptabilité/gestion, 
vie du sol, couverts végétaux, stockage et commercialisation etc.) ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet ; 

o Assurer l'accompagnement technique de l'EAE sur les modalités qui auront été définies 
en amont avec le Département et le/les EAE (quantité de travail à l'année, sur site et en 
amont et aval de la présence sur site). 

L'ALPAD s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des EAE par du parrainage en 
mobilisant le réseau des agriculteurs de l'association présents sur l'ensemble du 
territoire des Landes ; 

o Accompagner humainement les EAE grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs 
de l'association (maraichage, grandes cultures, élevage, etc.) ; 

o Fournir aux EAE des conseils agronomique et en agro-écologie sur leur site (impact du 
travail sur la qualité du sol, fertilisation et amendement, lutte biologique ... ) ; 

o Accompagner les EAE dans une réflexion globale sur la cohérence économique, sociale et 
environnementale de leur système de production / transformation / commercialisation 
par rapport aux besoins du territoire et notamment de la restauration collective ; 

o Proposer aux EAE les formations organisées par l'ALPAD pour acquérir de l'autonomie et 
de la durabilité sur leur exploitation (notion de comptabilité/gestion, vie du sol, couverts 
végétaux, stockage et commercialisation etc.) ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet ; 

o Assurer l'accompagnement technique de EAE sur les modalités qui auront été définies en 
amont avec le Département et le/les EAE (quantité de travail à l'année, sur site et en 
amont et aval de la présence sur site). 
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Le CFPPA des Landes s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Proposer des formations adaptées aux problématiques des EAE (Agronomie, 
Comptabilité/Gestion, Création d'entreprise, formations techniques diverses ... ) ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet auprès des 
stagiaires du CFPPA et particulièrement ceux en BPREA. 

ARTICLE 4 : DOCUMENTS ANNEXES 

Les parties signataires de la présente convention reconnaissent avoir pris connaissance du dispositif 
ETAL40, et des documents contractuels inhérents à ce dispositif, tels que présentés : 

- en Annexe I : Convention d'accompagnement - Département coordonnateur/Entrepreneur à l'essai ; 

- en Annexe II : Liste des aménagements, équipements et matériels mis à disposition dans le cadre 
des ETAL40. 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE RESILIATION 

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans les cas 
suivants : 

Non-respect des engagements précités en article 3, 

Cas reconnus de force majeure. 

La partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l'autre partie par lettre 
recommandée avec accusées de réception 6 mois au moins avant la date retenue pour la résiliation. 

ARTICLES 6 : REGLEMENT DES LITIGES 

De convention expresse entre les parties, la présente convention est soumise au droit français. Tout litige 
sera soumis, le cas échéant, aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 
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Fait à Mont de Marsan 

Le 
(en deux originaux) 

Pour le Département, Le Président du Conseil Le Président de la Chambre d'Agriculture des 
départemental des Landes Landes 

Xavier FORTINON Dominique GRACIET 

Le Directeur de la CFPPA des Landes Le Président de l'ALPAD 

Michel BOUTTIER Eric LABASTE 

La Présidente de la CUMA Maraîchage 40 Le Président de la FDCUMA 640 

Mélanie MARTIN Jean-Luc BROCA 

Le Président de !'Association ENVOLEA Le CIVAM Bio des Landes 

Philippe URSA 
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ENTRE 

Le Département des Landes 
Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40. 
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16 
Numéro APE : 751 A 

ANNEXE IV 

- ETAL 40 -
Convention d'accompagnement 
Département coordonnateur/ 

entrepreneur à l'essai 
Site n° ..... Commune de .......... .. 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes 
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° en date du , agissant en qualité 
de coordonnateur, 

Désigné ci-après sous le terme « le Coordonnateur » 

ET 

L'entrepreneur à l'essai retenu 
Adresse 
Code postal Commune 
Tél. : .... / .... / .... / .... / .... 

d'une part, 

Titulaire d'un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise sous couvert juridique de !'Association Envoléa. 

Désigné ci-après sous le terme « le Bénéficiaire » 

d'autre part. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement, missions et les 
relations entre le Coordonnateur précité et le Bénéficiaire M./.Mme 
.. .. . ... .. .. .... ... .... .. .... .. .. .... ..... .. ..... ........ accueilli au sein de !'Espaces Tests Agricole Landais 
(ETAL40) n° ...... , localisé sur la commune de ......................... .. 

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

En rappel de la Convention de partenariat rédigée à cet effet, le Département des Landes 
coordonne le dispositif ETAL40 et fait appel à un partenariat étroit avec la Chambre d'Agriculture 
des Landes, la Cuma Maraîchage 40, l'association Envoléa, la Fédération des CUMA 640, le Civam 
Bio des Landes, !'Association Landaise pour la Promotion de !'Agriculture Durable et le Centre de 
Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles des Landes. 

ARTICLE 3 : STATUT DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI AU SEIN DES ORGANISMES 
EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT 

Le Bénéficiaire retenu pour cet espace test bénéficie : 

De la coordination du dispositif assurée par le Département des Landes, 

D'un cadre légal d'exercice de son activité à travers le Contrat d'Appui au Projet 
d'Entreprise (CAPE) porté par !'Association Envoléa ; 

D'un hébergement physique : 
o Mise à disposition de foncier (par convention de mise à disposition, commodat, prêt 

à usage ou CMD SAFER le cas échéant) 
par ........................................................................ : parcelles ......... , section n° ......... sur la 
commune de ......... , d'une surface de ......... ha, pour une durée de ......... (maximum 3 
ans) ; Ce site étant intégralement aménagé et équipé comme précisé sur l'Annexe 
1 de la présente convention ; 

o Mise à disposition d'équipements et de matériels en s'appuyant sur le réseau CUMA 
(matériel lourd), CUMA Maraîchage 40 (équipements spécifiques maraîchers 
propriété du Département) 

o Le petit matériel étant à la charge du Bénéficiaire (Annexe 1) 

D'un accompagnement technique et humain assuré par l'ensemble des partenaires au 
projet: 

o Conseils techniques : Chambre d'Agriculture des Landes (projet d'installation), 
CIVAM Bio des Landes (pratiques culturales), FDCUMA 640 (fonctionnement Cuma 
et entretien du matériel), ALPAD (pratiques culturales) 

o Recherche de parrainage : Chambre d'Agriculture des Landes, CIVAM Bio des 
Landes, FDCUMA 640, ALPAD 

o Gestion et utilisation du matériel agricole : FDCUMA 640, CUMA Maraîchage 40 
o Formation : Chambre d'Agriculture, CIVAM Bio des Landes, CFPPA, ALPAD 

Cet accompagnement étant adapté aux besoins du Bénéficiaire qui seront préalablement 
identifiés. 
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

Signer le CAPE présenté et délivré par !'Association Envoléa ; 

Se prêter à tout contrôle éventuel du Coordonnateur et/ou ses partenaires autant que de 
besoin ; 

Suivre les conseils délivrés dans le cadre de l'accompagnement des partenaires au projet : 
o Effectuer, le cas échéant, une/des formation(s) courte(s) en fonction de 

l'appréciation du Comité de sélection, 
o Participer aux formations terrain et réunions thématiques se rapportant à l'activité 

maraîchère et organisées par les partenaires; 

Suivre les préconisations techniques de production suggérées par le CIVAM Bio des Landes, 
la Chambre d'Agriculture et l'ALPAD et délivrées au cours de leurs visites sur site prévues 
selon le planning suivant: 

o La 1 ère année 2 jrs/mois minimum (soit 24 jours) incluant le temps de préparation, 
l'encadrement et les visites du CIVAM Bio des Landes (en mutualisation et/ou appui 
avec la Chambre d'Agriculture le cas échéant), 

o 14 jours par an la 2ème année, 
o 6 jours par an la 3ème année, 
o A adapter, le cas échéant, suivant les compétences du Bénéficiaire. Cet élément 

sera délibéré au sein du Comité de pilotage ; 

Visiter des exploitations agricoles en cohérence avec le projet ; 

Etre parrainé et accompagné humainement autant que faire se peut au quotidien ; 

Présenter un bilan technique et financier tous les trois mois au Comité de sélection ; 

Commercialiser 80% de sa production en circuits-courts et justifier cela à travers la tenue 
d'un cahier des ventes faisant apparaître l'adresse des clients ou tous types de contrats 
commerciaux notamment avec les restaurations collectives (collèges, EHPAD, cuisines 
centrales, etc.) ; 

Intégrer la plateforme numérique Agrilocal40 afin d'approvisionner les restaurations 
collectives du département des Landes. A ce titre l'entrepreneur à l'essai bénéficiera d'un 
accompagnement personnalisé par le coordonnateur ; 

Transmettre un bilan annuel de son activité en terme de parts de volume ou de chiffre 
d'affaires ; 

Préparer son projet d'installation en partenariat avec la Chambre d'Agriculture des Landes 
ou le CIVAM Bio des Landes en dernière année de test ou rendre compte au Comité de 
sélection des raisons de l'abandon du projet ; 

Entretenir et valoriser le site : 
o La valorisation du site sera conforme au projet retenu par le Comité de sélection en 

termes de surfaces occupées valorisées, rotation, cultures, objectifs de production, 
o L'entretien des abords des surfaces cultivées sera réalisé régulièrement 

(girobroyage ou tonte, rotofil. .. ) mécaniquement, assurant pour toute visite 
impromptue une image d'espace entretenu, 

o Les aménagements et les matériels mis à disposition sur site seront maintenus en 
bon état. Un état des lieux sera établi en entrée et sortie d'hébergement physique ; 
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Fournir l'attestation de responsabilité civile contractée via le CAPE (dans le délai d'un mois 
à l'entrée sur le dispositif) ; 

Souscrire à une assurance voiture couvrant les risques liés à l'utilisation du véhicule 
personnel pour un usage professionnel (attestation à fournir dans le délai d'un mois à 
l'entrée sur le dispositif) ; 

Considérer qu'il est conseillé de souscrire à un Assurance « Garantie Accident de la Vie » à 
titre personnel, en cas d'arrêt de travail suite à un accident ; 

Dans le cadre de l'adhésion à la Cuma Maraîchage le Bénéficiaire s'engage à : 
o Ne prêter, ni louer, ni céder le matériel ; 
o Utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les 

règles de sécurité ; 
o Respecter les plannings d'utilisation des matériels définis préalablement entre 

utilisateurs ; 
o Participer à l'entretien du matériel dans le cadre de l'organisation de la CUMA 

Maraîchage 40 ; 
o Faire part au responsable de tout problème survenu sur le matériel ; 
o Faire valider par le responsable du matériel les réparations éventuelles et 

transmettre les factures à la Cuma ; 
o Régler les factures émises par la Cuma pour l'utilisation du matériel auprès de 

l'association Envoléa. 

Solliciter les autorisations nécessaires avant toute réparation des biens mis à disposition 
pour l'aménagement du site. (Annexe 1) 

Veiller à ce que la conduite d'exploitation n'hypothèque pas le potentiel d'exploitation au
delà de la durée de l'encadrement pour l'espace test ; 

Justifier d'un apport de trésorerie de 8 000 € minimum à son entrée sur site. 

ARTICLE 5: DOCUMENTS ANNEXES 

Le bénéficiaire reconnait avoir pris connaissance du document contractuel inhérent à ce dispositif, 
tel que présenté en Annexe 2 de la présente convention relative à la Convention d'adhésion à la 
Cuma Maraîchage 40. 

ARTICLE 6: CONDITIONS DE RESILIATION 

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans 
les cas suivants : 

Non-respect des engagements précités en article 4, 
Cas reconnus de force majeure. 

Tout arrêt de la mise à disposition du site pour non-respect des engagements donnera lieu à un 
préavis de 2 mois auprès du Comité de suivi ou de la part du Comité de suivi. 

La partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l'autre partie par lettre 
recommandée avec accusées de réception 2 mois au moins avant la date retenue pour la 
résiliation. 
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ARTICLE 7 : ASPECTS FINANCIERS 

Le Bénéficiaire s'engage à honorer ses charges en fonction de ses capacités d'autofinancement. 

Il est seul responsable de l'ensemble de l'engagement qu'il aura contracté à l'égard des tiers. 

ARTICLES 8 : REGLEMENT DES LITIGES 

De convention expresse entre les parties, la présente convention est soumise au droit français. 
Tout litige sera soumis, le cas échéant, aux tribunaux compétents dans les conditions de droit 
commun. 

Fait à Mont de Marsan 

Le 
(en deux originaux) 

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

Landes 

Xavier FORTINON 

L'entrepreneur à l'essai retenu, 
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. 
s mis 

à 

~ Aménagements du site 

Clôtures 

Système 
d'irrigation primaire 
et secondaire 

Electrification 

Adduction Eau 
Potable 

Chambre froides 

Entretien fossés 

Autres : 

Détails : (mètre linéaire, type) ....................................................................... . 

Détails : (mètre linéaire, type) : 
Pompe d'irrigation et réseaux d'irrigation primaire implantée, 
Tunnels de production intégralement irrigués en micro-aspersion et en goutte à goutte, 
cultures de pleins champs irrigués à 80% en micro-aspersion et 20% en goutte à goutte. 

Détails (puissance, etc) : .............................................................................. . 

Détails : ..................................................................................................... . 

Détails : 
Chambre froide installée sous le tunnel de stockage et d'une capacité de 20m3 à mutualiser 
entre 2 entrepreneurs à l'essai sur le site de ................................................................. . 

Détails : .................................................................................................... .. 
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~ Equipements du site : 

Tunnels de stockage Détails : x tunnels de stockage de 112m 2 

Tunnels de production Détails : 2 serres de production de 279 m 2 pour 1 entrepreneur à l'essai 

Bâtiments 
échéant) 

(le cas Détails : ................................................................................. .. 

~ Matériel à disposition à travers le réseau CUMA 

o Liste du matériel lourd disponible au sein du réseau FD CUMA 640 

D Broyeur 
D Récolteuse à PDT 
D Herse rotative 
D Enfonce pieux 
D Déchaumeur disque 
D Tracteur 85 cv 
D Broyeur 
D Récolteuse à pommes de terre 
D Nettoyeur haute pression 
D Dérouleuse plastique 
D Décompacteur à dents Michel 
D Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D Aire de lavage 
D Aatelier entretien/réparation 
D Bâtiment stockage le cas échéant 
D Tout matériel venant agrandir le parc 

* Liste non exhaustive 

NB : le réseau CUMA effectue également des prestations de services pour travaux divers. 

o Liste du matériel disponible à travers la Cuma MaraÎchage 40 à mutualiser 
entre 4 entrepreneurs à l'essai en priorité installés sur deux sites 

D 1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal 
D 1 Micro-tracteur maraîcher 35cv 
D 1 Bineuse polyvalente 
D 1 Broyeur maraîcher 
D 1 Cuve à fuel 1 000 1 - avec volucompteur, 
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D 1 Déchaumeur à disque, 
D 1 Décompacteur à dents Michel 
D 1 Dérouleuse plastique, 
D 1 Herse étrille, 
D 1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D 1 Nettoyeur haute pression 
D 1 Planteuse à godet 
D 1 Planteuse à pince 
D 2 Vibroculteurs 
D 2 Cultirateaux 
D 2 Benettes arrière 
D 2 Pulvérisateur à dos assistance électrique, 
D 2 Remorques PTAC maximum 750 kg, 
D 2 Rotofils débroussailleuse à dos, 
D 2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines, 
D 2 Balances de commerce avec ticket, précision 2 à 5 g, maximum 15 kg, avec vignette, 
D 240 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées, 
D 2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage, 
D Tout matériel venant agrandir le parc. 

* Liste non exhaustive 

> Petit matériel à prévoir par l'entrepreneur à l'essai 

D Equipements de protection : gants, tablier, bottes, combinaison, etc. 
D Pioche 
D Perceuse 
D Pelle 
D Balai de cantonnier 
D Binette 
D Râteau 
D Brouette 
D Caisse à outils 
D Fourche 
D Bâche 
D Sécateurs 
D Un tuyau d'arrosage et embouts afférents 
D Matériels d'étal/ marché (tréteaux, tables, signalétiques ... ) si une commercialisation sur les 
marchés est envisagée 
D Tout autre matériel utile à la pratique du maraîchage 

*Liste non exhaustive (libre à l'entrepreneur à l'essai d'acquérir du matériel qui lui serait 
nécessaire pour son activité). 
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Département 
des landes 

ESPACES TESTS MARAÎCHERS 

ANNEXE V 

Convention entre le Département des Landes et Le Syndicat Mixte ou la 
Collectivité territoriale, ou la structure partenaire (association, groupement 

d'agriculteur) ou propriétaire privé 

Considérant, 

La délibération du Conseil départemental n° 02 du 26 mars 2018 relative au développement d'espaces test 
agricoles, prioritairement maraîchers en faveur de l'approvisionnement local et de l'ancrage territorial de 
l'alimentation, 

Les actions de solidarité, sociales et d'insertion notamment pour favoriser les initiatives des territoires en 
faveur de personnes en recherche d'emploi, développer le soutien à l'élaboration de projets professionnels 
en agriculture et en circuits courts d'approvisionnement local s'inscrivant dans la fiche n°3 du Pacte 
Territorial d'Insertion approuvé le 27 juin 2016 par l'Assemblée départementale. 

La nécessité de développer l'approvisionnement local en légumes frais de saisons pour répondre aux 
besoins de la restauration collective et sociétaux, 

La nécessité de mettre en œuvre un hébergement juridique, physique et d'un accompagnement technique 
et humain, 

La nécessité de faciliter l'insertion dans la vie professionnelle de futurs candidats à l'installation en 
maraîchage, 

La volonté de ..... Syndicat Mixte ou la Collectivité territoriale, ou la structure partenaire (association, 
groupement d'agriculteur) ou propriétaire privé ...... de favoriser l'approvisionnement local de produits de 
saison et de proximité, 

La volonté de ..... Syndicat Mixte ou la Collectivité territoriale, ou la structure partenaire (association, 
groupement d'agriculteur) ou propriétaire privé...... de faciliter la pratique de nouvelles productions 
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agricoles, et d'initier une démarche collective et partagée avec les partenaires impliqués dans la production 
agricole, 

Le choix de ..... Syndicat Mixte ou la Collectivité territoriale, ou la structure partenaire (association, 
groupement d'agriculteur) ou propriétaire privé ...... d'accompagner l'installation de deux maraîchers en 
test d'activité sur la commune de ................ en mettant à disposition gracieuse et temporaire des terres 
agricoles, et en leur concédant une aide à l'installation d'agriculteurs par ce dispositif, 

ENTRE 

Le Département des Landes représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° D2 en date 
du ........ avril 2019, 

Désigné ci-après sous le terme « le Département » 

ET 

Le Syndicat Mixte ou la Collectivité territoriale, ou la structure partenaire (association, groupement 
d'agriculteur) ou propriétaire privé ...... représentée par .......................... , dûment habilité à signer la 
présente. 

Désigné ci-après sous le terme « ......................... » 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - DEFINITION DES OBJECTIFS DES ESPACES TESTS AGRICOLES 

Les Espaces Tests Agricoles Landais (ETAL40) constituent un dispositif d'accompagnement innovant à 
destination de futurs exploitants agricoles qui souhaitent : 

Expérimenter la viabilité technique et économique de leurs projets d'installation en maraîchage 
biologique ; 
Vérifier leur capacité à gérer, valoriser et commercialiser leurs productions agricoles ; 
Initier leur projet de manière responsable et autonome ; 
Conforter leur projet de vie et projet professionnel. 

Dans l'optique de maintenir le soutien du Département auprès des petites et moyennes exploitations, de 
favoriser l'installation de maraîchers sur le territoire, d'augmenter la production maraîchère 
conventionnelle ou biologique dans le département des Landes, de favoriser un approvisionnement 
alimentaire de proximité et de saison, de répondre aux besoins manifestés par les acheteurs de la 
restauration collective landaise et de répondre aux besoins des territoire en espaces tests, le Département, 
en partenariat avec ..... Syndicat Mixte ou la Collectivité territoriale, ou la structure partenaire 
{association, groupement d'agriculteur) ou propriétaire privé ...... déploie des ETAL40. 

ARTICLE 2 - OBJET 

La présente convention établit les modalités de mise à disposition de foncier de ..... Syndicat Mixte ou la 
Collectivité territoriale, ou la structure partenaire {association, groupement d'agriculteur) ou propriétaire 
privé...... en faveur du Département ainsi que les engagements respectifs qui en découlent pour la 
création d'un espace test maraîcher sur la commune de ........................ . 
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ARTICLE 3 - ESPACE TEST CREE ET MIS EN ŒUVRE: LOCALISATION 

La parcelle n° ................ située .................. sur la commune de ....... et appartenant à ........................ , 
est mise à disposition du Département des Landes pour la réalisation des aménagements et équipements 
adaptés pour l'accueil d'un Espace Test Agricole pour une durée minimale de six ans, et renouvelable ... 
fois par tacite reconduction. 

Dans le cadre du dispositif ETAL40, la superficie mise à disposition auprès du Département pour 
l'accompagnement de deux EAE est de .............. ha. 

Un plan de localisation de la parcelle est annexé à la présente convention (Annexe 1). 

ARTICLE 4 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS EN MATERIEL DU SITE 

Equipements pré-existants sur site, état des lieux : 

En l'état actuel, se trouve : ............. (à décliner en fonction de /'existant) 
Un forage dont une évaluation précise permettra d'identifier les travaux nécessaires à son bon 
fonctionnement ; 
Un transformateur électrique situé à proximité des parcelles agricoles-; 
Etc. 

Aménagements : 

A charge de .. . .. Syndicat Mixte ou la Collectivité territoriale, ou la structure partenaire 
(association, groupement d'agriculteur) ou propriétaire privé ...... : ... ... .. .. .. . (à décliner en 
fonction de /'existant) 

A charge du Département : 
Le Département prend en charge l'aménagement technique du site. Cela inclut la vérification de la viabilité 
du forage existant, l'installation d'une pompe, l'adduction du site au réseau primaire du système 
d'irrigation prévu pour l'espace test, ainsi que l'implantation d'une clôture délimitant et sécurisant le site 
du grand gibier. 
Est également prévue dans le déploiement du dispositif la prise en charge du matériel spécifique maraîcher 
et mobilisable par les entrepreneurs et autres exploitants agricoles à travers une adhésion à la Cuma 
Maraîchage 40. La liste du matériel agricole spécifique à la Cuma Maraîchage 40 est annexée à la présente 
convention (Annexe 2). L'utilisation de ce matériel sera mutualisé entre les EAE. Ces derniers étant 
prioritaires vis-à-vis des adhérents et futurs adhérents à la Cuma maraîchage 40. 
Les EAE bénéficieront d'une prise en charge de leur 1 ère année de frais de fonctionnement à la CUMA 
Maraîchage40 par le Département et dont le montant est plafonné à 2 700 € pour chaque EAE. En outre, 
le matériel lourd du réseau CUMA (Annexe 2) , pourra être utilisé par les EAE. 
Le petit équipement maraîcher (Annexe 2) sera à la charge des EAE. 
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ARTICLE 5 - FINANCEMENT DES AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS 

Compte tenu des élements figurants dans l'article 4 de la présence convention, le plan de financement 
prévisionnel du dispositif est le suivant : 

DEPENSES (€ TTC) RECETTES (€TTC) 

Aménagement du site Département 

Equipements du site Cuma 
Maraîchage 40 Autres financements 

(subventions) 

Communication 

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES 

Aménagements pris en charge par .. ... Syndicat Mixte ou la Collectivité territoriale, ou la structure 
partenaire (association, groupement d'agriculteur) ou propriétaire privé ...... : 

LIBELLES DES DEPENSES MONTANTS (€ TTC) 

Nettoyage des terres 

Réalisation du chemin d'accès 

Raccordement électrique 

Raccordement Eau Potable 

Certification biologique 

A décliner en fonction du site 

TOTAL 

ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

Le Département des Landes coordonne le dispositif ETAL40 et fait appel à un partenariat étroit avec la 
Chambre d'Agriculture des Landes, la Cuma Maraîchage 40, l'association Envoléa, la Fédération des CUMA 
640, le CIVAM Bio des Landes, !'Association Landaise pour la Promotion de !'Agriculture Durable et le 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles des Landes. 

En complément de leur souscription au Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE), les EAE se veront 
ratifier une Convention d'accompagement avec le Département où figureront leurs engagements. 

ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS DE ..... SYNDICAT MIXTE OU LA COLLECTIVITE TERRITORIALE, OU 
LA STRUCTURE PARTENAIRE (ASSOCIATION, GROUPEMENT D'AGRICULTEUR) OU 
PROPRIETAIRE PRIVE 

De part la présente, ..... Syndicat Mixte ou la Collectivité territoriale, ou la structure partenaire 
(association, groupement d'agriculteur) ou propriétaire privé ...... s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif notamment pour les bilans de suivi des EAE; 
o Participer au CS des candidats ; 
o Participer au CT le cas échéant ; 
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o Faciliter les démarches administratives inhérentes à l'aménagement du site (déclaration 
préalable de travaux pour l'implantation des tunnels de stockage et de production, etc.), 

o Participer à la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet. 
o Faciliter l'insertion locale de l'EAE et son activité : pour la recherche éventuelle de 

logement, le stockage du matériel spécifique en attente d'installation sur site, la recherche 
de débouchés auprès des collectivités territoriales et la population locale. 

o Engager une réflexion pour une valorisation optimale du site pilote (entretien des abords 
de l'espace test, haies, biodiversité, ... ). 

ARTICLE 8 - INFORMATION RECIPROQUE, COORDINATION 

Les deux parties s'engagent à : 
S'informer mutuellement de tout évènement significatif dont elles auraient connaissance en 
relation avec l'entrepreneur à l'essai ou son activité, 
A être associées à la sélection des candidats à l'espace test, au suivi du candidat. 

ARTICLE 9 - COMMUNICATION 

Chaque partie signataire s'engage à : 
Faire mention des participations financières de l'ensemble des financeurs (logos) ; 
Appliquer la charte graphique dispositif ETAL40 disponible auprès du Département ; 
Favoriser mutuellement toute valorisation du site pilote. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE RESILIATION 

Tout arrêt de la mise à disposition du site avant les six ans stipulés dans l'article 3 de la présente 
convention donnera lieu à un préavis de 6 mois. 

ARTICLE 10 - REGLEMENT DES LITIGES 

La présente convention est soumise au droit français. Tous les litiges auxquels la présente convention 
pourront donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs 
conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit 
commun. 

Fait à Mont de Marsan, le 

Pour le Département 
des Landes, 

Pour le Syndicat Mixte ou la Collectivité 
territoriale, ou la structure partenaire 

(association, groupement d'agriculteur) ou 
propriétaire privé ...... 

Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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li àd nd 

>-- Terrain 

L'entrepreneur à l'essai dispose des parcelles cadastrales référencées section .. ... n° ..... sur la 
commune de ................... pour une surface totale de .............. ha. 

Ce site est proposé pour ....... entrepreneurs à l'essai sur une surface totale de ......... ha. 
L'utilisation des aménagements et équipements mentionnés ci-dessous seront mutualisés mis à part 
les tunnels de production. 

A titre indicatif : la géolocalisation du site et illustrations seront introduites pour chaque territoire 
concerné par un ETAL40 

Illustration non contractuelle 
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dis n 

~ Aménagements du site 

Clôtures 

Système 
d'irrigation primaire 
et secondaire 

Electrification 

Adduction Eau 
Potable 

Chambre froides 

Entretien fossés 

Autres : 

Détails : (mètre linéaire, type) ...................................................................... .. 

Détails : (mètre linéaire, type) : 
Pompe d'irrigation et réseaux d'irrigation primaire implantée, 
Tunnels de production intégralement irrigués en micro-aspersion et en goutte à goutte, 
cultures de pleins champs irrigués à 80% en micro-aspersion et 20% en goutte à goutte. 

Détails (puissance, etc) : ............................................................................. .. 

Détails : ..................................................................................................... . 

Détails : 
Chambre froide installée sous le tunnel de stockage et d'une capacité de 20m3 à mutualiser 
entre 2 entrepreneurs à l'essai sur le site de ................................................................. . 

Détails : .................................................................................................... .. 
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> Equipements du site : 

Tunnels de stockage Détails : x tunnels de stockage de 112m 2 

Tunnels de production Détails : 2 serres de production de 279 m 2 pour 1 entrepreneur à l'essai 

Bâtiments 
échéant) 

(le cas Détails : ................................................................................. .. 

> Matériel à disposition à travers le réseau CUMA 

o Liste du matériel lourd disponible au sein du réseau FD CUMA 640 

D Broyeur 
D Récolteuse à PDT 
D Herse rotative 
D Enfonce pieux 
D Déchaumeur disque 
D Tracteur 85 cv 
D Broyeur 
D Récolteuse à pommes de terre 
D Nettoyeur haute pression 
D Dérouleuse plastique 
D Décompacteur à dents Michel 
D Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D Aire de lavage 
D Aatelier entretien/réparation 
D Bâtiment stockage le cas échéant 
D Tout matériel venant agrandir le parc 

* Liste non exhaustive 

NB : le réseau CUMA effectue également des prestations de services pour travaux divers. 

o Liste du matériel disponible à travers la Cuma Maraichage 40 à mutualiser 
entre 4 entrepreneurs à l'essai en priorité installés sur deux sites 

D 1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal 
D 1 Micro-tracteur maraîcher 35cv 
D 1 Bineuse polyvalente 
D 1 Broyeur maraîcher 
D 1 Cuve à fuel 1 000 1 - avec volucompteur, 

8/9 



619

ANNEXE V 

D 1 Déchaumeur à disque, 
D 1 Décompacteur à dents Michel 
D 1 Dérouleuse plastique, 
D 1 Herse étrille, 
D 1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D 1 Nettoyeur haute pression 
D 1 Planteuse à godet 
D 1 Planteuse à pince 
D 2 Vibroculteurs 
D 2 Cultirateaux 
D 2 Benettes arrière 
D 2 Pulvérisateur à dos assistance électrique, 
D 2 Remorques PTAC maximum 750 kg, 
D 2 Rotofils débroussailleuse à dos, 
D 2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines, 
D 2 Balances de commerce avec ticket, précision 2 à 5 g, maximum 15 kg, avec vignette, 
D 240 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées, 
D 2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage, 
D Tout matériel venant agrandir le parc. 

* Liste non exhaustive 

:>- Petit matériel à prévoir par l'entrepreneur à l'essai 

D Equipements de protection : gants, tablier, bottes, combinaison, etc. 
D Pioche 
D Perceuse 
D Pelle 
D Balai de cantonnier 
D Binette 
D Râteau 
D Brouette 
D Caisse à outils 
D Fourche 
D Bâche 
D Sécateurs 
D Un tuyau d'arrosage et embouts afférents 
D Matériels d'étal / marché (tréteaux, tables, signalétiques ... ) si une commercialisation sur les 
marchés est envisagée 
D Tout autre matériel utile à la pratique du maraîchage 

*Liste non exhaustive (libre à l'entrepreneur à l'essai d'acquérir du matériel qui lui serait 
nécessaire pour son activité). 
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ENTRE 

Département 
des Landes 

Le Département des Landes 
Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40. 
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16 
Numéro APE : 751 A 

EPLEFPA des LANDES 

ANNEXE VI 

aGRICULTURES 
& TERRITOIRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
LANDES 

- ETAL 40 -
Convention d'accompagnement 
Département coordonnateur/ 

entrepreneur à l'essai 
Site n° ..... Commune de ........... . 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes 
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° en date du , agissant en qualité 
de coordonnateur, 

Désigné ci-après sous le terme « le Coordonnateur » 

d'une part, 
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ET 

L'entrepreneur à l'essai retenu 
Adresse 
Code postal Commune 
Tél. : .... / .... / .... / .... / .... 
Titulaire d'un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise sous couvert juridique de !'Association Envoléa. 

Désigné ci-après sous le terme « le Bénéficiaire » 

d'autre part. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement, missions et les 
relations entre le Coordonnateur précité et le Bénéficiaire M./.Mme 
.... . ... ...... ..... .. .... ..... .... ... .. .. .. .. ..... ....... accueilli au sein de !'Espaces Tests Agricole Landais 
(ETAL40) n° ...... , localisé sur la commune de ......................... .. 

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

En rappel de la Convention de partenariat rédigée à cet effet, le Département des Landes coordonne 
le dispositif ETAL40 et fait appel à un partenariat étroit avec la Chambre d'Agriculture des Landes, la 
Cuma Maraîchage 40, l'association Envoléa, la Fédération des CUMA 640, le Civam Bio des Landes, 
!'Association Landaise pour la Promotion de !'Agriculture Durable et le Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricoles des Landes. 

ARTICLE 3 : STATUT DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI AU SEIN DES ORGANISMES 
EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT 

Le Bénéficiaire retenu pour cet espace test bénéficie : 

De la coordination du dispositif assurée par le Département des Landes, 

D'un cadre légal d'exercice de son activité à travers le Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise 
(CAPE) porté par !'Association Envoléa ; 

D'un hébergement physique : 
o Mise à disposition de foncier (par convention de mise à disposition, commodat, prêt 

à usage ou CMD SAFER le cas échéant) par........................................................................ : 
parcelles ......... , section n° ......... sur la commune de ......... , d'une surface de ......... ha, 
pour une durée de ......... (maximum 3 ans) ; Ce site étant intégralement aménagé et 
équipé comme précisé sur l'Annexe 1 de la présente convention ; 

o Mise à disposition d'équipements et de matériels (Annexe 1) en s'appuyant sur le 
réseau CUMA (matériel lourd), CUMA Maraîchage 40 (équipements spécifiques 
maraîchers propriété du Département) 

o Le petit matériel étant à la charge du Bénéficiaire (Annexe 1) 

D'un accompagnement technique et humain assuré par l'ensemble des partenaires au projet: 
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o Conseils techniques : Chambre d'Agriculture des Landes (projet d'installation), 
CIVAM Bio des Landes (pratiques culturales), FDCUMA 640 (fonctionnement Cuma 
et entretien du matériel), ALPAD (pratiques culturales) 

o Recherche de parrainage : Chambre d'Agriculture des Landes, CIVAM Bio des Landes, 
FDCUMA 640, ALPAD 

o Gestion et utilisation du matériel agricole : FDCUMA 640, CUMA Maraîchage 40 
o Formation : Chambre d'Agriculture, CIVAM Bio des Landes, CFPPA, ALPAD 

Cet accompagnement étant adapté aux besoins du Bénéficiaire qui seront préalablement 
identifiés. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

Signer le CAPE présenté et délivré par !'Association Envoléa ; 

Se prêter à tout contrôle éventuel du Coordonnateur et/ou ses partenaires autant que de 
besoin ; 

Suivre les conseils délivrés dans le cadre de l'accompagnement des partenaires au projet : 
o Effectuer, le cas échéant, une/des formation(s) courte(s) en fonction de 

l'appréciation du Comité de sélection, 
o Participer aux formations terrain et réunions thématiques se rapportant à l'activité 

maraîchère et organisées par les partenaires; 

Suivre les préconisations techniques de production suggérées par le CIVAM Bio des Landes, 
la Chambre d'Agriculture et l'ALPAD et délivrées au cours de leurs visites sur site prévues 
selon le planning suivant: 

o La 1 ère année 2 jrs/mois minimum (soit 24 jours) incluant le temps de préparation, 
l'encadrement et les visites du CIVAM Bio des Landes (en mutualisation et/ou appui 
avec la Chambre d'Agriculture le cas échéant), 

o 14 jours par an la 2ème année, 
o 6 jours par an la 3ème année, 
o A adapter, le cas échéant, suivant les compétences du Bénéficiaire. Cet élément sera 

délibéré au sein du Comité de pilotage ; 

Visiter des exploitations agricoles en cohérence avec le projet ; 

Etre parrainé et accompagné humainement autant que faire se peut au quotidien ; 

Présenter un bilan technique et financier tous les trois mois au Comité de sélection ; 

Commercialiser 80% de sa production en circuits-courts et justifier cela à travers la tenue 
d'un cahier des ventes faisant apparaître l'adresse des clients ou tous types de contrats 
commerciaux notamment avec les restaurations collectives (collèges, EHPAD, cuisines 
centrales, etc.) ; 

Intégrer la plateforme numenque Agrilocal40 afin d'approvisionner les restaurations 
collectives du département des Landes. A ce titre l'entrepreneur à l'essai bénéficiera d'un 
accompagnement personnalisé par le coordonnateur ; 

Transmettre un bilan annuel de son activité en terme de parts de volume ou de chiffre 
d'affaires ; 
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Préparer son projet d'installation en partenariat avec la Chambre d'Agriculture des Landes 
ou le CIVAM Bio des Landes en dernière année de test ou rendre compte au Comité de 
sélection des raisons de l'abandon du projet ; 

Entretenir et valoriser le site : 
o La valorisation du site sera conforme au projet retenu par le Comité de sélection en 

termes de surfaces occupées valorisées, rotation, cultures, objectifs de production, 
o L'entretien des abords des surfaces cultivées sera réalisé régulièrement (girobroyage 

ou tonte, rotofil ... ) mécaniquement, assurant pour toute visite impromptue une 
image d'espace entretenu, 

o Les aménagements et les matériels mis à disposition sur site seront maintenus en 
bon état. Un état des lieux sera établi en entrée et sortie d'hébergement physique ; 

Fournir l'attestation de responsabilité civile contractée via le CAPE (dans le délai d'un mois à 
l'entrée sur le dispositif) ; 

Souscrire à une assurance voiture couvrant les risques liés à l'utilisation du véhicule 
personnel pour un usage professionnel (attestation à fournir dans le délai d'un mois à l'entrée 
sur le dispositif) ; 

Considérer qu'il est conseillé de souscrire à un Assurance « Garantie Accident de la Vie » à 
titre personnel, en cas d'arrêt de travail suite à un accident ; 

Dans le cadre de l'adhésion à la Cuma Maraîchage le Bénéficiaire s'engage à : 
o Ne prêter, ni louer, ni céder le matériel ; 
o Utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles 

de sécurité ; 
o Respecter les plannings d'utilisation des matériels définis préalablement entre 

utilisateurs ; 
o Participer à l'entretien du matériel dans le cadre de l'organisation de la CUMA 

Maraîchage 40 ; 
o Faire part au responsable de tout problème survenu sur le matériel ; 
o Faire valider par le responsable du matériel les réparations éventuelles et 

transmettre les factures à la Cuma ; 
o Régler les factures émises par la Cuma pour l'utilisation du matériel auprès de 

l'association Envoléa. 

Solliciter les autorisations nécessaires avant toute réparation des biens mis à disposition pour 
l'aménagement du site. (Annexe 1) 

Veiller à ce que la conduite d'exploitation n'hypothèque pas le potentiel d'exploitation au
delà de la durée de l'encadrement pour l'espace test ; 

Justifier d'un apport de trésorerie de 8 000 € minimum à son entrée sur site. 

ARTICLE 5: DOCUMENTS ANNEXES 

Le bénéficiaire reconnait avoir pris connaissance du document contractuel inhérent à ce dispositif, 
tel que présenté en Annexe 2 de la présente convention relative à la Convention d'adhésion à la 
Cuma Maraîchage 40. 
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ARTICLE 6 : CONDITIONS DE RESILIATION 

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans les 
cas suivants : 

Non-respect des engagements précités en article 4, 
Cas reconnus de force majeure. 

Tout arrêt de la mise à disposition du site pour non-respect des engagements donnera lieu à un 
préavis de 2 mois auprès du Comité de suivi ou de la part du Comité de suivi. 

La partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l'autre partie par lettre 
recommandée avec accusées de réception 2 mois au moins avant la date retenue pour la résiliation. 

ARTICLE 7 : ASPECTS FINANCIERS 

Le Bénéficiaire s'engage à honorer ses charges en fonction de ses capacités d'autofinancement. 

Il est seul responsable de l'ensemble de l'engagement qu'il aura contracté à l'égard des tiers. 

ARTICLES 8 : REGLEMENT DES LITIGES 

De convention expresse entre les parties, la présente convention est soumise au droit français. Tout 
litige sera soumis, le cas échéant, aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 

Fait à Mont de Marsan 

Le 
(en deux originaux) 

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

Landes 

Xavier FORTINON 

L'entrepreneur à l'essai retenu, 
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m 
à 

~ Terrain 

L'entrepreneur à l'essai dispose des parcelles cadastrales référencées section ..... n° ..... sur la 
commune de ................... pour une surface totale de .............. ha. 

Ce site est proposé pour ....... entrepreneurs à l'essai sur une surface totale de ......... ha. L'utilisation 
des aménagements et équipements mentionnés ci-dessous seront mutualisés mis à part les tunnels 
de production. 

A titre indicatif: la géo!oca!isation du site et illustrations seront introduites pour chaque territoire 
concerné par un ETAL40 

Illustration non contractuelle 

~ Aménagements du site 

Clôtures 

Système 
d'irrigation primaire 
et secondaire 

Electrification 

Détails : (mètre linéaire, type) ...................................................................... .. 

Détails : (mètre linéaire, type) : 
Pompe d'irrigation et réseaux d'irrigation primaire implantée, 
Tunnels de production intégralement irrigués en micro-aspersion et en goutte à goutte, 
cultures de pleins champs irrigués à 80% en micro-aspersion et 20% en goutte à goutte. 

Détails (puissance, etc) : .............................................................................. . 
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Détails: .................................................................................................... .. 

Adduction Eau 
Potable 

Chambre froides 

Entretien fossés 

Autres : 

Détails : 
Chambre froide installée sous le tunnel de stockage et d'une capacité de 20m3 à mutualiser 
entre 2 entrepreneurs à l'essai sur le site de ................................................................. . 

Détails : ..................................................................................................... . 

Equipements du site: 

Tunnels de stockage Détails : x tunnels de stockage de 112m 2 

Tunnels de production Détails : 2 serres de production de 279 m 2 pour 1 entrepreneur à l'essai 

Bâtiments 
échéant) 

(le cas Détails : ................................................................................. .. 

>- Matériel à disposition à travers le réseau CUMA 

o Liste du matériel lourd disponible au sein du réseau FD CUMA 640 

D Broyeur 
D Récolteuse à PDT 
D Herse rotative 
D Enfonce pieux 
D Déchaumeur disque 
D Tracteur 85 cv 
D Broyeur 
D Récolteuse à pommes de terre 
D Nettoyeur haute pression 
D Dérouleuse plastique 
D Décompacteur à dents Michel 
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D Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D Aire de lavage 
D Aatelier entretien/réparation 
D Bâtiment stockage le cas échéant 
D Tout matériel venant agrandir le parc 

* Liste non exhaustive 

NB : le réseau CUMA effectue également des prestations de services pour travaux divers. 

ANNEXE VI 

o Liste du matériel disponible à travers la Cuma Ma.raÎchage 40 à mutualiser 
entre 4 entrepreneurs à l'essai en priorité installés sur deux sites 

D 1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal 
D 1 Micro-tracteur maraîcher 35cv 
D 1 Bineuse polyvalente 
D 1 Broyeur maraîcher 
D 1 Cuve à fuel 1 000 1 - avec volucompteur, 
D 1 Déchaumeur à disque, 
D 1 Décompacteur à dents Michel 
D 1 Dérouleuse plastique, 
D 1 Herse étrille, 
D 1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D 1 Nettoyeur haute pression 
D 1 Planteuse à godet 
D 1 Planteuse à pince 
D 2 Vibroculteurs 
D 2 Cultirateaux 
D 2 Benettes arrière 
D 2 Pulvérisateur à dos assistance électrique, 
D 2 Remorques PTAC maximum 750 kg, 
D 2 Rotofils débroussailleuse à dos, 
D 2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines, 
D 2 Balances de commerce avec ticket, précision 2 à 5 g, maximum 15 kg, avec vignette, 
D 240 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées, 
D 2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage, 
D Tout matériel venant agrandir le parc. 

* Liste non exhaustive 

~ Petit matériel à prévoir par l'entrepreneur à l'essai 

D Equipements de protection : gants, tablier, bottes, combinaison, etc. 
D Pioche 
D Perceuse 
D Pelle 
D Balai de cantonnier 
D Binette 
D Râteau 
D Brouette 
D Caisse à outils 
D Fourche 
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D Bâche 
D Sécateurs 
D Un tuyau d'arrosage et embouts afférents 
D Matériels d'étal / marché (tréteaux, tables, signalétiques ... ) si une commercialisation sur les 
marchés est envisagée 
D Tout autre matériel utile à la pratique du maraîchage 

*Liste non exhaustive (libre à l'entrepreneur à l'essai d'acquérir du matériel qui lui serait 
nécessaire pour son activité). 
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Convention d'adhésion à la Cuma Maraichage 40 

La CUMA Maraîchage 40 

dont le siège social est situé : 
Maison des Cuma - 248 Avenue Cronstadt 
40000 MONT-DE-MARSAN 

Numéro SIRET : 83920718000010 
Numéro APE : 7731Z 

Représenté par Mélanie MARTIN en qualité de Présidente, dûment habilitée, 

Désigné ci-après sous le terme « La Cuma » 

d'une part, 

ET 

« L'entrepreneur à l'essai retenu » 

Tél.: 
Numéro SIRET : 
Numéro APE: 

M./Mme ...................................................................... agissant en qualité de bénéficiaire de l'espace 
test agricole, 

Désigné ci-après sous le terme « Le Bénéficiaire » 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE: 

Dans le cadre du dispositif Espaces Tests Agricoles Landais (ETAL40) mis en place par le Conseil 
département des Landes, le Département accueille des entrepreneurs à l'essai (EAE) sur des sites dédiés 
et équipés pour développer une activité de maraîchage. 

Le Département des Landes, propriétaire des installations et équipements nécessaires aux espaces tests 
agricoles (et collectivités territoriales le cas échéant cofinançant), met à disposition du parc matériel et des 
installations à la Cuma Maraîchage 40 afin que les maraîchers des ETAL40 puissent bénéficier de ces 
équipements dans le cadre d'une organisation collective via la Cuma. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement, missions et les relations 
entre la Cuma et le Bénéficiaire des Espaces Tests Agricoles Landais (ETAL40). 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

Le présent engagement du Bénéficiaire est consenti, à partir du .. ./ .. ./20 .... pour une durée d'un an, 
reconductible par tacite reconduction, selon la durée du test de l'EAE (trois ans maximum). 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITE DE LA CUMA MARAICHAGE 40 

La Cuma Maraîchage 40 s'engage à : 
Mettre à disposition du Bénéficiaire les installations et le matériel en bon état de marche lors du 
démarrage de son activité ; 
Etre à l'écoute du Bénéficiaire en cas de besoin d'évolution du parc matériel et/ou de 
renouvellement ; 
Accompagner le Bénéficiaire pour ses stratégies de mécanisation, l'organisation des chantiers, 
l'utilisation et l'entretien des matériels et des installations ; 
Ce que le Bénéficiaire soit prioritaire dans l'utilisation du parc matériel. 

Un état de ces installations et de ces matériels sera réalisé lors de l'entrée et de la sortie du site. 

La Cuma Maraîchage 40 à souscrire une responsabilité civile et une assurance bris de machine pour couvrir 
les dommages des installations et des matériels mis à disposition. 

ARTICLE 4 : DROITS ET RESPONSABILITE DU BENEFICIAIRE 

Cette mise à disposition des installations et du matériel est consentie et acceptée de bonne foi entre les 
parties et en conformité des usages professionnels, selon les dispositions énoncées au présent article, que 
le Bénéficiaire s'engage à respecter. 

Le règlement intérieur de la Cuma permettra d'affiner les modalités d'organisation et d'utilisation du 
matériels et notamment pour les autres utilisateurs-adhérents. 
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~ Capital social : 

Le Capital Social défini par un forfait de 3 000 € est à verser par le Bénéficiaire lors de l'entrée dans le 
dispositif ETAL40. 

Il permet à l'EAE de bénéficier de l'ensemble des équipements des sites. 

Il pourra évoluer selon l'évolution du parc matériel de la Cuma et/ou selon les besoins de la Cuma. Il sera 
restitué en tout ou partie à l'entrepreneur à l'essai lors de sa sortie du dispositif ETAL40. 

~ Assurance et responsabilité : 

A travers la présente convention, le Bénéficiaire s'engage à : 
- Utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles de sécurité ; 
- Ne pas prêter, céder ou louer le matériel ; 
- Ne pas transporter le matériel à l'extérieur du territoire départemental, sauf après accord de la 

Cuma. 

~ Entretien : 

Le Bénéficiaire s'engage à rendre en bon état de marche le matériel de la Cuma et à signaler sans délai 
tout dysfonctionnement. 

Tout matériel doit être ramené, nettoyé et totalement graissé après chaque utilisation, de façon à pouvoir 
être utilisé par un autre utilisateur. L'utilisateur doit également effectuer les graissages prévus pour chaque 
matériel en cours d'utilisation. 

En cas de grosses réparations, le Bénéficiaire n'est pas autorisé à faire effectuer une réparation ou aller 
chercher des pièces chez un fournisseur sans l'accord du responsable du matériel ou du Président de la 
Cuma. 

~ Organisation : 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter le calendrier de travail mis en place entre les utilisateurs des matériels, 
ainsi que participer et s'impliquer dans la vie de la Cuma (entretien, responsabilité, présence aux réunions, 
etc.). 

Certains matériels de la Cuma pouvant être utilisés par d'autres adhérents que le Bénéficiaire, une priorité 
forte est donnée à l'EAE et doit impérativement être respectée par les autres utilisateurs-adhérents de la 
Cuma lors d'une concurrence de calendrier dans leur utilisation. 

~ Enregistrement des travaux : 

Lors de chaque utilisation de matériel, le Bénéficiaire s'engage à noter ses travaux (heures, unités, etc.) 
dans les cahiers de suivi prévus à cet effet. 

Le Bénéficiaire est responsable du suivi des travaux, et de la bonne tenue des cahiers d'enregistrements. 

~ Tarification et facturation : 

La Cuma Maraîchage 40 facturera le Bénéficiaire chaque année pour les frais de fonctionnement de la 
Cuma (entretien des installations et des matériels notamment). 

~ Pénalités : 

Des pénalités pourront être appliquées en cas de non-respect des règles de fonctionnement de la Cuma 
(casse répétitive, absence d'entretien avérée, manque de respect du planning d'utilisation, ... ). 



632

ANNEXE VI 

ARTICLE 6: RUPTURE DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre des parties, la présente convention se trouvera 
suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte. 

ARTICLE 7 : COMPETENCE JURIDIQUE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat et après épuisement des 
voies amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation Tribunal Administratif de Pau. 

Fait à .................................... , le ... / ... / ...... . 

Pour le Bénéficiaire, 
L'entrepreneur à l'essai, 

(en deux originaux) 

Pour la Cuma Maraîchage 40, 
La Présidente de la CUMA Maraîchage 40, 

Mélanie MARTIN 
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ENTRE 

Département 
des Landes 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40. 
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16 
Numéro APE : 751 A 

ANNEXE VII 

ETAL 40 -
Convention de mise à disposition 

de matériel 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes 
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° en date du , agissant en qualité de 
loueur, 

ET 

La CUMA Maraîchage 40 

dont le siège social est situé : 
Maison des Cuma - 248 Avenue Cronstadt 
40000 MONT-DE-MARSAN 
Numéro SIRET : 83920718000010 
Numéro APE : 7731Z 

Désigné ci-après sous le terme « le Département » 

d'une part, 

représenté par Mélanie Martin en qualité de Présidente, dûment habilitée, 

Désigné ci-après sous le terme « le Bénéficiaire » 

d'autre part, 

1 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE: 

Dans le cadre du dispositif d'espaces tests agricoles landais (ETAL40) mis en place par le Département 
des Landes, le Département accueille des entrepreneurs à l'essai (EAE) sur des sites dédiés et équipés 
pour développer une activité de maraîchage. 

Le Département s'engage à être à l'écoute de la Cuma Maraîchage 40 en cas de besoin justifié 
d'évolution du parc matériel mis à disposition en fonction des productions cultivées. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le Département des Landes, propriétaire des installations et équipements nécessaires aux ETAL40, met à 
disposition un parc matériel dont il est propriétaire à la Cuma Maraîchage 40 afin que les EAE inscrit dans 
le dispositif ETAL40 puissent bénéficier de ces équipements dans le cadre d'une organisation collective 
via la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole que représente la Cuma Maraîchage 40. 

Ces installations et matériels sont décrits en détail dans le document ci-annexé (Annexe 1). 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente mise à disposition est consentie, à partir du --/--/20-- pour une durée de trois ans, 
reconductible 2 fois par tacite reconduction, et après bilan annuel de l'activité. 

La durée de la mise à disposition devra être en conformité avec le calendrier de fonctionnement du 
dispositif des espaces tests agricoles. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE A DISPOSITION 

Cette mise à disposition des installations et du matériel spécifiques au maraîchage est opérée à titre 
gracieux. Elle est consentie et acceptée de bonne foi entre les parties et en conformité des usages 
professionnels, selon les dispositions énoncées à l'article 5 de la présente convention, que le Bénéficiaire 
s'engage à respecter. 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT 

Le Département s'engage à mettre à disposition du Bénéficiaire les installations et le matériel en bon état 
de marche lors du démarrage des ETAL40. 

Un état de ces installations et de ces matériels sera réalisé lors de l'entrée et de la sortie du site ; cet 
état des lieux sera signé par les parties et annexé au présent contrat. 

2 
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ARTICLE 5 : DROITS ET RESPONSABILITE DU BENEFICIAIRE 

Le règlement intérieur de la Cuma Maraîchage 40 permettant d'affiner les modalités d'organisation et 
d'utilisation des installations et du matériel (notamment pour les autres utilisateurs-adhérents) devra 
être porté à la connaissance du Département. 

A ce titre, le Département étant propriétaire des installations et du matériel mis à disposition, le 
Bénéficiaire s'engage à ce que le matériel : 

Ne quitte pas le territoire départemental, sauf après accord préalable du Département. 
Ne soit ni prêté, ni cédé, ni loué par les adhérents à la Cuma (y compris les EAE) 
Et que les EAE soient prioritaires dans l'utilisation du matériel. 

Le Département financera la première année de charges de fonctionnement Cuma Maraîchage 40 de 
chaque EAE (plafond de 2 700 € par EAE). 

La mise à disposition des installations et du matériel relevant du calendrier d'application du dispositif des 
espaces tests agricoles, les deux parties seront amenées à s'accorder sur le devenir du matériel à l'issue 
du dispositif. 

)- Assurance et responsabilité : 

Pendant toute la durée du présent contrat, le Bénéficiaire au travers d'une convention d'adhésion avec 
les EAE s'engage à ce que les maraîchers en espace test utilisent les installations et le matériels 
normalement, conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles de sécurité, et ce sous 
sa responsabilité. 

Le Bénéficiaire s'engage à souscrire une responsabilité civile et une assurance bris de machine pour 
couvrir les dommages des installations et des matériels mis à disposition par le Département. 

Le Bénéficiaire devra fournir au Département les attestations d'assurance correspondantes. 

> Entretien courant : 

Le Bénéficiaire s'engage à prendre en charge l'entretien courant du matériel et à signaler sans délai tout 
dysfonctionnement au Département des Landes et s'engage à le rendre en bon état de marche. 

)- Grosses réparations : 

Le Bénéficiaire s'engage à informer le Département avant tout engagement pour une grosse réparation 
afin de décider des suites à donner pour ce sinistre. 

)- Organisation : 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter le calendrier de travail mis en place par et pour les EAE et autres 
utilisateurs-adhérents. 

Le Bénéficiaire s'engage à assurer la concertation entre les utilisateurs d'un même espace test ou de 
plusieurs espaces tests et des autres utilisateurs-adhérents pour l'organisation de la mécanisation des 
chantiers de productions et plus globalement de la vie de la Cuma. 

)- Facturation : 

Le Bénéficiaire facturera les charges de fonctionnement de la Cuma (entretien des installations et des 
matériels notamment) aux EAE chaque année. 

)- Evolution du parc : 

Afin de répondre aux besoins nouveaux des EAE, le Bénéficiaire s'engage à informer le Département sur 
l'évolution nécessaire du parc matériel et ce avant tout engagement de frais. 

3 
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ARTICLE 6 : RUPTURE DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre des parties, la présente convention se 
trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte. 

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat et après épuisement des 
voies amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de 
Pau. 

Fait à .................................... , le ... / ... / ....... (en deux originaux) 

Pour le bénéficiaire, Pour le Département, 

La Présidente de la CUMA Maraîchage 40 Le Président du Conseil départemental des 
Landes, 

Mélanie MARTIN Xavier FORTINON 

4 
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s 

L'utilisation des aménagements et équipements mentionnés ci-dessous seront mutualisés entre les 
entrepreneurs à l'essai, mis à part les tunnels de production. 

)'- Aménagements du site 

Clôtures 

Système 
d'irrigation primaire 
et secondaire 

Electrification 

Adduction Eau 
Potable 

Chambre froides 

Entretien fossés 

Autres : 

Détails : (mètre linéaire, type) ....................................................................... . 

Détails : (mètre linéaire, type) : 
Pompe d'irrigation et réseaux d'irrigation primaire implantée, 
Tunnels de production intégralement irrigués en micro-aspersion et en goutte à goutte, 
cultures de pleins champs irrigués à 80% en micro-aspersion et 20% en goutte à goutte. 

Détails (puissance, etc) : ............................................................................. .. 

Détails : .................................................................................................... .. 

Détails : 
Chambre froide installée sous le tunnel de stockage et d'une capacité de 20m3 à mutualiser 
entre 2 entrepreneurs à l'essai sur le site de ................................................................. . 

Détails : ..................................................................................................... . 

5 
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> Equipements du site : 

Tunnels de stockage Détails : x tunnels de stockage de 112m 2 

Tunnels de production Détails : 2 serres de production de 279 m 2 pour 1 entrepreneur à l'essai 

Bâtiments 
échéant) 

(le cas Détails : .................................................................................. . 

> Matériel à disposition à travers le réseau CUMA 

o Liste du matériel lourd disponible au sein du réseau FD CUMA 640 

D Broyeur 
D Récolteuse à PDT 
D Herse rotative 
D Enfonce pieux 
D Déchaumeur disque 
D Tracteur 85 cv 
D Broyeur 
D Récolteuse à pommes de terre 
D Nettoyeur haute pression 
D Dérouleuse plastique 
D Décompacteur à dents Michel 
D Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D Aire de lavage 
D Aatelier entretien/réparation 
D Bâtiment stockage le cas échéant 
D Tout matériel venant agrandir le parc 

* Liste non exhaustive 

NB : le réseau CUMA effectue également des prestations de services pour travaux divers. 

o Liste du matériel disponible à travers la Cuma Maraichage 40 à mutualiser 
entre 4 entrepreneurs à l'essai en priorité installés sur deux sites 

D 1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal 
D 1 Micro-tracteur maraîcher 35cv 
D 1 Bineuse polyvalente 
D 1 Broyeur maraîcher 
D 1 Cuve à fuel 1 000 1 - avec volucompteur, 
D 1 Déchaumeur à disque, 
D 1 Décompacteur à dents Michel 
D 1 Dérouleuse plastique, 

6 
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ANNEXE VII 

D 1 Herse étrille, 
D 1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D 1 Nettoyeur haute pression 
D 1 Planteuse à godet 
D 1 Planteuse à pince 
D 2 Vibroculteurs 
D 2 Cultirateaux 
D 2 Benettes arrière 
D 2 Pulvérisateur à dos assistance électrique, 
D 2 Remorques PTAC maximum 750 kg, 
D 2 Rotofils débroussailleuse à dos, 
D 2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines, 
D 2 Balances de commerce avec ticket, précision 2 à 5 g, maximum 15 kg, avec vignette, 
D 240 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées, 
D 2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage, 
D Tout matériel venant agrandir le parc. 

* Liste non exhaustive 

~ Petit matériel à prévoir par l'entrepreneur à l'essai 

D Equipements de protection : gants, tablier, bottes, combinaison, etc. 
D Pioche 
D Perceuse 
D Pelle 
D Balai de cantonnier 
D Binette 
D Râteau 
D Brouette 
D Caisse à outils 
D Fourche 
D Bâche 
D Sécateurs 
D Un tuyau d'arrosage et embouts afférents 
D Matériels d'étal / marché (tréteaux, tables, signalétiques ... ) si une commercialisation sur les 
marchés est envisagée 
D Tout autre matériel utile à la pratique du maraîchage 

*Liste non exhaustive (libre à /'entrepreneur à l'essai d'acquérir du matériel qui lui serait 
nécessaire pour son activité). 

7 
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Où fa i re parvenir 
votre dossier ? 

Cont acts 

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 
Pôle Agriculture et Forêt 
Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Mme Marie-Christine DASTE au 05.58.05.41.46 
Mme Sabine DAUGA au 05.58.05.41.76 

Cadre réservé au coordonnateur 

Année d'appel à projet Date de réception N° dossier 

Attent ion : 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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R 

1. Etat civil et coordonnées 

Nom Prénom : .......................................................................... . 

Date, lieu de naissance : ...... / ...... / ...... à .......................................... Département : ............................................ . 

Adresse : ............................................................................................................................................................................. . 

Code postal : ..................................................................... Ville : ............................................................................. . 

Téléphone : ...... . ...... . ...... . ...... . ...... Mail : .......................................... @ ........................... . 

Situation familiale : marié D, pacsé D, divorcé o , séparé o , célibataire o , ou veuf o 

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 ? 

o Salarié (précisez) 

Demandeur d'emploi indemnisé (précisez) 

o 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 VIII 

ADEQUATION CANDIDAT(E) / PROJET 

1. Format.ion i nitia le minimale agricole 

Le niveau de compétences requis et/ou l'expérience professionnelle seronc soumis Il l'appréciation du Ccmlté de sélection. SI l'expérience professionnelle est reconnue comme 
suffisante, jusclfler d'un BPREA ou de tout autre dlpl(>mc (Annexe l} avec une expérience agricole~ /'appui ne sera pas demandé. 

• Formation initiale souhaitée : ~PREA généraliste option maraîchage, horticulture, etc. (diplôme à fournir) 

Année(s} Intitulé de la formation initiale ou diplôme Etablissement Personne référente et coordonnées (mail / tél) 

··-·---·-·-· ------·--·-·-----

------··•···········~···· .. •·••·········· ............... _.,_,, ............. , ... _ 
_ ...................... . ................. . ...... .. ... .. ... ... . . .. ... ... ... ... ... .. ............. 1 ....................................... ,_ ....... ....................................................... ... .. . 

.................... .......... ....... .... .... ........... .............................................. 1 ............................. ........................................................................... .. 

--------·-·-··-····-·-·-·-··----- - - ·---·-· 1 -----·-· .. ------.. ·-··------

·-· -·-·-·-·-·--·-· --------·-·--·-·-

___________ ........................ -----·······- - ···-······----··------··-·-·-···--------
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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 (S) 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 acccmpa9nement humain (parralna9e) est souhaité pour etre é/19/ble â 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 activi té que celle que vous envisagez ? 

a Oui a Non 

Si oui, précisez lesquelles et quels appuis peuvent-lis vous apporter ? (Précisez : conseils, prêt de 

matériel, mise à disposition de terrain, etc.) : ............................................................................................................................................... . 

""''"'"'""'""""'""' " "'" ' "'"'"""'' "M"'"'"""""'"""'"""""'"'""'"'"""'"'"'"''"'"''"'""'""' '""''"'"' "'"''"""'"'"'"''"'""'"''"'""""''""'''''"'"'"' _____ , .. __ , ................ . 

7 



649

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 0 0 0 0 0 

Ma vie de famille 0 0 0 0 0 

Mes loisirs et vacances 0 0 0 0 0 

Mon indépendance 0 0 0 0 0 

Ma réussite professionnelle 0 0 0 0 0 

Mes convictions personnelles au regard 0 0 0 D 0 
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 
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4. Niveau minimum de revenu afin de couvrir vos charges : ................................................................................. € 

S. 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 cest ne comportera pas d'espaces serres spécifiques pour les planes; Il sera possl f)le de vous les procurer 
f)ilr vos soins auprès d'un fournisseur Ad-hoc. 

Exposez votre projet prévisionnel sur l'espace test d'un point de vue qualitati f 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 commerclalisat lon, 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) 

Particuliers ......... % Préciser : ................................................................................................................................... . 

Collectivités ......... % Préciser : ................................................................................................................................... . 

Entreprises ......... 0/o Préciser : ................................................................................................................................... . 

Autres ......... % 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 Départemental o Régional o 

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 : ............................................................................................................................. . 

13 
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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 (cf. Annexe 3) 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 1 ~ année (dans le cadre d e l'exercice de l'activit é en couveuse) 

Ce liJbleau est à rempr1r en fonctloll des amnaissanœs théonques de Chl>que candidat et sera approfondi kxs des entretiens Individuels de sélection seJon une approche plus technique 

CHARGES PREVISIONNELLES (en euros) CHI FFRE D'AFFAIRES PREVISIONNEL 
CO: charges opérationnelles Vente de légumes à détailler si nécessaire (par récolte, par clientèle ... ) 

Achats de marchandises 

Engrais et amendements 

Semences et plants 

Produ its 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 charQeS externes 

Assurances 

Frais de publicité et commcrclalisatlon 

Fournitures administratives 

Frais de gestion couveuse 

Frais postaux et téléphone 

Frais de formation 

Adhésion, Labellisation ... 
A: TOTAL DES CHARGES sans rémunération (CO+CE) B: TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES 

CR: Charges liées à la rémunérat ion* 

REAE: Rétribution de l'entrepreneur à l'essai• 

Charges sociales ( 40% de la REAE)* 

1er RESULTAT avant rémunérati on: bénéfices(+) ou pertes(-) = B-A 

2nd RESULTAT après rémunération: bénéfices(+) ou pertes(-)= B-A-CR* 

16 
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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 (cf. Annexe 2) ? 

o oui o non 

Vos remarques éventuelles : .............................................................................................................................................................. . 

S. Avez-vous bien pris note du matériel et équipement disponible sur le site (Annexe 3) ? 

o oui o non 

Vos remarques éventuelles : .............................................................................................................................................................. . 

6. Avez-vous pris connaissance de la localisation du site (Annexe 4) ? 

o oui o non 

7. Si oui, êtes-vous allé le visiter ? 

o oui o non 

18 
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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 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 

D 

D 
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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 O. 343-4 du code 

rural et de la pêche maritime 

NOR: AGRE123312tA 

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 
o. 343-4, 

Arrête: 

Article 1 

Pour l'application du 4°de l'article D. 343·4 susvisé, sont reconnus comme participant à la 
délivrance da la capactté 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'), A. 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 certttlcats 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 certllicats mentionnés aux articies 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 O. 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 11 (Ab) 

Article 5 

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera JXJblié au Journal officiel de la République française. 

Annexes 

Annexe 1 

• Modttié par Arrêté du 25 mars 2014 - art. 1 
LISTE DES DIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE 
NATIONAL DES_ CERTIFICATIONS f'.ROFESSIONNELLES (RNCP) RECONNUS 
COMME CONFERANT LA CAPACITE 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 OU 4 ° DE L'ARTICLE O. 343-4 OU CODE RURAL ET DE LA 
PÊCHE 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 

21 



663

l'environnement. 

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 el 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 v iticulture, œnologie, économie, gestion viti-vinicole délivré par SupAgro 
Montpellier. 
Diplômes d'ingénieur délivrés par des écoles 

ayant changé de dénomination 
Les diplômes d1ngénieurs 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; 

- !'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg; 

- !'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse; 

- l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nanc.y: 

- !'Ecole nationale supérieure d'horticullure de Versailles ; 

- !'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles; 

- !'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux ; 

- !'Ecole nationale d' ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand; 

- l'Institut supérieur d'agriculture de Lille ; 

- !'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers ; 
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- l'Eoole 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 Rhône-Alpes. 

2. Titres et cerrnicats enregistrés au répertoire national 

des certifications professionnelles (RNCP) 
Consei ller 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 
RURAL ET DE LA PÉCHE MARITIME 

Diplôme universitaire de gestion et marketing du secteur viti-v inioole 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'outre-mer et visé par Je 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 Je 29 octobre 2012. 

Pour Je ministre et par délégation : 
La directrice générale 
de l'enseignement et de la recherche, 
M.Zalay 
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ANNEXES 2 Liste d'engagements à titre indicatif 

• Engagements de l'entrepreneur à l'ess-al 

L'entrepreneur à l'essai s'engage à: 
Ratifier la présente Convention d'accompagnement avec le Coordonnateur; 
Signer le contrat CAPE afférent; 
Se prêter~ tout contrôle éventuel du Coordonnateur el/ou ses partenaires autant que de besoin; 
Suivre les conseils délivrés dans le cadre de l'accompagnement des partenaires au projet: 
Effectuer, le cas échéant, une/des formation(s) courte(s) en fonction de l'appréciation du Comité de sélection, 
Participer aux formations terrain et réunions thêmatlques se rapportant à leurs activités et organisées par les partenaires; 
Suivre les préconisations techniques de production .suggérées par le CIVAM Bio des landes, la Chambre d'Agriculture et 
1' ALPAO et délivrées au cours de le\lrs visites sur site prévues selon le planning suivant: 

o La lère année 2 jrs/mois minimum (soit 24 jours) lntluanl le temps de préparation, l'encadrement et les visites du 
CIVAM Bio des Landes {en mutualisation et/ou appui avec la Chambre d'Agricutture le cas échéant), 

o 14 jours par an la 2ème année, 
o 6 jours par an la 3ème année, 
o A adapter, le cas échéant, suivant les compétences de l'entrepreneur à l'essai. Cet é lément sera délibéré au sein du 

Comité de pilotage; 

Visiter des exploitations agricoles en cohérence avec le projet; 
Etre parrainé et accompagné humalnement autant que faire se peut au quotidien; 
Présenter un bilan technique et finanC-ier tous les trois mols au Comité de sélection ; 
Préparer son projet d'installation en partenariat avec la Chambre d' Agriculture des landes ou le CIVAM Bio des Landes en 

dernière annêe de test ou rendre compte au Comité de sélection des rai.sons de l'abandon du projet; 
Commercialiser 80% de sa production en circults·,courts et justifier cela â travers la tenue d'un cahier des ventes faisant 
apparaître l'adresse des clients ou tous types de contrats commerciaux notamment avec les restaurations collectives 
(collèges, EHPAI>, cuisines centrales, etc.); 
Intégrer la platerorme numérique Agrllocal40 afin d'approvisionner les restaurations collectives du département des Landes. 

A ce tit(e rentrepreneur à l'essai bénêficiera d' un accompagnement personnalisé par le coordonnateur; 
Transmettre un bilan annuel de son activité en terme de parts de volume ou de chiffre d'affaires; 
Entretenlr et valoriser le site : 

La valortsation du site sera conforme au projet retenu par le Comité de sélection en termes de surfaces occupées valorisées, 
rotation, cultures, objectifs de produttion, 
L'entretien des abords des surfaces cultivées sera réalisé régulièrement {girobroyage ou tonte, rotofil ... ) mécaniquement, 

assurant pour toute visite impromptue une image d'espaces entretenus, 
les aménagements et les matêrieJs mis â disposition sur site seront maintenus en bon état. Un état des lieux sera établl en 
entrée et sortie d'hébergement physique; 
Fournir l'attestatio11 de responsabllité civile contractée via le contrat CAPE {dans le délai d'un mois à l'entrée sur Je dispositjf) 

Souscrire à une assurance voitute couvrant les tisques liés à l'utmsatlon du véhlcule personnel pour un usage professionnel 
(attestation à fournir dans le délai d'un mois à l'entrée sur le dispositif); 
ConsJdérer qu'il est conselllê de souscrire à un Assurance « Garantie Accident de la Vie» à titre personnel, en cas d'arrêt de 

travail suite à un accident; 
Appliquer ses engagements stipulés dans l'arti<le 4 de la Convention d'adhésion à la Cuma Maraithage 40 et complété par le 
règlement intérieur qui lul sera soumis. En ce sens l'entrepreneur à l'essai s'engage à respecter les plannings d'utilisation des 
matêriels définis préalablement entre utilisateurs, à participer â l'entretien du matèriel dans le cadre de l'organisation de la 

CUMA Maraîchage 40, à faire part au responsable de tout problème survenu sur le matériel, â faire valider par le responsable 

du matériel les réparations éventuelles et transmettre les factures à ia Cuma. li s'engage pat la suite via la couveuse Envoléa 
à té-gler les factures émises par la Cuma pour l'utilisation du matériel ; 
A veiller à ce que la conduite d'exploitation n'hypothèque pas le potentiel d'exploitation au·delà de la durée de l'encadrement 

pour l'espace test; 
Justifier d'un appon de trésorerie de 8000€ minimum à son entrée sur site. 

• Engagements des partenaîres 

Coordination du dispositif par le Conseil départemental des landes : 
o Préparer. organiser les réunions du « Comité du Pilotage» et du« Comité de sélection »; 
o Préparer, rédiger en partenariat avec le« Comité du Pilotage »des appels à projet et les diffuser; 

o Coordonner l'établissement des conventions nécessaires â l'hêbergement juridique, physique et pour 
l'accompagnement~ organiset les slgnatures de contrats; 

o Faire établir l'inventaire individuel des besoins en for'mation, en relation avec le Comité de sélection et 

l'entrepreneur à l'essai; 
o Organiser, ou faciliter le c.as échéant, des visites de fermes en cohêrence avec le projet; 
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o Participer financièrement à l'équipement et l'aménagement des sites; 
o S'assurer de l'exécution de l'accompagnement technique, humain et du parrainage du candidat, ainsi que pour les 

hébergements juridique et physique (bilans trimestriels et ajustements); 
o Pour le candidat, organiser des bilans réguliers devant le« Comité de Pilotage» (autant que de besoin); 
o Accompagner au mieux l'entrepreneur à l'essai pour son intégration au dispositif et son installation future (identifier 

des débouchés potentiels, recherche de foncier, identification des aides structurelles existantes, etc.); 
o Rechercher, susciter la mise à disposition de foncier auprès des syndicats mixtes et collectivités territoriales 

départementales (espaces tests et post-espaces tests pour l'installation). 
o Mettre en place des outils de communications en faveur du dispositif et ses bénéficiaires. 
o Prendre en charge la 1 ère année de frais de fonctionnement à la CUMA Maraîchage40 des entrepreneurs à 

l'essai dont le montant est plafonné à 2 700€ par entrepreneur à l'essai. 

L' Association ENVOLÉA s'engage à : 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l'essai; 
o Participer au Comité de sélection des candidats; 
o Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif; 
o Etablir le CAPE; 
o Organiser la signature du CAPE avec l'entrepreneur à l'essai ainsi que le règlement intérieur de !'Association 

Envoléa; 
o Faire respecter les obligations découlant du CAPE au maraîcher en test; 
o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet. 

La Chambre d' Agriculture des Landes, sur l'appui technique et la préparation de la future installation s'engage à : 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l'essai; 
o Participer au Comité de sélection des candidats; 
o Faire la promotion du dispositif au niveau du Point Accueil Installation Transmission et accompagner le candidat 

dans ses démarches ; 
o Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif; 
o Proposer des formations adaptées aux problématiques des entrepreneurs à l'essai (Agronomie, 

Comptabilité/Gestion, Création d'entreprise ... ); 
o Diffuser aux entrepreneurs à l'essai l'ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont 

traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d'échanges, informations, ressources et références 
techniques, programme de formation ... ); 

o Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des entrepreneurs à l'essai en participant à la recherche de 
parrains et à l'accompagnement humain des binômes entrepreneur à l'essai /parrains; 

o Assurer le conseil technique de l'entrepreneur à l'essai sur les modalités qui auront été définies en amont avec le 
CD40 et l'entrepreneur à l'essai. 

La Fédération des CUMA 640 et la CUMA Maraîchage 40 sur l'hébergement physique, l'accompagnement technique et 
humain s'engagent à: 

o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l'essai; 
o Participer au Comité de sélection des candidats; 
o Assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'équiper le site identifié pour l'espace test: 

La Fédération des Cuma 640 s'engage à: 
Trouver des fournisseurs/concessionnaires pour équiper les sites et fournir plusieurs devis par 
matériels au CD40; 
Travailler en groupe de travail défini au préalable en fonction du site d'ETAL40 pour valider les 
devis et équiper le site; 
Assurer le suivi des chantiers d'équipements des sites (eau, électricité, serres, matériels, ... ). 

o Favoriser la mise en relation des entrepreneurs à l'essai avec les Cuma locales; 
o Accompagner les entrepreneurs à l'essai pour la mécanisation des chantiers de production; 
o Analyser les besoins des entrepreneurs à l'essai en termes de matériels et adapter le parc matériel si nécessaire; 
o Proposer des formations sur la conduite et l'entretien du matériel; 
o Assurer le suivi du parc matériel; 
o Participer à la recherche de parrains et à l'accompagnement humain des entrepreneurs à l'essai; 
o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet. 

Le CIVAM BIO des Landes s'engage à: 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l'essai; 
o Participer au Comité de sélection des candidats; 
o Diffuser à l'entrepreneur à l'essai l'ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont 

traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d'échanges, informations, ressources et références 
techniques, programme de formation, etc.); 
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o Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des entrepreneurs à l'essai par du parrainage en mobilisant le 
réseau des agriculteurs de l'association présents sur l'ensemble du territoire des Landes; 

o Accompagner humainement les entrepreneurs à l'essai grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs de 
l'association (maraichage, grandes cultures, élevage, etc.); 

o Fournir aux entrepreneurs à l'essai des conseils agronomiques et en agro-écologie sur leur site (impact du travail 
sur la qualité du sol, fertilisation et amendement, lutte biologique ... ); 

o Accompagner les entrepreneurs à l'essai dans une réflexion globale sur la cohérence économique, sociale et 
environnementale de leur système de production/ transformation/ commercialisation par rapport aux besoins du 
territoire et notamment de la restauration collective; 

o Proposer aux entrepreneurs à l'essai les formations organisées par le CIVAM Bio des Landes pour acquérir de 
l'autonomie et de la durabilité sur leur exploitation (notion de comptabilité/gestion, vie du sol, couverts végétaux, 
stockage et commercialisation etc.). 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet; 
o Assurer l'accompagnement technique de l'entrepreneur à l'essai sur les modalités qui auront été définies en amont 

avec le CD40 et le/les entrepreneurs à l'essai (quantité de travail à l'année, sur site et en amont et aval de la présence 
sur site). 

L' ALP AD s'engage à : 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l'essai; 
o Participer au Comité de sélection des candidats; 
o Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des entrepreneurs à l'essai par du parrainage en mobilisant le 

réseau des agriculteurs de l'association présents sur l'ensemble du territoire des Landes; 
o Accompagner humainement les entrepreneurs à l'essai grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs de 

l'association (maraichage, grandes cultures, élevage, etc.); 
o Fournir aux entrepreneurs à l'essai des conseils agronomique et en agro-écologie sur leur site (impact du travail sur 

la qualité du sol, fertilisation et amendement, lutte biologique ... ); 
o Accompagner les entrepreneurs à l'essai dans une réflexion globale sur la cohérence économique, sociale et 

environnementale de leur système de production/ transformation/ commercialisation par rapport aux besoins du 
territoire et notamment de la restauration collective; 

o Proposer aux entrepreneurs à l'essai les formations organisées par l'ALPAD pour acquérir de l'autonomie et de la 
durabilité sur leur exploitation (notion de comptabilité/gestion, vie du sol, couverts végétaux, stockage et 
commercialisation etc.); 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet; 
o Assurer l'accompagnement technique de entrepreneurs à l'essai sur les modalités qui auront été définies en amont 

avec le CD40 et le/les entrepreneurs à l'essai (quantité de travail à l'année, sur site et en amont et aval de la présence 
sur site). 

Le CFPPA des Landes s'engage à: 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l'essai; 
o Participer au Comité de sélection des candidats; 
o Proposer des formations adaptées aux problématiques des entrepreneurs à l'essai (Agronomie, 

Comptabilité/Gestion, Création d'entreprise, formations techniques diverses ... ). 
o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet auprès des stagiaires du CFPPA et 

particulièrement ceux en BPREA. 

La Collectivité, ou le Pays, ou la structure partenaire (association agriculteurs, ... ) s'engage à: 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif ETAL40, 
o Participer au Comité de sélection des entrepreneurs à l'essai pour le site de ........... , 
o Faciliter les démarches administratives inhérentes à l'aménagement du site (déclaration préalable de travaux pour 

l'implantation des tunnels de stockage et de production, etc.), 
o Participer à la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet. 
o Faciliter l'insertion locale de l'entrepreneur à l'essai et son activité: pour la recherche éventuelle de logement, le 

stockage du matériel spécifique en attente d'installation sur site, la recherche de débouchés auprès des collectivités 
territoriales et la population locale. 

o Engager une réflexion pour une valorisation optimale du site pilote (entretien des abords de l'espace test, haies, 
biodiversité, ... ). 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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> Terrain 

L'entrepreneur à l'essai dispose des parcelles cadastrales référencées section ..... n° ..... sur la commune 
de ................... pour une surface totale de .............. ha. 

Ce site est proposé pour ....... entrepreneurs à l'essai sur une surface totale de ......... ha. L'utilisation des 
aménagements et équipements mentionnés ci-dessous seront mutualisés mis à part les tunnels de 
production. 

A titre indicatif: la géolocalisation du site et illustrations seront introduites pour chaque territoire concerné 
par un ETAL40 

> Aménagements du site 

Clôtures 

Système 
d'irrigation primaire 
et secondaire 

Electrification 

Adduction Eau 
Potable 

Chambre froides 

Entretien fossés 

Autres : 

Détails : (mètre linéaire, type) ....................................................................... . 

Détails : (mètre linéaire, type) : 
Pompe d'irrigation et réseaux d'irrigation primaire implantée, 
Tunnels de production intégralement irrigués en micro-aspersion et en goutte à goutte, 
cultures de pleins champs irrigués à 80% en micro-aspersion et 20% en goutte à goutte. 

Détails (puissance, etc) : .............................................................................. . 

Détails : ..................................................................................................... . 

Détails : 
Chambre froide installée sous le tunnel de stockage et d'une capacité de 20m3 à mutualiser 
entre 2 entrepreneurs à l'essai sur le site de .................................................................... .. 

Détails : ..................................................................................................... . 
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>- Equipements du site : 

Tunnels de stockage Détails : x tunnels de stockage de 112m 2 

Tunnels de production Détails : 2 serres de production de 279 m 2 pour 1 entrepreneur à l'essai 

Bâtiments 
échéant) 

(le cas Détails : .................................................................................. . 

>- Matériel à disposition à travers le réseau CUMA 

o liste du matériel lourd disponible au sein du réseau FD CUMA 640 

D Broyeur 
D Récolteuse à PDT 
D Herse rotative 
D Prestation de service pour travaux divers 
D Enfonce pieux 
D Bâtiment stockage cas échéant 
D Déchaumeur disque 
D Tout matériel venant agrandir le parc 
* liste non exhaustive 

o liste du matériel lourd disponible au sein de la Cuma du Born 

D 1 Tracteur 85 cv 
D 1 Broyeur 
D 1 Récolteuse à PDT 
D 1 Herse rotative 
D 1 Herse étrille, 
D 1 Prestation de service 
D 1 Bâtiment stockage le cas échéant 
D 1 Déchaumeur disque 
D 1 Cuve à fuel 1000 1 avec volucompteur, 
D 1 Nettoyeur haute pression 
D 1 Dérouleuse plastique 
D 1 Décompacteur à dents Michel 
D 1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D 1 Aire de lavage 
D 1 atelier entretien/réparation 
D Prestation de service pour travaux divers 
D Tout matériel venant agrandir le parc. 
* liste non exhaustive 
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o Liste du matériel disponible à travers la Cuma MaraÎChage 40 à mutualiser entre 4 
entrepreneurs à l'essai en priorité installés sur deux sites 

D 1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal 
D 1 Micro-tracteur maraîcher 35cv 
D 1 Bineuse polyvalente 
D 1 Broyeur maraîcher 
D 1 Cuve à fuel 1 000 1 - avec volucompteur, 
D 1 Déchaumeur à disque, 
D 1 Décompacteur à dents Michel 
D 1 Dérouleuse plastique, 
D 1 Herse étrille, 
D 1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D 1 Nettoyeur haute pression 
D 1 Planteuse à godet 
D 1 Planteuse à pince 
D 2 Vibroculteurs 
D 2 Cultirateaux 
D 2 Benettes arrièreD 2 Pulvérisateur à dos assistance électrique, 
D 2 Remorques PTAC maximum 750 kg, 
D 2 Rotofils débroussailleuse à dos, 
D 2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines, 
D 2 Balances de commerce avec ticket, précision 2 à 5 g, maximum 15 kg, avec vignette, 
D 240 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées, 
D 2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage, 
D Tout matériel venant agrandir le parc. 

)> Petit matériel à prévoir par l'entrepreneur à l'essai 

D Equipements de protection : gants, tablier, bottes, combinaison, etc. 
D Pioche 
D Perceuse 
D Pelle 
D Balai de cantonnier 
D Binette 
D Râteau 
D Brouette 
D Caisse à outils 
D Fourche 
D Bâche 
D Sécateurs 
D Un tuyau d'arrosage et embouts afférents 
D Matériels d'étal/ marché (tréteaux, tables, signalétiques ... ) si une commercialisation sur les marchés est 
envisagée 
D Tout autre matériel utile à la pratique du maraîchage 

*Liste non exhaustive (libre à l'entrepreneur d'acquérir du matériel qui lui serait nécessaire 
pour son activité). 
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ANNEXES 4 : Présentation du site ETAL40 de Magescq 

Dans le cadre de cet ETAL40, la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) met à 
disposition 3,07 ha de foncier sur la commune de Magescq « zone de Tinga » en faveur de deux 
«entrepreneurs à l'essai». 

La partie nord du site reste disponible (1,5 ha), Il s'agit de l'espace 2 figu rant sur le schéma d 'aménagement 
présenté ci-après. 

IJllll.$.:lil'W'ft qç>..Q.9l.e.J[/mam.fplac~LI1noa,+40140+Magesca/~3.76956lli 
LJ 155606. 737m/data = l 3m 11 le3!4m5! 3m4! lSSl.!!.d~l.S_:i1eb99994i!f ·OxJl!!~b<.aSQl1®!LdL61Jl<J 3d.4l.]707 
"114d~l_,1_1?9?hl=fr 

• J;.qu/oemeot et caractéristiaues agronomiques du site : 

Ce site est équipé pour accueillir 2 personnes en test d'activité (2 personnes Individuelles ou 2 personnes 
avec futur projet d'association, etc.) qui mutualiseront les équipements mis à disposition par le Conseil 
départemental à travers la CUMA Maraîchage 40. 

Le site comprendra les aménagements suivants et illustrés ci-après : 
Un forage fonctionnel permettant d'irriguer 12 523m2 en plein champs (80% en micro-aspersion et 
20% en goutte à goutte jetable) 
Deux espaces de stockage (9.30*12m) 
12oom2 de serres de production soit 4 serres de 9.30*30m irriguées en micro-aspersion et goutte à 
goutte réutllisable 
Une chambre froide commune entreposée sous l'espace de stockage 
Du gros matériel (CUMA Maraîchage 40) : tracteur maraîcher et bennette arrière, matériel pour 
travail du sol, plantation et récolte (dérouleuse plastique, déchaumeur à disque, sousoleuse, bineuse, 
herse étrille, planteuse, broyeur maraîcher), pulvérisateur à dos et rotofil débroussallleuse, semoir à 
graines, cuve à fuel, véhicule de transport, remorque, chambre froide, caisses plastique, nettoyeur 
haute pression, balance de commerce. 
Le petit matériel sera à la charge de l 'EAE : équipements de protection, pioche, pelle, caisse à outil, 
fourche, binette, sécateurs, etc. 
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La parcelle concernée est située sur un sol sableux, sans pente très significative. 

La Surface Agricole Utile totale par l'EAE sera de 1.4 à 1.6 Ha, avec 1 ha de surface effective cultivable et 
irrigable (goutte à goutte et aspersion) dont 600m• de sous serres par EAE. 

Le système est dimensionné pour que les surfaces disponibles ne soient pas limitantes pour une production 
diversifiée en lien avec la quantité de travail à fournir. En ce sens le parc matériel est adapté pour travailler 
des planches de 30m de long (ou SOm) et l.2m de large. 
L'environnement immédiat des parcelles est constitué de forêt. 

L'organisation parcellaire permettra une production de légumes diversifiés et ainsi de favoriser une diversité 
de débouchés, de préférence locaux et/ ou en faveur de la restauration collective. 
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Présentation du site ETAL40 de Mimizan 

Dans le cadre de cet ETAL40, Monsieur Ivan Alquier met à disposition 3 ha de foncier sur la commune de 
Mimizan en faveur de deux« entrepreneurs à l'essai ». Le site se localise à une dizaine de kilomètres du centre 
de Mimizan, à proximité de l'aérodrome, un peu excentré au cœur de la forêt de pins. 

A ce jour, deux espaces d'l.Sha chacun sont disponibles pour accueillir deux entrepreneurs à l'essai (cf. schéma 
d'aménagement présenté ci-après). 

Retrouvez l 'emplacement précis à travers le lien internet suivant : 
httos://www.google.com/maps/place/A%C3%A9rodrome+de±Mlmlzan/@44.152007.-
l .1745762, 160Zm/data= !3ml! 1e314m5! 3m411s0xd5474482dfcd52d :Ox320a4d75be8228da!Bm2 !3d44. l47 
9531!4d-l.1624693. 

Cette parcelle, faisant partie d'un système agroforestier, est située sur un sol sableux, sans pente trè's 
significative. 

• Aménagement et équioement du site attendu : 

Ce site sera équipé pour accueillir 2 personnes en test d'activité (2 personnes individuelles ou 2 personnes 
avec futur projet d'association, etc.) qui mutualiseront les équipements mis à disposition gracieusement par 
le Conseil départemental à travers la CUMA Maraîchage 40. 

Le site comprendra les aménagements suivants : 

un forage fonctionnel permettant d'irriguer 12 096m• en plein champs 
Un espace de stockage (9.60* 12m) 
1200m2 de serres de production soit 4 serres de 9.6"30m 
Une chambre froide commune entreposée sous l'espace de stockage 
Du gros matériel (CUMA Maraîchage 40 et CUMA en Born) : tracteur maraîcher et bennette arrière, 
matériel pour travail du sol, plantation et récolte (dérouleuse plastique, déchaumeur à disque, 
sousoleuse, bineuse, herse étrille, planteuse, broyeur maraîcher), pulvérisateur à dos et rotofll 
débroussailleuse, semoir à graines, cuve à fuel, véhicule de transport, remorque, chambre froide, 
caisses plastique, nettoyeur haute pression, balance de commerce, 
Le petit matériel sera à la charge de l'EAE : équipements de protection, pioche, pelle, caisse à outils, 
fourche, binette, sécateurs, etc. 
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AMENAGEMENT DU SITE DE MIMIZAN 
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La Surface Agricole Utile totale par EAE sera de 1.5 Ha, avec l ha de surface effective cultivable et irrigable 
(goutte à goutte et aspersion) dont 600m2 de sous serres par EAE. 

Le système est dimensionné pour que les surfaces disponibles ne soient pas llmitantes pour une production 
diversifiée en lien avec la quantité de travail à fournir. En ce sens le parc matériel est adapté pour travailler 
des planches de 30m de long et l.2m de large. 

Les parcelles mises à disposition sont cultivées en Agriculture Biologiques depuis 3 ans et sont situées à 
proximité du hangar de la Cuma du Born, bénéficiant d'équipements qui pourront être mis à disposition des 
entrepreneurs à l 'essai (salle de réunion, hangar agricole avec atelier d'entretien du matériel,. .. ) en 
complément de celui de la CUMA Maraîchage 40. 

L'organisation parcellaire permettra une production de légumes diversifiés et ainsi de favoriser une diversité 
de débouchés, de préférence locaux et/ou en faveur de la restauration collective. 



676

ANNEXE IX 

Article 8 - Aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et 
arboriculture 

• Application du dispositif: Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le 
Département des Landes 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, 
horticulture et arboriculture. 

Cette aide relève de l'article 17 du règlement Union Européenne 1305/2013 et du Programme de 
Développement Rural Aquitain (PDRA) dans le cadre du régime notifié SA.50388 (2018/N) 

Les dispositions du présent règlement d'appel à projets définissent, pour la Région Nouvelle-Aquitaine les 
modalités d'intervention, les conditions et les dépenses éligibles dans le traitement des dossiers sollicitant 
une aide financière pour des dépenses d'investissement dans les secteurs maraîchers, petits fruits, 
horticulture, plantes médicinales, myciculture et arboriculture. 

L'objectif du dispositif est d'apporter son soutien au développement des productions régionales, de 
favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et des nouveaux installés ainsi que la mise en place de 
nouvelles pratiques agro environnementales, de contribuer au développement des marchés locaux. 

Il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 

• L'amélioration de la compétitivité des exploitations et la diminution de la pénibilité du travail, 
• Le développement des cultures régionales, 
• L'amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques, 
• L'allongement du calendrier de production. 

Modalités de l'appel à projet 

Le dispositif se présente, en 2018-2019, sous la forme d'un appel à projets avec les 3 périodes de dépôt 
de dossiers suivantes : 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 

Période 1 26 octobre 2018 31 décembre 2018 

Période 2 1er janvier 2019 28 février 2019 

Période 3 1er mars 2019 30 avril 2019 

Le dossier suivra les étapes suivantes : 

Etape 1 : dépôt de dossier 

- Dépôt de dossier selon les dates indiquées ci-dessus (cachet de la poste faisant foi si envoi postal 
ou tampon avec date de réception du service instructeur si dossier remis en mains propres) 

- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention 
(sous réserve des informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libellé 
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 sollicités, la date et la signature du porteur du projet) 

Etape 2 : instruction du dossier 

Dossier complet : formulaire de demande d'aide dûment complété et signé ; présence, conformité et 
recevabilité des pièces du formulaire, instruction du dossier par les services. 

Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

1 
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ATTENTION; 

Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 décembre 
2018; 28 février 2019 ; 30 avril 2019). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux 
comités de sélection correspondants. 

c> Un dossier incomplet en fin de périodes 1 ou 2 pourra être complété sur le temps 
restant de l'appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès 
complétude 

<> Un dossier incomplet à la fin de la période 3 sera définitivement rejeté 

Etape 3 : passage en comité de sélection 

Le comité de sélection donne un avis favorable, défavorable ou d'ajournement sur le dossier. 

Etape 4 : vote des crédits publics 

Vote des crédits régionaux en Commission Permanente Nouvelle·Aqultalne pour les dossiers ayant 
reçu un avis favorable en comité. 

Etape 5 : décision j uridique 

Notification de l 'aide par les services Instructeurs et envoi de la décision juridique d'octroi de 
subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en commission permanente. 

Bénéficiaire 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs répondant aux 
exigences suivantes et dont le siège de l 'exploitation se si tue sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine: 

• les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311·1 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime : 
• les exploitants agricoles pe.rsonnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au moins 
18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161· 2· 1·9 du code de la sécurité sociale*, 

· les exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou associatif : 
EARL, SARL, GAEC, etc.) dont l 'objet est agricole, 

• les établissements de développement agricole, de recherch e sous réserve qu11s détiennent 
une exploitation agricole et exercent une activité agricole, 

les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE • groupement d'intérêt 
économique et environnemental • ou les associations (hors GAEC)) dont 1000/o des parts sociales 
sont détenues par des exploitants agricoles (au sens cl·dessus) ou qui soient composées 
exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus). 

Les bénéficiaires non éliolbles à l'opération sont les suivants : 

• les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), 

• les Coopératives agricoles ainsi que leurs nllales. 

* La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande 

Définition d 'une« installation » 

Une « Installation • recouvre tous les cas où l'exploitant est Installé depuis moins de 5 ans au moment du 
dépôt de la demande d'aide concernant cet appel à projets. 

A l'intérieur de cette définition générale on distingue : 

2 
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- le « Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la 
DJA pour son installation. 

- le « 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. 

Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date 
d'installation. 

Exemple : un agriculteur s'est installé en 2014 avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en 2018. 
Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40 ans au dépôt 
de sa demande. 

Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles : 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

1. Construction, extension, rénovation et aménagements de serres ou tunnels (intégrant le cas échéant 
un système de traitement des effluents phytosanitaires directement relié à la serre ou au tunnel et 
dont le coût sera plafonné à 3 000 € HT) : serre verre, multi-chapelle plastique simple paroi ou double 
paroi gonflable, polycarbonate ou plexiglas, création d'un hall technique, récupération des eaux de 
pluies, des eaux de drainage, système de désinfection des eaux de drainage, installation de filets 
insect-proof sous serres, éclairage photosynthétique et éclairage base consommation, distributeur 
localisateur d'engrais, broyeur de végétaux, petits systèmes de chauffage de maintien hors gel, etc. 

2. Pour la myciculture : salle de pousse isolée avec système d'éclairage, d'aération et de ventilation 
3. Petits matériels de culture et de récolte hors filière arboriculture plafonné à 3 000 € HT par projet : 

matériels de désherbage mécanique, travail du sol, etc. 
4. Equipements et protections des cultures d'extérieur hors arboriculture et petits fruits (gel, grêle, 

adventices) 
5. Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.) 
6. Dépenses d'études ou de diagnostics liées au projet dans la limite de 10% des autres dépenses 

éligibles. 

Dépenses non éligibles : 

équipements d'occasion, 
main d'œuvre en cas d'auto construction, 
produits dits« consommables», 
matériels d'irrigation, 
achat de plants pour la production, 
investissements financés par un crédit-bail ou équivalent, 
frais éventuels de montage du dossier de subvention. 

Articulation avec d'autres aides : 

Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets ne pourront faire l'objet d'une autre demande d'aide 
au titre de l'un des dispositifs suivants : 

- les aides spécifiques investissements filières fruits, légumes et horticulture des départements 
(notamment les départements Charente Maritime, Dordogne, 2 Sèvres et Haute Vienne), 

- l'appel à projets 2018- 2019 «Plan Végétal Environnement» - Plan de compétitivité et d'adaptation 
des exploitations agricoles (PCAE) en vigueur, 

3 
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- l'appel à projets 2018 « Investissements pour la transformation et la commercialisation de 
produits agricoles » - Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) en vigueur, 

- l'appel à projets 2019 « Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA» - Plan de 
compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) à paraître, 

- l'appel à projets 2018-2019 « Modernisation des serres et des équipements dans les secteurs 
maraîchers et/ou horticoles» à paraître, 

- l'appel à projets 2019 « PEPI-2020 » pour les pépinières viticoles à paraître. 

Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l'eau ne sont 
pas non plus cumulables avec le présent appel à projets. 

Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur d'autres dépenses ou 
filières (grande culture, élevage, etc.) dans le cadre d'autres dispositifs d'aide. 

Critères de sélection des dossiers 

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 sont classés en fonction de leur note en trois priorités : 

Priorité 1 : dossiers ultra- Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 150 points 
prioritaires sont examinés au fil de l'eau suivant les périodes d'appel à 

projets/ candidatures, lors de comité de sélection. 

Seuil ultra-prioritaire : 150 points 

Priorité 2 : dossiers en attente Les dossiers atteignant une note comprise entre 60 et 149 points 
sont automatiquement ajournés par le comité de sélection en 
période 1 et 2. 

Ils seront examinés à la dernière période de l'appel à 
projets/candidatures (période 3) en fonction de leur note et de 
l'enveloppe budgétaire disponible. 

Seuil note minimale : 60 points 

Non prioritaires : dossiers non Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant pas la note 
retenus minimale de 60 points sont rejetés lors des comités de sélection. 

IMPORTANT: 

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement 
rejetés ; en particulier, les dossiers non complets à la date du 30/04/2019. Pour rappel, un dossier complet 
est un dossier comportant l'ensemble du formulaire de demande d'aide et les pièces justificatives, 
conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier l'année suivante 
mais seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un commencement d'exécution avant ce nouveau 
dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables. 

4 
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ANNEXE X 

~Nouvelle-Aquitaine 

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 

Département 
des Landes 

Avenant n°3 
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 xx avril 2019. 

désigné ci-après sous le terme « le Département des Landes » 

d'une part, 

ET 

LA REGION NOUVELLE AQUITAINE 
Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, CS 81383, 33077 Bordeaux Cedex, 

représentée par Monsieur Alain ROUSSET en qualité de Président, dûment habilité par le Conseil 
régional. 

désignée ci-après sous le terme « la Région » 

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

d'autre part, 
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Vu la délibération du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine du 15 mai 2017 relative à 
convention ; 

Vu la délibération n°Dl en date du 30 juin 2017 par laquelle le Département adopte la convention
cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention du Département des Landes en complément de 
celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles 
et piscicoles signée le 23 juin 2017 ; 

Vu l'avenant n°1 de ladite convention-cadre signée le 15 septembre 2017 ; 

Vu l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signée le 6 septembre 2018; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du xx avril 2019, approuvant les termes 
de l'avenant n°3. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

Il est institué un avenant n° 3 à la convention cadre fixant les conditions d'intervention du 
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de développement 
économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles intervenue le 23 juin 2017. 

ARTICLE 2 : l'article suivant est modifiée : 

• Article 3.1 : AIDES AUX INVESTISSEMENTS 

3.1.1 Dispositifs relevant des PDR (Programmes de Développement Rural) 

Dans le cadre de la présente convention, le Département des Landes a la possibilité 
d'accompagner tous les dispositifs d'aides aux investissements en matière agricole, forestière et 

agroalimentaire en respectant les règles fixées au titre des PDR. 

Le Département des Landes, envisage ainsi d'apporter son soutien plus particulièrement sur les 
dispositifs relevant du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations (PCAE) et 
notamment des mesures liées : 

> A l'élevage 

> Aux Cuma 

> A la transformation à la ferme 

Le cas échéant d'ici 2020 : 

> Au Plan Végétal Environnement 

> A l'agroforesterie 
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> Aux Infrastructures agroécologiques 

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 

> Aides aux cultures maraichères, petits fruits, horticulture et arboriculture 

> 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) 

> 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 l'appui technique 

> A l'amélioration des peuplements forestiers dégradés 

> Aux investissements dans les techniques forestières 
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ARTICLE 3 : l'annexe à la convention-cadre est remplacée comme suit : 

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNICO 

ECONOMIQUE 

AIDE POUR LES 
INVESTISSEMENTS 

DES EXPLOITATIONS 

Diagnostics 
techniques et 
économiques 
études préalables, 
installation 

Aide aux 
investissements 
« canards label » 

Petits élevages 
hors AREA, Aide 
diagnostic élevage 
bovin et 
agriculteurs 

Aide plantations 
asperges, kiwi 

Aide conservation 
anmagnac 

Aide apiculteurs 
amateurs 

AIDE AUX Etudes préalables 

INVESTISSEMENTS EN aux . 
FAVEUR DE LA investissements, 

REDUCTION ET DU investissements 
TRAITEMENT DES matériels et 

EFFLUENTS immobiliers, 
MODERNISATION DES travaux liés à la 

ELEVAGES réduction de la 
ollution 

Jeunes 
agriculteurs, 
Exploitants 
agricoles, 
exploitation sous 
forme de 
sociétés 

237,50 €par diagnostic Subvention 

249 600 € 

5 000€ 

Exploitants 680 000 €/an 
agricoles, GAEC, + 
EARL, 200 000 € biosécurité 

10 % max département 

36% 

40% 

De 20 à 40,50 % 
max 

18% 

Subvention 

Co-financement FSE 

régime cadre notifié n° SA 50388 

régime cadre notifié n° SA 50388 pour asperges et kiwis 

règlement« minimis » pour conservation et distillation 

minimis si agriculteurs 

Mesures 4.1 A du PDRA et SA 50388 pour les dossiers 
éligibles non retenus en programmation le cas échéant 
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CONVENTION 
PARTENARIAT 

AGRICULTURE I 
ENVIRONNEMENT 

CONVENTION 
CAPTAGES 

PRIORITAIRES 

Animation 
adaptation des 
pratiques agricoles 
en faveur de la 
qualité de l'eau, 
gestion 
quantitative d e 
l'eau, du 
développement 
des énergies 
renouvelables et 
de la gestion des 
boues dans les 
stations 
d'épuration 
Opérations 
innovantes ou 
partenariales 

FOND agriculture/ 
DEPARTEMENTAL collectivité, 

POUR L'AGRICULTURE prévention des 
DURABLE pollutions, 

RENFORCEMENT 
RESSOURCE EN EAU 

POLITIQUE DE 
QUALITE 

DIFFUSION DU 
CONSEIL ET 

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE 

POLITIQUE DE 
QUALITE ET ACTIONS 

DE PROMOTIONS 

autonomie des 
exploitations, 
circuits courts 

Retenues de 
substitution 
(études, travaux, 
foncier) 

Appui technique 
aux filiéres 

Action de 
promotion et de 
communication, 
salons 

Chambre 
d'agriculture des 
Landes, 
Fédération 
Départementale 
des Cuma 640 

Agriculteurs ou 
collectivités ou 
leurs 
groupements 

Institution Adour 

370 000 € 

80 % max 

270 000 €/an 
40% maximum 

En fonction des co-

Subvention 

Subvention 

financements Agence Subvention 
!'Eau, Région et Feader 

Petites retenues 

Associations et 
syndicats filiéres 
agricoles 

En fonction des 
structures 

44 710 €/an 

Associations et 625 099 € I an 
syndicats filiéres Taux en fonction du 
agricoles budget et actions 

Subvention 

Subvention 

Préservation Environnement, partenariat, Chambre 
d'Agriculture, FDCUMA 640 

Co-financement Agence de !'Eau pour certaines actions 

Régimes Suivant porteurs de projets, et projets en 
cofinancement possible sur LEADER également 

Mesure 4.3 A PDRA le cas échéant 
Environnement soutien d'étiage 

Ou 

Complément aux aides Agence de !'Eau 

régime cadre notifié n° SA 40833 

Régime de notification n° SA 39677 
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POLITIQUE DE 
QUALITE ET ACTIONS Soutien à des 

DE PROMOTIONS manifestations, 

Plateforme 
agrilocal40 

Aide aux 
investissements 
de production et 
vente à la ferme 

DEVELOPPEMENT DE 
CIRCUITS COURTS Espaces test 

agricoles 
Etude légumerie 
Plateforme 

Cultures 
Maraîchères, 
petits fruits, 
horticulture et 
arboriculture 

Aides aux 
investissements 

DEVELOPPEMENT DE 
L'AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 
Animation CIVAM 
BIO des landes -
animation 

Comices. 
syndicats et 
fédérations 

Acheteurs 
publics et plus 
tard privés 

Exploitations 
agricoles 

Structures à 
définir 

Exploitants 
agricoles, GAEC, 
EARL, SCEA 

78 774 € Subvention 

Abonnement annuel Abonnement 
Destinataires tout acheteur public restauration collective 

15 000 € 
régime cadre notifié n° SA 50388 

Subvention -
20 000 €/an Aide aux investissements en maraîchage 

7,5à10%part Mesure 4.2 A du PDRA 
Cadre des co- département 

financements 
Pacte Territorial d'insertion 

30 000 € Actions de solidarité, sociales et d'insertion 

En fonction de Suivant 

l'hébergement juridique partenariats 

physique et de 
l'encadrement 
technique et de gestion 

30 000 € régime cadre notifié n° SA 50388 

Montant max Subvention 
20 000 €/an régime cadre notifié n° SA 50388 

43 500 € Subvention 
Réglement d'exemption, transfert des connaissances 
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QUALITE SANITAIRE 
DES ELEVAGES 

LANDAIS 

AIDE A L'AQUISITION 
DES PARTS SOCIALES 

DE CUMA 

EQUIPEMENT DES 
COOPERATIVES 

AIDE A L'EQUIPEMENT 
DES CUMA 

AGRICULTEURS EN 
DIFFICULTE 

Actions de 
protection, de 
prévention des 
maladies 
Investissement 
épizootie et 
fonctionnement 

Parts sociales 

Investissements 

Investissements 
éligibles CUMA 

Equipements 
complémentaires, 
chaînes de 
mécanisation 

Dossiers éligibles 
non programmés 
PDRA le cas 
échéant 

Impayés CUMA, 
Centre de Gestion 
et Landes Conseil 
Elevage 

Agriculteurs 
fragilisés, aide à 
l'ex ertise 

GDSet 
associations 

Jeunes 
agriculteurs en 
CUMA 

Coopératives 

CUMA 

Agriculteurs 

313 500 € 
En fonction des 
participations et des 
budgets 

Aide max 45 % du 
capital souscrit dans la 
limite de 8 000 € 
subventionnable 
5000 € I an 

300 000 €/an 
En fonction des co-
financements 

350 000 € / an 
En fonctions des co-
financements 
5 % part département et 
20 % hors PDRA 

50 000 € I an 

54 % maximum 
Dettes anonmales 

50 % diagnostic 

Subvention 

Subvention 

Subvention 
10 % maximum 
Département 

Subvention 

Prise en charge 

Régime cadre exempté de notification SA 40671 et S 
40833 pour partie, environnement et bien-être animal 
Régime cadre exempté de notification SA 49079 « aides 
en faveur des entreprises actives dans la production, la 
transformation et la commercialisation des produits de 
la pêche professionnelle en eau douce pour la période 

2017-2020 ». 
Régime cadre exempté de notification SA 47758 relatif« 

aux aides des collectivités territoriales en faveur des 
entreprises dans la production, la transformation et la 

commercialisation des produits de la pêche et de 
l'aquaculture pour la période 2014-2021 » 

Règlement des minimis 1408/2013 

4.2 B du PDRA 

4.1 C du PDRA 

Non éligibles au PDRA ou éligibles non programmés 
PDRA : SA 50388 

règime notifié SA 37501 

Règlement de minimis 
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Autonomie Agriculteurs 250 000 € I an Subvention Règlement de miminis 
alimentaire des 

SOUTIEN AUX élevages 
ELEVEURS TOUCHES sécheresse Minimis ou règime cadre ou exempté de notification SA 

PAR ALEAS 40671 
CLIMATIQUES OU Influenza aviaire 

SANITAIRES 

Diagnostics 25 000 € Subvention FSE en cofinancement 
INSTALLATION 

Aide à l'installation 50 000 € Subvention Règlement de minimis 

Syndicats et 

Actions associations 592 876 € 
ORGANISMES DE d'animations et Chambre Subvention 

Règlement d'exemption de notification SA 40833 
DEVELOPPEMENT ET 

formation 
d'agriculture et Taux en fonction du 

D'ANIMATION RURALE fédérations des budget et des actions 
CUMA de artici ation 

Soutien en faveur 
de la course 
landaise 
équipement des 
ganaderias 36 % maximum 
Aides aux 

Ganaderias 
plafonnée à 5000€ /an 

Subvention Règlement d'exemption 702/2014 
investissements par ganaderia 

PATRIMOINE 
CUL TU REL LOCAL Appui technique Fédération de la 5 000 € I an 

en faveur des Course Landaise Subvention Règlement d'exemption 702/2014 élevages de 
formelles 3 500 € I an 
Identification des 
animaux, 
génétiques, 

ro h laxie 

DIAGNOSTIC 
Diagnostic, 45% 

D'APPAREILS matériels Environnement ou 
D'INTRANTS 

d'épandage 4000 €/an Subvention 

ENVIRONNEMENT Banc d'essais 50% Règlement d'exemption 

moteurs tracteurs 
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AIDES AU 
DEVELOPPEMENT DES 
BOISEMENTS ET A LA 

MOBILISATION DES 
BOIS E N PETITE 

PROPRIETE 

SYSSO, CRPF, 
SFCDC, 
coopératives de 
productions ou 
autre forme de 

Etudes préalables, groupement, 
création de associations 
peuplements, reconnues 
Actions de suivi et organisations de Taux variable 
d'animation producteurs ou 

en cours 
d'obtention, 
collectivités et 
leurs 
groupements, 
propriétaires 
forestiers 

SYSSO, CRPF, 
SFCDC, 
coopératives de 
productions ou 
autre forme de 

AIDES AU . groupement, 
DEVELOPPEMENT DES Et~des prealables, associations 
BOISEMENTS ET A LA creation de reconnues 

MOBILISATION DES peuplements., . organisations de Taux variable 
BOIS EN PETITE A.ctions de SUIVI et producteurs ou 

PROPRIETE d animation en cours 
d'obtention, 
collectivités et 
leurs 
groupements, 
propriétaires 
forestiers 

Entrepreneurs de 
travaux forestiers 
Nouvelle Aquitaine 

Dynamisation de 
la mobilisation du 
bois de feuillus, 
gestion durable de 
la forêt, 
préservation de la 
ressource, 
surveillance 
sanitaire, 
pérennisation des 
entreprises du 
bois. 

13500 € I an 

Subvention 

Subvention 

Subvention 

Mesures 8.3 et 8.5 PDRA 

Mesures 8.3 et 8.5 PDRA 

Aides au fonctionnement 
Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux 
aides au transfert de connaissances et aux actions 
d'information dans le secteur forestier. 
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Association le Liège 
Gascon 

Programme de 
récolte, appui 
technique aux 
propriétaires 

Programme de 
Association Gemme La récolte, appui 

Forêt d'Aquitaine technique aux 
propriétaires 

Plan de soutien aux Programme de 
échanges et sessions regroupement de 
de petites parcelles la petite propriété 

Valorisation des 
massifs forestiers 
landais. recherche Surveillance de 

scientifique, l'état sanitaire du 
regroupement des massif 

propriétaires et 
animation bois éner ie 

Etude de préfaisabilité 
de réseaux chaleur 

publics 

Transfert de 
connaissances et 

actions d'information 
dans le secteur 

forestier 

Entretien des 
AIDES AU plantations 

DEVELOPPEMENT DES Régénération 
BOISEMENTS naturelle, 

plantation de 
chênes 

2 600 €/an Subvention 

5000€/an Subvention 

10 000 €/an Subvention 

Caisse 
phytosanitaire 15 000 €/an Subvention 

SYDEC 12 000 €/an Subvention 

Forexpo 20 000€ Subvention 

SIVU des 
Chênaies de 30 000 €/an Subvention 
l'Adour 

Aides au fonctionnement 

Régime cadre notifié SA 41595- Partie A « Aides a 
développement de la sylviculture et à l'adaptation des for 
au changement climatique » 

Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides e 
faveur de la coopération dans le secteur forestier et dan 
les zones rurales. 

Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides e 
faveur de la coopération dans le secteur forestier et dan 
les zones rurales. 

Régime cadre exempté de notification SA 40671 relatif aux 
aides visant à couvrir les coûts de prévention et 
d'éradication des maladies animales et des organismes 
nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces 
maladies et organismes, et aides 

Minimis RGEC N°651/2014 réglement UE 

Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif a 
aides au transfert de connaissances et aux action 
d'information dans le secteur forestier pour la période 2015 
2020. 

Régime cadre en vigueur en lien avec le PDR SA 41595 
partie B « Aides au développement de la sylviculture et à 
l'adaptation des forêts au changement climatique » 
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Remise en 
AIDES AU production de 

DEVELOPPEMENT DES parcelles 
BOISEMENTS forestières, CRPF, Ademe 90000€1 an Subvention 
SYLV'ADOUR valorisation des 

peuplements et 
récolte de bois 

AIDE A Entreprises 
L'INVESTISSEMENT DE lnve~t.issements relevant des . 

PRODUCTION DES matenels, Travaux secteurs du bois 
ENTREPRISES d'agencement et (entreprises de 

RELEVANT DE LA lnves!l~sements prem.i~re et Taux variable 
FILIERE BOIS ET DE LA 1mmatenels d~ns deux1eme . 

Subvention 

FILIERE AGRO la limite de 20 Yo du transformation 
ALIMENTAIRE montant total des ainsi.que les 

investissements. sc1enes) et de 
l'agro-alimentaire 

AIDE A Investissements 
L'AQUACULTURE liés à 

CONTINENTALE POUR l'amélioration des 
LA PRESERVATION DE rejets 

L'ENVIRONNEMENT d'exploitation, et 
l'économie 

AIDE ALA 
MODERNISATION DES 
NAVIRES DE PECHES 

EN EXPLOITATION 

AIDE A LA 
MODERNISATION DES 

ATELIERS DE 
MANIPULATION DES 

PRODUITS DE LA 
PECHE 

Investissement liés 
à l'amélioration de 
la qualité des 
produits et des 
conditions de 
travail et de 
sécurité à bord 

Investissement liés 
à l'amélioration de 
la 
commercialisation 
des produits de la 
pêche et des 
conditions de 
travail 

Entreprises 
relevant des 
secteurs de 
l'aquaculture 
continentale en 
particulier la 
isciculture 

Entreprises 
relevant des 
secteurs de la 
pêche 

Entreprises 
relevant des 
secteurs de la 
pêche 

Taux variable Subvention 

Taux variables en 
fonction de la longueur Subvention 
du navire 

Taux maximal 20% Subvention 

Régime cadre en vigueur en lien avec le PDR SA 41595 
partie B « Aides au développement de la sylviculture et à 
l'adaptation des forêts au changement climatique», 

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 



691

ARTICLE 4: 

Les autres modalités de cette convention demeurent inchangées. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 
(en deux originaux) 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 

Le Président, 

Alain ROUSSET 

Pour le Département des Landes, 

Le Président du Conseil Départemental, 

Xavier FORTINON 



692



693

Direction de !'Agriculture 
et de !'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 

Recettes 

AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN PRESERVANT 
LES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

1 683 612 € 

25 000 € 

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 exploitations en 2010 avec 114 des petites structures qui ont 
disparu entre 2000 et 2010 (données Recensement Général Agricole). Environ 
5 000 exploitations existent aujourd'hui. 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. 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 poursuivies en 2019 pour partie dans le cadre de 
la 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 toujours en 2019 dans le cadre du Programme de 
Développement Rural Aquitain (PDRA) approuvé et de la mise en œuvre du 
FEADER 2015-2020 modifié pour la période 2017-2020. 
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Cet exercice sera également marqué par la poursuite de la solidarité 
envers les agriculteurs et éleveurs, avec notamment 400 000 € réservés pour les 
producteurs impactés par les intempéries et aléas climatiques 2018 (plan de 
soutien à l'élevage), 500 000 € ayant été adoptés par l'Assemblée 
départementale le 22 juin 2018 (mesures d'urgences et plan de soutien), les 
modalités du plan de soutien ayant été adoptées dès la Commission Permanente 
du 28 septembre 2018. 

L'ensemble des inscriptions budgétaires correspondantes sont 
présentées en Annexe I au présent rapport. 

1 - 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 2004, ce dispositif d'aide du Département pour l'installation a 
permis de soutenir 152 projets pour un montant de 717 626,94 € d'aides 
départementales. En 2019, il relève 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 12 du règlement d'intervention du 
Département en Agriculture et d'inscrire un crédit de 50 000 C au Budget 
Primitif 2019. 

2°) Accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs : 

Aide au diagnostic préalable à l'installation et aide à 
l'accompagnement pour !'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. 

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. 

Cette action relève de l'article 13 du règlement départemental 
d'intervention en agriculture. 
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Ces aides relèvent de l'article 17 du règlement européen 1305/2013 
et du Programme de Développement Rural Aquitain 2014-2020 version 3 sous
mesure 4.2.B « investissement des industries agroalimentaires en faveur de la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles». 

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, et dans le cas d'un 
accord de votre part, je vous propose : 

- de voter une autorisation de programme n° 685 « subventions aux 
coopératives programme 2019 » d'un montant de 100 000 €, et d'inscrire le 
crédit de paiement correspondant au Budget Primitif 2019, soit 75 000 C. 

- 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, 

- d'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 I. 

2°) Aide aux investissements collectifs en CUMA 

234 CUMA apportent un ou plusieurs services à 5 560 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, 223 dossiers de projets supplémentaires ont été 
soutenus pour 971 616 €de participation départementale. 

Cette action s'inscrit toujours en 2019 dans le cadre de 
l'harmonisation des 3 Programmes de Développement Ruraux (PDR) de Nouvelle 
Aquitaine et de !'AREA / PCAE, mesure 4.1.3 Investissements dans les 
exploitations agricoles en CUMA, sous-mesure 4.1. 

Les investissements collectifs en CUMA concourent 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. 
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Je vous propose : 

- de reconduire l'article 13 du Règlement d'intervention en 
Ag ricu ltu re, 

- 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 relève du règlement de 
mini mis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. 

Depuis 2004, 48 dossiers ont été encouragés à hauteur de 
38 478,82 €. 

Je vous propose de reconduire cette action relevant de l'article 14 du 
règlement d'intervention et d'inscrire à cet effet un crédit de 2 000 C, au Budget 
Primitif 2019, 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 2019 vous est présenté en Annexe 1. 

II - Aménagement foncier : 

De manière à financer les frais relatifs au fonctionnement de la 
Commission Départementale d'Aménagement Foncier (frais de publicité, 
indemnisation des membres), je vous propose d'inscrire 5 000 C au Budget 
Primitif 2019. 

Les dispositions en matière d'aménagement foncier relèvent de 
l'article 15 du règlement d'intervention en Agriculture que je vous propose de 
reconduire. 

III - La consolidation de l'agriculture de groupe : 

1°) Aide à l'équipement des Coopératives 

Le Département soutient les investissements réalisés par les 
coopératives afin d'améliorer la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles et contribuer ainsi à une meilleure valorisation de ces derniers. 

Depuis 2004, 31 projets ont été accompagnés pour un montant 
d'aides départementales de 1 746 505,58 € pour 12,7 M€ d'investissements. 
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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 suivantes : 

- chaînes de mécanisation et filières spécifiques : taux unique de 
20 % dont 5 % maximum pour le Département. 

- matériel élevage : taux unique de 30 % dont 5 % maximum pour le 
Département. 

- matériels environnementaux : taux unique de 40 % dont 5 % 
maximum 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 50388 au titre de la 
durabilité des petites et moyennes exploitations de polyculture. 

Il complète également le dispositif régional pour les dossiers entre 40 
et 60 points, conformément à la délibération n°D1 en date du 30 juin 2017 
(notation aux appels à projets). 

a) autorisations de programme antérieures 

Pour poursuivre cette action, je vous propose de procéder aux 
inscriptions budgétaires des crédits de paiement correspondants, au Budget 
Primitif 2019 d'un montant global de 250 000 €réparti comme suit : 

- AP 565 au titre du programme 2017 ........ 100 000 C 
- AP 637 au titre du programme 2018 ........ 150 000 C 

b) autorisation de programme nouvelle 

Je vous propose : 

- de voter une autorisation de programme n° 686 « subventions aux 
CUMA programme 2019 » d'un montant de 200 000 € étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2019 ................................................ 150 000 € 
- 2020 .................................................. 50 000 € 
(fin du programme européen 2015-2020) 

et d'inscrire le crédit de paiement correspondant d'un montant de 150 000 Cau 
Budget Primitif 2019. 

Le dispositif cofinancé sera mis en œuvre en 2019 toujours dans le 
cadre d'appels à projets. 

Le Département versera directement les aides attribuées lors de 
l'exercice 2019 dans le cadre de la convention en paiement associé avec l'Agence 
de Services et de Paiement (ASP). 

Je vous propose : 

- de modifier l'article 16 du règlement d'intervention du Département 
en Agriculture pour intégrer les modalités d'appel à projet 2019 de la Région 
Nouvelle-Aquitaine tel que présenté en annexe II, 
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- de conserver les modalités du règlement adoptées en 2018 pour les 
dossiers reçus par les services de la Région Nouvelle-Aquitaine avant le 
31 décembre 2018, 

- de donner délégation à la Commission permanente 
pour 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 I. 

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 dur:-ée 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 2019 une recette de 
25 000 C au titre du deuxième versement en remboursement de cette avance 
conformément à l'Annexe I. 

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. 

Depuis 2004, 250 agriculteurs en difficulté ont été accompagnés sur 
ce dispositif pour un montant d'aides départementales de 690 813,78 €. 

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du dispositif notifié SA 37501 
« Soutien aux exploitants en difficultés (AGRIDIFF) ». 

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 17 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. 
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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 permet d'anticiper la dégradation 
financière des exploitations. Cette intervention relève des aides de minimis dans 
le secteur de la production primaire agricole (règlement 
n° 1408/2013) et de l'article 17 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 action s'inscrit dans un partenariat entre !'Association pour 
l'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. 

0 

0 0 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 132 000 C au Budget Primitif 2019, au titre 
du dispositif de soutien, 

- de poursuivre le soutien à l'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 132 000 € précédemment inscrits, 

- de m'autoriser à signer la convention afférente, sur la base de la 
convention type n° 1 approuvée par notre assemblée par délibération n° Dl du 
14 avril 2011, 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides afférentes. 

3°) Service de remplacement en agriculture (Chambre d'Agriculture) : 

Je vous propose d'aider les chefs d'exploitation et leur famille 
nécessitant un remplacement (accident, maladie, congés maternité et paternité, 
mandats syndicaux, aide au répit...) et en conséquence je vous demande de bien 
vouloir : 

- inscrire un crédit de 16 200 Cau Budget Primitif 2019, 

- 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. 

- de préciser que cette action relève du régime d'aide d'Etat exempté 
de notification SA 41436 « Régime cadre exempté d'aides aux services de 
remplacement dans les exploitations agricoles pour la période 2015-2020 ». 
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4°) Solidarité envers les agriculteurs impactés par les intempéries et aléas 
climatiques 2018 : plan de soutien à l'élevage 

Par délibération n° E du 22 juin 2018 et n° 3<2) de la Commission 
Permanente du 16 juillet 2018, notre Assemblée a respectivement consacré une 
enveloppe prévisionnelle de 500 000 € pour les mesures de soutien à 
l'agriculture et a inscrit à cet effet 250 000 € pour l'exercice 2018 et adopté les 
modalités d'intervention d'urgence pour l'achat et le transport de fourrage d'une 
part, le nettoyage des vergers de kiwis d'autre part. 

Le Département a été solidaire des producteurs et éleveurs impactés 
par les fortes précipitations et inondations dès l'été 2018 avec au titre des 
mesures d'urgence 43 dossiers d'aides à l'achat de fourrage soutenus pour un 
montant de 80 045,70 € (24 éleveurs des barthes bénéficiaires) et 11 620 € 
consacrés au nettoyage par des chantiers d'insertion des vergers d'actinidias (12 
producteurs bénéficiaires). 

Après une pluviométrie excessive au printemps, l'été 2018 a été 
marqué par des températures supérieures à la normale de + 2°C, et a situé les 
besoins en eau des productions végétales largement au-dessus de la moyenne 
de ces trente dernières années en termes d'exigence climatique ( 428 mm 
d'évapotranspiration pour une moyenne d'environ 400 mm). 

Dès le 28 septembre 2018, la Commission Permanente a ainsi 
approuvé les modalités d'intervention d'un plan de soutien à l'autonomie 
alimentaire des éleveurs landais ci-dessous rappelées : 

• Aide à l'achat des semences et à la récolte de cultures dérobées : 
Aide forfaitaire de 60 €/ ha étant précisé que le coût maximal de l'itinéraire 
technique est évalué à 400 €/ha 

• Aide à l'ensilage de maïs de consommation : 
Aide forfaitaire de 30 €/ ha étant précisé que le coût maximal de l'ensilage est 
évalué à 190 €/ ha 

• Aide à l'achat des semences de prairies, automne 2018 : 
Aide forfaitaire de 150 €/ ha étant précisé que le coût maximal de l'itinéraire 
technique est évalué à 450 €/ha 

Cette aide est accordée sous réserve de non éligibilité aux pertes de 
fonds au titre des calamités agricoles (décision en instance) pour les intempéries 
du printemps 2018. 

L'aide maximale est plafonnée à 2 800 € par exploitation d'élevage 
comme pour les précédents plans de soutien élevages, toutes aides confondues, 
avec un plancher de 100 € par exploitation d'élevage. Une seule demande peut 
être effectuée par exploitant, quel que soit le nombre de structures auquel il 
participe. 

• Aide à l'analyse des fourrages pour les éleveurs impactés à partir du 1er 

juillet 2018 : 
Participation départementale maximale de 50 %, étant précisé que le coût est 
évalué à 20 € HT : soit un montant prévisionnel d'aides de 3 000 €. 
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• Soutien aux éleveurs y compris hors Barthes : pour des commandes de 
fourrages effectuées avant le 30 novembre 2018, et ayant un bilan fourrager 
négatif après ensilage de maïs de septembre 2018, pour arriver à la soudure 
(mars 2019) ; même base d'intervention que le plan d'urgence de l'été 2018, 
avec une aide forfaitaire de 50 €/tonne achat et transport de fourrages et une 
aide équivalente au coût d'achat si le coût d'achat est inférieur à 50 €/T, soit un 
montant prévisionnel d'aides de l'ordre de 10 000 €. 

Le dispositif ci-dessus s'inscrit dans le cadre du règlement de minimis 
en vigueur dans le secteur de la production agricole primaire. Ces aides seront 
versées directement aux éleveurs, à l'exception de l'aide à l'analyse de fourrages 
versée à Landes Conseil Elevage. 

Par ailleurs, l'éleveur est soumis aux dispositions suivantes : 

Engagement à semer les cultures dérobées sur l'exploitation et à ne pas 
revendre de fourrages, 

Être immatriculé à la MSA des Landes, 

Présenter des factures acquittées, de semences pour les cultures dérobées et 
semis de prairies, de récolte pour le maïs ensilage et du décompte des analyses 
fourragères pour Landes Conseil Elevage, afin de bénéficier de l'aide 
départementale, 

Attestation à fournir relative aux règles de minimis, 

Attestation fournie par la Chambre d'Agriculture des Landes sur le nombre 
d'Unité de Gros Bétail (UGB) de l'éleveur, 

Transmission du relevé d'identité bancaire. 

Afin de traiter les factures de fin de l'année 2018 et de début de 
l'année 2019, l'attribution des aides se fera dès que possible soit à la première 
Commission Permanente de 2019 pour l'essentiel de ce plan (cultures dérobées, 
ensilages en particulier). 

Je vous propose : 

d'inscrire 400 000 Cau titre de cette action 2019, 

de prélever les crédits après attribution des aides correspondants 
au chapitre 65 Article 6574 du Budget départemental (Fonction 928), 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'examen des 
dossiers et l'attribution des aides afférentes. 

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 relèvent 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. 
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Je vous propose d'accorder au titre de 2019 les subventions ci-après, 
relatives aux Syndicats d'élevage et aux structures syndicales : 

1°) Aide aux Syndicats d'élevage 

Syndicats d'élevage 

Syndicat Landes Holstein 

Race Blonde d'Aquitaine 

Race Bazadaise 

Race Limousine 

Syndicat !'Abeille Landaise 

Syndicat des Eleveurs Chevaux anglo-arabes des Landes 

2019 

4 914 € 

4 060 € 

1 611 € 

2 232 € 

3 060 € 

900 € 

Syndicat des Eleveurs Ovin et Caprin 3 060 € 
........................................................................................ -........... ················-·············-·········-······· ······································································+-·····························································! 

Association des éleveurs de Chevaux de Trait de la Vallée de l'Adour 

Association La chèvre de race Pyrénéenne 

Landes Conseil Elevage: 

. Aide au Contrôle Laitier 

. Aide au Contrôle des Performances des Animaux de Boucherie et 
d'Elevage des Landes "Bovins Croissance 40" 

TOTAL 

2°) Aide aux structures syndicales 

1 053 € 

500 € 

41 634 € 

26 244 € 

15 390 € 

63 024 c 

Organismes Actions 
Montant des 

aides en 2019 

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 2019 

Conseils aux adhérents 

Fonctionnement structure pour 2019 

Conseils aux adhérents 

Fonctionnement de la structure et 
organisation de la Finale 
Départementale des conducteurs de 
tracteurs en 2019 

Conseils aux adhérents 

Fonctionnement structure pour 2019 

Conseils aux adhérents 

Fonctionnement structure pour 2019 

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 

Fédération 
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 du rab le 
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 2019 

284 850 € 

54 810 € 

4 000 € 

85 804 € 

9 900 € 

9 135 € 

5 670 € 
.................................................. 

8 217 € 

5 022 € 

467 408 c 

Il est à noter que le soutien apporté à l'Association de Lutte 
Départementale contre les Fléaux atmosphériques relève de la sécurité civile et 
non d'un régime d'aide d'Etat dans le secteur agricole. 
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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), 

• 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 
569 912 Cau Budget Primitif 2019. 

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 exempté 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 : 

- reconduire l'article 18 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 18 du règlement d'intervention du Département en 
Agriculture. 

- 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 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 
!'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 : 
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- 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 interféron, 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 et 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 : ................................... 482 000 € 
chapitre 65 : .................................. 1 196 612 € 
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 I. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN RESPECTANT LES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP ANTERIEURES 

CP Réalisés au 31-
AP 2019 

ACTUALISEES (DM2 
12-18 Divers Nouveau 

2018) aiustements montant AP 

473 
subventions aux 

204 20421 928 194 672,64 187 347,60 -7 325,04 187 347,60 
CUMA PRG 2015 * 

507 
subventions aux 

204 20421 928 257 160,00 204 498,69 -52 661,31 204 498,69 
CUMA PRG 2016 * 

565 
subventions aux 

204 20421 928 457 185,00 172 791,00 457 185,00 
CUMA PRG 2017 

637 
subventions aux 

204 20421 928 350 000,00 62 997,35 -75 000,00 275 000,00 
CUMA PRG 2018 

686 
subventions aux 

204 20421 928 200 000,00 
CUMA PRG 2019 
subventions aux 

638 coopératives PRG 204 20421 928 300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 
2018 * 
subventions aux 

685 coopératives PRG 204 20421 928 100 000,00 
2019 

TOTAL 1 559 017 64 627 634 64 -434 986 35 1 424 031,29 

* AP clôturée 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE !ARTICLE 'FONCTION INTITULE 

1 INVESTISSEMENT 
2041 204211 928 Subv. éouiot. oersonnes de droit orivé mobilier materiel 

FONCTIONNEMENT 
651 657381 928 Subv. organismes oublies divers 
651 65741 928 Subv. oers., assoc. et org. droit orive 

0111 622681 928 autres honoraires, conseils 

TOTAL 

SOLDE AP 

0,00 

0,00 

284 394,00 

212 002,65 

200 000,00 

0,00 

100 000,00 

796 396 65 

!TOTAL GENERAL DEPENSES 1 =1 

RECETIES 

SECTION CHAPITRE 'ARTICLE !FONCTION 1 
INTITULE 

INVESTISSEMENT 
271 27481 OllRemboursement de l'avance CUMA Adour Proteoïl 

TOTAL 

[fü!AIGENERAL RECETIES T =i 

Annexe 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre 
de 2019 

0,00 

o,oo 

100 000,00 

150 000,00 

150 000,00 

o,oo 

75 000,00 

475 000 OO 

Crédits ouverts au 
titre de 2019 

7 000 OO 

309 850.00 
886 762.00 

5 000.00 

1 208 612.00 

1 683 612.00 

Montants recettes 
au titre de 2019 

25 000.00 

25 000.00 

25 000.00 

CP ouverts au 
titre de 2020 

184 394,00 

62 002,65 

50 000,00 

25 000,00 

321 396.65 

CP ouverts au 
titre de 2021 

o.oo 
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ANNEXE Il 

Article 16 - Aides aux investissements collectifs en CUMA 

• Mesures retenues 

>- Dispositif en cofinancement : 

Cette action relèvera en 2017 du PDRA modifié 2017-2020 de l'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 50388 
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 du secteur de l'élevage, 
- Répondre aux enjeux environnementaux, 
- Faire des économies d'échelle. 

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 de 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 58 
et 5D 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 
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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 è 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) vi tivinlcole et fruits et légumes révisées. 

• Modalités de !'aopel à pro!ets l candidatures 

la mesure « Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ,. se présente sous la forme d'un 
appel à projets / candidatures avec 2 périodes de dépôt de dossiers permettant un dépôt de dossiers 
complets échelonné au cours de l'année : 

Début de dépôt de dossier Fln de dépôt de dossier complet 
Période 1 23 Janvier 2019 31 mars 2019 
Période 2 i• avril 2019 30 juin 2019 

Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) : 

Etaoe 1 : déoôt de dossier 
- Dépôt de dossier au plus tard le 30 juin 2019 à la Région Nouvelle-Aquitaine (cachet de la poste 
faisant fol si envol postal / tampon avec date de réception du service Instructeur faisant fol si dossier 
remis en mains propres}. 

- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention (sous 
réserve de présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les 
Informations mlnlmales suivantes : ldentlflcation demandeur (nom et adresse), libellé, localisation et 
description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, 
tvne d'aide et montant d'aide oublloue sollicités la date et la slanature du oorteur du orofetl 

-" . 
Etaoe 2 : Instruction du dossier 

Dossier complet : formulaire de demande d'aide dOment complété et signé ; présence, conformité et 
recevabilité des pièces du formulaire 

- Instruction du dossier par les services. 

Des pièces ou Informations complémentaires peuvent être demandées. 

ATTENTION: 
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 mars 
201g ; 30 juin 2019). A défaut, les dossiers ne pourront être pré.sentés aux comités de 
sélection correspondants. .. Un dossier Incomplet en fin de période 1 pourra être complété sur le temps restant de 

l 'appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès complétude 
Un dossier incomplet à la fin de la période 2 sera définitivement rejeté . 

....... • ..L.... 

Et.aoe 3 : aassaae en comité de sélection 

- Composition du comité de sélection : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux 
- Le comité donne un avis favorable ou défavorable ou d'ajournement sur le dossier 

, L 

Etaoe 4 : vote des crédits oublies 

Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité 
de sélection 

• 
Etaoe S : oassaae en lnsrance de Consultation du Partenariat l!CPl 

- L'ICP donne un avis sur les dossiers examinés en comité de sélection 
- Validation de l'aide européenne FEADER 
- Aorès l'ICP : 
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• 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 sélection 

Etaoe 6 : décision fundioue 

Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis 
favorable à l 'ICP 

Bénéficjajres 

Les financements publics accompagnant cette mesure s'adressent aux demandeurs suivants ; 

CUMA (coopérative d'utlllsatlon de matériels agricoles) composée à 100% d'agriculteurs. 

De plus, tout demandeur doit s'engager à respecter les obligations générales (engagements du 
demandeur) stipulées dans le formulaire de demande de subvention. 

• CoOts admissibles. Dépenses éllqibles 

Dépenses éligibles Ccatégprles d1nyestlssementsl; 

- 1) Matériels liés à l 'élevage 
- 2) Matériels et Investissements environnementaux liés au végétal 
- 3) Chaînes de mécanisation 

- 4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne 
- 5) Matériels spécifiques filières 

- 6) Matériels viticoles de protection contre le gel 
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Dépenses inél!glbles ; 

- les matériels d'occasion, 

- les hangars de stockage du matériel, 
- les Investissements qui concernent des opérations de remplacement à l'identique, 

- les frais éventuels de montage du dossier de subvention, 

- la main d'œuvre liée aux travaux d'auto construction, 

- la TVA, 
- les produits dits « consommables ", 

- les Investissements financés par un crédit-ball ou équivalent 

• Liste des dépenses éligibles 

- 1) Matériels liés à l 'élevage prioritaires {60 points) 

• matériel de contention 
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation : 2 matériels minimum + tracteur si nécessaire 
- fabrication d'aliments à la rerme 
- pompes à museaux 
• activités annexes à la méthanlsatlon (transport déchets et dlgestat + épandage) 
- compostage des effluents d'élevage 

- 1 bis) Matériels liés à l 'élevage non prioritaires (50 points) 

- matériel améliorant l'organisation du travail sur les exploitations 
- outils d'implantation des clôtures 
- matériels nécessaires aux déplacements des animaux (bétaillères remorquées ou automotrices) 
- matériels de pesée des animaux 
- chaîne de récolte des fourrages ; 2 matériels minimum + tracteur si nécessaire ou automoteur 
- séchoirs à fourrages 
- Investissements liés à la blosécurlté 
- Investissements de stockage des effluents d'élevage 
- matériels d'épandage des effluents avec dispositif précis de dosage 

- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal prioritaires (80 points) 
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Certains m atériels permettant une optimisation des intrants (réduction et/ou suppression) 

- Outils mécaniques ou thermiques, alternatll's au désherbage chimique 
- Pulvérisateurs Vltlcoles confinés ou équipements de confinement (viticulture) 

Matériels contribuant au maintien de la qualité des sols (lutte contre l'érosion, pratiques 
culturales slmpllfiées) : semoirs pour couverts végétaux, déchaumeur équipé d'un semoir pour 
couverts végétaux, matériels pour le travail sur le rang et pour le travail en bande (Strip till .. ), matériel 
pour le semis direct des prairies et des cultures 

Matériels d'entretien de l'espace et du paysage : out ils de taille et d'entretien des haies, outils 
de broyage des végétaux ... 

- 2 bis) Matériels et Investissements environnementaux liés au végétal non prioritaires (50 
points) 

Certains matériels permettant une optimisation des Intrants (réduction et/ou suppression) 

- Appareils de désherbage et de traitements incluant à minima le DPAE et la modulation lntra 
parcellalre (coupure de tronçons) et si besoin, d'autres équipements améllorant les performances 
du matériel et llmltant la quantité de produits phytosanitaires Matériel de compostage (déchets 
verts) 
Trieur de graines (lutte contre les adventices) 
Distributeurs (épandeurs) d'engrais incluant à minima le kit bordures et la pesée embarquée ou la 
modulation intra parcellaire et si besoin d'autres options 
Enfouisseurs d'engrais obligatoirement équipés DPAE ou DPAM 

Les matériels de traçablllté des opérations, de précision et d'aides à la décision, permettant 
une meilleure maitrise des Intrants 

- Outils de localisation (GPS), j alonnage, guidage, télémétrie, loglclels spécifiques d'enregistrement 

Aires collectives de remplissage et de lavage 

Dispositif de stockage et de traitement des effluents végétaux (phytosanitaires, vltl·vlnlcoles, 
prunes} et des eaux résiduaires de lavage des machines agricoles 

Aires collectives de compostage (de végétaux) 

- 3) Chaîne de mécanisation (tracteur + 2 out ils ou 1 outil combiné) (50 points) 

- 4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne (80 
points) 

- matériel de traction 
- matériel de fenaison 
- matériel d 'entretien 
- matériel d'épandage 

- 5) Matériels spécifiques filières (O points) 

(Fruits et légumes, horticulture, viticulture, semences, tabac, chanvre) 
Sauf matériels de lutte contre le gel en viticulture 

• 6) Matériels spécifiques de lutte contre le gel en viticulture: (60 points) 

Tour(s) antigel 

• Engagements du demandeyr 
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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 la 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. 

Les 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. 

- Rester propriétaire de l'investissement pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final 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'aide 
dans un délai d' 1 an à compter de l'acquittement 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. 
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• Conditjons d'admjs.sibilité 

• Avoir le siège d'exploi tation de la CUMA dans les Landes pour l'aide départementale 

• Plancher d'investissement éligible: 10 000 C 

• CRITERES DE SELECTION QES PROJETS ET SCORING 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. cl-dessous) construite sur la base des 
critères de sélection. L'application de ces crftères de sélection donne lieu à !'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 : 

Grot1pe 1 : Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 80 points 
sont examinés au m de l'eau suivant les périodes d'appel à 

priorité 1, projets ultra-prioritaires projets 

Seuil Ultra ·nrlorltalre ; 80 nolnts 

Les dossiers de la période 1, dont la note est supérieure ou égale 

Groupe 2: à 40 points et inférieure à 80 points, seront examinés à la fin de 
l'appel à projets en fonction de leur note, de leur ordre 

priorité 2, dossiers en attente 
chronologique de dossier complet et de l'enveloppe budgétaire 
disponible. 

Seuil note minimale : 40 no1nts 

Groupe 3 : dossiers non retenus Les dossiers dont la note est Inférieure à 40 sont rejetés lors de 
la sélection, bien qu'étant éligibles. 

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement 
rejetés; en particulier, les dossiers non complets à la date du 30/06/2019. Pour rappel, un dossier complet 
est un dossier comportant l'ensemble du formulaire de demande d'aide et les pièces justificatives, 
conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel 
à projets ultérieur mals seuls les travauxjinvestlssements n'ayant pas eu un commencement d'exécution 
avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventlonnables. 

DEFINITION CRITERES POINTS 

Principe : Favoriser le renouvellement générationnel 

Dossier• de 1 à 5 adhérents compris : au moins 1 NI*"' participant au d0$$1er 

Dossier de 6 â 20 adhérents compris : au moins 2 NI participant au dossier 20 

Dossier au-delà de 20 adhérents : au moins 3 NI participant au dossier 

Favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales 

Matériels et Investissements environnementaux pr ioritaires**** dans le secteur 
végétal (cette catégorie de matériels devra représenter au moins 50% des 80 
Investissements éligibles retenus du dossier") 

50 
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Matériels et Investissements environnementaux non prior itaires"'*** dans le 
secteur végétal (cette catégorie de matériels devra représenter au moins 50% des 
Investissements éligibles retenus du dossier"') 

Au moins 50% des adhérents, participant au dossier-, engagés dans le mode 
30 agriculture biologique ou dans une démarche de certlficatlon environnementale HVE 

Projet lié à un GIEE 
Dossier* comprenant un projet••• soutenu par un G!EE ou Inscrit dans le cadre 

30 d'un GIEE au moment de la demande d'aide (le projet devra représenter au moins 
50% des Investissements éllglbles retenus du dossier 

Dossier* de 1 à 5 adhérents compris : au moins 1 adhérent engagé dans une 
démarche de certification environnementale de niveau 2 

Dossier de 6 à 20 adhérents compris : au moins 2 adhérents engagés dans une 
démarche de certification environnementale de niveau 2 20 

Dossier au-delà de 20 adhérents : au moins 3 adhérents engagés dans une 
démarche de certification environnementale de niveau 2 

Favoriser la structuration et l'organisation des CUMA 

Création d'une nouvelle activité « chaine de mécanisation » 50 

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, absorption depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier 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 au dépôt 
20 du dossier 

Présence d'un emploi au sein de la CUMA (à partir de 0,5 ETP en COI) 20 

Favorfser le développement de l'élevage 

Matériels prioritaires•• •• dans le secteur de l'élevage {cette catégorie de matériels 
60 devra représenter au moins 50% des Investissements éllglbles retenus du dossier) 

Matériels non prioritaires*•** dans le secteur de l'élevage (cette catégorie de 
matériels devra représenter au moins 50% des Investissements éligibles retenus du 50 
dossier) 

Favoriser les investissements liés aux contraintes géomorphologiques des 
ZM 

Matériels spécifiques adaptés aux zones de montagne (cette catégorie de matériels 
devra représenter au moins 50% des Investissements éligibles retenus du dossier) 80 
(uniquement pour les territoires des PDR Aquitaine et PDR Limousin) 

Favoriser ta protection contre te gel en viticulture 

Matériels pour lutter contre le gel (cette catégorie de matériels devra représenter au 
60 moins 50% des Investissements éligibles retenus du dossier) 

• Dossier : dossier admlnistratir (peut comporter plusieurs projets) 
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"" NI : nouvel Installé depuis moins de 5 ans (au jour de la signature du formulaire de demande d'aide) à 
partir de la 1..,. Inscription à la MSA en tant que chef d'exploitation, avec ou sans DJA 

•n Projet : un Investissement acheté en commun par un groupe d'adhérents de la CUMA. Il peut y avoir 
plusieurs projets dans un même dossier administratif 

""'** Voir annexe 1 en fin d'appel à projets 

• MONTANTS ET TAUX D'AIDES Ctoys financeu rs confondus> 

La subvention est calculée sur la base d'un montant subventlonnable HI auquel est appliqué un taux d'aide. 
Les taux d'aide publique suivants s'entendent tous financeurs confondus : 

- taux d'ajde publ!gye : 
- 200/o pour les chaines de mécanisation et les matériels spécinques filières, 
- 300/o pour les matériels liés à l'élevage et les matériels spécifiques fiés aux contraintes 

géomorphologlques des zones de montagne, 
- 400/o pour les matériels et Investissements environnementaux liés au végétal et les matériels viticoles 

de lutte contre le gel. 

Le total des aides apportées par les financeurs publics (collectivités, Europe (FEADER) agences) doit 
atteindre obligatolrement le taux d'aide publique. 

Jaux de co·financement FEADER sur le taux d'aide publlaue : 
FEADER Financeur national 

Aaultalne 53% 47% 
Limousin 63% 37% 
Poitou-Charentes 63% 37% 

• pas de majoration supplémentaire 

- pas de olafond de dépenses éligibles 

l> Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017· 2020 

Les aides relèvent du dispositif notifié SA 50388 : 

Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisées en culture et récolte : 25 o/o H.T. 
des Investissements. 

Hangars seuls : 10 o/o H.T. des Investissements 

Plafonds d'investissement 100 000 t: en CUMA, 200 000 t: 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 coflnancés et non coflnancés la moyenne des exploitations des 
adhérents d'une CUMA a un projet est plafonné à 2 UR ; le plafond d'investissement subventionnabie est 
de 250 000 € en CUMA et 350 000 € en interCUMA par projet. 

• Condjtions d'éligibilité 

Les conditions d'éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement. 



715

Direction de !'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 228 100 € 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET 

Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a délégué fin 2018 une 
enveloppe de 1 million d'euros pour clore le financement des 50 derniers dossiers 
de reboisement des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009. 

Le Conseil départemental des Landes a contribué à cette reconstitution 
en facilitant le regroupement des petites parcelles et a permis ainsi, par une aide 
à l'animation, le reboisement de 9 100 ha. 

Cette phase cruciale, quasiment achevée, oblige les propriétaires 
forestiers à appliquer une gestion durable de qualité sur leurs forêts pour 
contribuer à l'atténuation du changement climatique par le stockage du carbone et 
pour assurer l'approvisionnement en bois de nos industries de la filière sur 
plusieurs décennies. 

Les entreprises de première transformation rencontrent d'importantes 
difficultés d'approvisionnement en bois alors que les carnets de commande sont 
pleins. Deux études différentes sur la ressource en gros bois, basées sur des 
analyses photo-aériennes tendent à montrer qu'un potentiel existe sur le Massif 
des Landes de Gascogne. 

Soucieux de cette situation et pour préserver une industrie du bois aux 
enjeux prioritaires sur notre département, j'ai adressé le 29 octobre 2018, un 
courrier aux Ministres de !'Economie et de !'Agriculture et de !'Alimentation afin 
que des mesures permettant la mobilisation des bois de plus de 40 ans puissent 
être mise en œuvre rapidement. 

L'unique réponse reçue ce 12 mars de la part de Monsieur le Ministre 
de !'Agriculture et de !'Alimentation rappelle le déroulement des rencontres entre 
les acteurs de la filière Bois-Forêt en préfecture des Landes durant les douze 
derniers mois. Plusieurs initiatives y ont été engagées comme les actions 
d'animations menées par le Centre Régional de la Propriété Forestière de 
Nouvelle-Aquitaine pour inviter les propriétaires privés de moins de 25 hectares à 
mettre leurs bois sur le marché, un contrôle accru des Plans Simples de Gestion 
principalement dans le département des Landes et le développement de la 
contractualisation entre l'amont et l'aval. Sur ce dernier point, les services de 
l'Etat devront proposer l'intervention d'un organisme tiers pour aider les acteurs à 
concevoir des contrats «type ». 
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Toutefois, les résultats de la dernière vente ONF anticipée du 
14 février 2019 confirment un maintien de la valeur des bois sur pied bien au-delà 
des 50 euros du mètre cube impactant fortement les marges des entreprises de 
lère transformation. Cette hausse de plus de 50 % de la valeur d'achat en 
l'espace de quelques mois ne peut pas être répercutée à l'identique auprès des 
clients des industriels. 

Malgré tout, l'activité forestière de notre département reste l'une des 
plus dynamiques, innovantes et sait s'adapter aux évolutions sociétales en 
perpétuant la préservation des enjeux environnementaux. 

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 diversification des activités économiques de la filière Forêt
Bois. 

1 - Entrepreneurs de Travaux Forestiers Nouvelle-Aquitaine : 

L'Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers Nouvelle
Aquitaine créée le 15 juin 2016, regroupe une part importante d'entrepreneurs 
intervenant sur un territoire forestier de 2,8 millions d'hectares sur l'ensemble de 
la région, ce qui représente un tiers du territoire national. 

Dix 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 de feuillus tout en valorisant les 
démarches de gestion durable de la forêt, 

- 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. 
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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, 

- actions d'information dans le secteur forestier. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de 
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2019. 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette subvention 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 « 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 récoltés 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 2019 (programme de récolte, appui technique aux 
propriétaires, formation à la récolte, gestion des subéraies, contact avec les 
sylviculteurs). C'est pourquoi je vous propose : 

- d'accorder à !'Association « Le Liège Gascon » une aide de 2 600 C 
pour son programme d'actions 2019, 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre notifié SA 41595 -
Partie A « Aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts 
au changement climatique». 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2019, 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette subvention sur la base de la convention type n°1 approuvée 
par notre Assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 
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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 dans 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. 

L'association est inscrite dans un programme Européen SUST FOREST 
(Stratégie et réseaux de collaboration pour la multifonctionnalité, la conservation 
et l'emploi en Europe méridionale grâce à l'extraction de résine) encadrée par le 
Centre Régional de la Propriété Forestière de Nouvelle Aquitaine. 

Par ses actions, l'association propose aux propriétaires forestiers 
détenteurs de bois matures, des contrats de récolte de la gemme grâce à des 
procédés moins agressifs et plus respectueux de l'environnement. 

La société HOLISTE, partenaire associé, nécessite 20 tonnes annuelles 
d'essence de térébenthine (soit 75 tonnes de gemme) pour déployer une gamme 
de produits pour la santé de très haute qualité. Les objectifs de récolte pour 2020 
devraient atteindre 45 tonnes permettant la création de 10 emplois saisonniers. 

Le Conseil départemental est sollicité pour soutenir les actions mises 
en place par l'association en 2019, 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 2019, 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre SA.45285 (2016/N) 
relatif aux aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les 
zones rurales. 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2019, 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette subvention sur la base de la convention type n°1 approuvée 
par notre Assemblée par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 
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IV - Valorisation des massifs forestiers, regroupement des propriétaires 
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. 

Or, à ce jour, très peu de demandes 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 une limite de surface ainsi constituée, 

- participer aux frais notariés liés à ces ventes avec un plafond annuel 
par bénéficiaire et une limite de surface ainsi constituée, 

- assurer, dans le cadre de démarches collectives, la rédaction d'actes 
administratifs permettant ces ventes sans actes notariés. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous demande : 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre SA.45285 (2016/N) 
"Aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les zones 
rurales", 

- d'inscrire 10 000 C pour cette action au Budget Primitif 2019, 

- 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 ses adhérents une protection financière contre les 
risques phytosanitaires et pour justifier de l'effort consenti par les sylviculteurs sur 
la surveillance phytosanitaire auprès de l'Etat. 
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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 départementales de DFCI des Landes, de la 
Gironde et du Lot-et-Garonne, !'Association des Entreprises de Travaux Forestiers 
Nouvelle-Aquitaine, l'ONF, la Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle
Aquitaine, la Coopérative Forestière Alliance Forêt Bois, l'Union Régionale des 
Communes Forestières, la Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine. 

Cette caisse a pour objet d'expérimenter une méthode complémentaire 
à celle du pôle de la Santé des Forêts de la DRAAF, sur la surveillance de l'état 
phytosanitaire du massif et de financer tant ses moyens de veille sanitaire 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 poursuit son programme innovant qui vise à 
détecter les mortalités de pin par satellite. Nous l'accompagnons à hauteur 
de 15 000 € annuels depuis 2015. Elle participe également au financement de 
programmes de recherche et de développement afin de connaître et de prévenir 
les risques en forêt. 

La caisse de prévoyance a aussi développé : 

- un algorithme de cartographie de couvert forestier résineux 

- une chaîne de détection de foyers de mortalités par détection de 
changement d'imagerie optique à travers la sélection d'indice de végétation. 

Pour l'année 2019, son plan de financement prévisionnel est le 
suivant : 

2019 O/o 

Conseil Régional 
50 000 € 36 % 

Nouvelle-Aquitaine 
Conseils 30 000 € 21 % 

départementaux 
Autofinancement 40 625 € 29 % 

Etat 20 000 € 14 % 

TOTAL 140 625 c 1000/o 

En conséquence, je vous propose : 

- d'accorder 15 000 Cà la Caisse Phytosanitaire pour : 

• améliorer les compétences sur le suivi des foyers de mortalité en forêt par 
visionnage satellite, 

• entreprendre une enquête sur l'utilisation d'un colorant lors du traitement 
contre le fomes, 

• tester un outil de diagnostic rapide de détection du nématode, 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de 
notification SA 40671 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et 
d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, 
ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à 
remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes 
nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2020, 
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- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif2019, 

- 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. 

L'objet de ce plan d'animation réalisé par le SYDEC 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. 

Deux agents du SYDEC ont été formés pour permettre la poursuite de 
l'animation du réseau de chaleur à base de biomasse et le suivi du fonctionnement 
des chaudières installées entre 2016 et 2017. Ces actions s'inscrivent dans la 
programmation 2018 - 2020 arrêtée par les élus du SYDEC. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer et, dans le cas d'un 
accord de votre part, je vous demande : 

- d'attribuer au SYDEC une participation financière de 12 000 C, 

- de préciser que cette aide relève du règlement de minimis Règlement 
Général d'Exemption par Catégorie (RGEC) n%51/2014 EU, 

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2019, 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette subvention sur la base de la convention type n° 2 approuvée 
par notre Assemblée Départementale par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

4°) Soutien à FOREXPO 2020 à MIMIZAN : 

La dernière édition de FOREXPO à MIMIZAN qui a eu lieu du 15 au 17 
Juin 2016 a attiré plus de 30 000 professionnels de la forêt et du bois. Elle avait 
comme spécificité d'être la manifestation qui s'inscrit suite aux reboisements post
tempête et aux problématiques liées à la pénurie de bois. 

Cette manifestation est depuis plus de 20 ans le rendez-vous du Sud 
de l'Europe en matière de machinisme, de recherche et de savoir-faire forestiers. 

Les débats qui s'y tiennent et les matériels présentés sont toujours à la 
pointe des dernières innovations et réflexions. 

Cette édition aura lieu du 17 au 19 juin 2020 et le Département est 
sollicité pour soutenir les actions mises en place par le Groupement d'Intérêt 
Economique FOREXPO en 2019 et 2020, c'est pourquoi je vous propose : 
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- d'accorder au GIE « FOREXPO » une aide de 40 000 €, pour la 
préparation et la réalisation de la manifestation, sur deux exercices budgétaires, 
soit 20 000 €en 2019 et 20 000 €en 2020, 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de 
notification SA 42062 aides au transfert de connaissances et aux actions 
d'information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020, 

- d'inscrire un montant de 20 000 Cau Budget Primitif 2019, 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette subvention sur la base de la convention type n° 2 approuvée 
par notre Assemblée Départementale par délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

V- SIVU des Chênaies de l'Adour: 

Le S.I.V.U. des Chênaies de l'Adour regroupe 41 collectivités engagées 
dans une politique de reconstitution et donc de valorisation de leurs chênaies. De 
ce fait, entre autres opération sylvicoles, le S.I.V.U des Chênaies de l'Adour 
réalise chaque année : 

• un entretien des plantations jusqu'à leur 10ème année ; 
• des travaux favorisant la régénération naturelle des chênes ; 
• des plantations de chênes en cas d'échec de la régénération naturelle. 

a) autorisation de programme antérieure : 

Je vous propose d'inscrire 30 000 C au Budget Primitif 2019 au titre 
des crédits de paiement 2019 de l'autorisation de programme 2018 n° 609 
relative au programme 2018/2019. 

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'èntretien que le S.I.V.U. réalisera au titre de 2019 et 2020. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre de notification SA 
41595 partie B relatif aux aides au développement de la Sylviculture et à 
l'adaptation au changement climatique forêts. 

- de voter à cet effet une autorisation de programme au titre de 2019 
n°663, d'un montant global de 60 000 € étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2019 ...................................... 30 000 € 
- 2020 ...................................... 30 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2019 de 30 000 C, 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de cette subvention 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. 
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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 Bois pour répondre à 
l'Appel à manifestation d'intérêt« Dynamic Bois». 

Cet appel a été lancé le 17 mars 2015 par le Ministère de !'Ecologie, du 
Développement Durable et de !'Energie et du Ministère du Logement, de !'Egalité 
des Territoires et de la Ruralité via l'ADEME. 

L'engagement du Département 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 qui 
s'inscrit dans le programme nommé SYLV'ADOUR. Les travaux ont débuté au 1er 
janvier 2017 par une animation incitative des propriétaires forestiers et 
s'achèveront au 31 décembre 2019 avec un objectif de 540 ha remis en 
production et 70 000 tonnes de bois récoltés pour une utilisation principalement 
énergétique. 

Un tel partenariat avec l'ADEME pour financer ces travaux destinés aux 
propriétaires forestiers des 180 communes du Sud du département des Landes est 
unique en France sur ce programme national. La participation globale est basée 
sur 40% d'aide aux investissements pour une enveloppe totale de 480 000 € 
répartis entre l'ADEME pour 300 000 € et le Département des Landes pour 
180 000 €. La répartition de la consommation de cette enveloppe correspond donc 
proportionnellement pour chaque propriétaire engagé à 25% d'aides de la part de 
l'ADEME et 15% par le Conseil départemental des Landes. 

Par délibération n°D3 du 7 novembre 2017, le Département s'est 
engagé sur ce projet pendant 3 ans à hauteur de 90 000 € par an : 60 000 € pour 
la valorisation du peuplement versé dans le cadre d'une convention avec l'Agence 
de Services et de Paiement (ASP) signée le 15 décembre 2017 et 30 000 € 
réservés à l'animation par le technicien du CRPF. 

Conformément aux modalités de versement de la subvention dans le 
cadre de la convention en paiement dissocié avec l'ASP signée le 15 décembre 
2017, aucun appel de fonds de la part de l'ASP n'a été présenté en 2018. 

Pour ainsi assurer la continuité de ces opérations, je vous propose 
d'inscrire 90 000 Cau Budget Primitif 2019 soit : 

- 60 000 C au titre du crédit de paiement 2019 de l'autorisation de 
programme n° 595, 

30 000 C pour l'animation de cette opération par un technicien du 
CRPF, 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre de notification SA 
41595 partie A « Aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des 
forêts au changement climatique», 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de 
libération de la subvention accordée au CRPF 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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- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'octroi des 
aides, 

0 0 

0 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur l'ensemble des 
propositions ci-dessus et dans le cas d'un accord de votre part je vous propose : 

- de procéder aux inscriptions en dépenses suivantes : 

Dépenses : 

chapitre 204 : .................................. 120 000 € 
chapitre 65 ................................... 108 100 € 

- 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 2019 

DEPENSES 

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP ANTERIEURES 

CP Réalisés au 
AP 2019 

ACTUALISEES 
31/12/2018 Nouveau 

DM2 2018 Divers ajustements 
montant AP 

555 
SIVU des chênaies de 

204 204142 928 120 000,00 120 000,00 
l'Adour 2017* 

609 
SIVU des chênaies de 

204 204142 928 60 000,00 30 000,00 60 000,00 
l'Adour 2018 

663 
SIVU des chênaies de 

204 204142 928 60 000,00 
l'Adour 2019 

595 Projet SYLV'ADOUR 204 204181 928 180 000,00 60 000,00 180 000,00 

:11m1 ii!l:if.QfiKo!lgJ~ît 

* AP à clôturée 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE !ARTICLE !FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT 65 6574 928 ASSOCIATION LE LIEGE GASCON 
65 6574 928 ASSOCIATION ENTREPRENEURS TRAVAUX FORESTIERS 
65 65737 928 SYDEC 
65 6574 928 Caisse Phvtosanitaire 
65 6574 928 Asso Gemme la forêt 
65 6574 928 Echanqe et cession parcelles (privé) 
65 65734 928 Echanae et cession oarcelles (oublie) 
65 6574 928 Proiet SYLV'ADOUR fin technicien 
65 6574 928 FOREXPO 

SOLDE AP 

30 000,00 

60 000,00 

120 000,00 -

ANNEXE 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au 
titre de 2019 

30 000,00 

30 000,00 

60 000,00 

Crédits ouverts 
au titre de 2019 

2 600 OO 
13 500 OO 
12 000 OO 
15 000 OO 

5 000 OO 
5 000 OO 
5 000 OO 

30 000 OO 
20 000,00 

CP ouverts au 
titre de 2020 

30 000,00 

60 000,00 
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Direction de !'Agriculture 
et de !'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 450 000 € 

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur le projet 
de Budget Primitif 2019 qui a été examiné par la Commission de Surveillance 
et de Gestion du Domaine départemental d'Ognoas réunie le 22 février 2019. 

I. Budget primitif 2019 

Le Budget Primitif 2019 du Domaine Départemental d'Ognoas se 
présente comme suit : 

La section d'Investissement est équilibrée à ............................... 2 425 200 € 
La section de Fonctionnement est équilibrée à ............................ 3 172 767 € 

Ainsi sur la base de l'annexe I du présent rapport : 

1°) Section d'investissement : 

a) Dépenses d'investissement : 

Elles concernent principalement : 

Chapitre 21 
Immobilisations corporelles .................................................... 84 740 C 

Cette inscription budgétaire comprend les investissements suivants: 

Pour le secteur agricole : 
. L'acquisition de pneus pour le tracteur, le quad et la remorque ainsi que 
l'achat d'une pompe électrique et d'une cuve de ravitaillement ....... 5 113,72 € 

Pour le secteur viticole : 
. L'acquisition d'un sécateur et d'une attache aster ........................ l 495,00 € 
. Des travaux dans les chais et sur les alambics ........................... 8 000,00 € 

Chapitre 23 
Immobilisations en cours ..................................................... 166 060 C 
Constructions (travaux sur bâtiments) .......................................... 166 060 € 

Chapitre 040 
Operations d'ordre transfert entre sections {stocks) ......... 2 156 000 C 



728

b) Recettes d'investissement : 

Elles concernent essentiellement : 

Chapitre 13 
Subvention d'investissement ................................................ 200 000 C 
Subvention du Département ........................................................ 200 000 € 

La participation financière de 200 000 € correspond à la décision 
prise à l'occasion du vote du Budget Primitif 2005, par laquelle l'Assemblée 
départementale se prononçait favorablement pour la mise en place d'un 
programme pluriannuel de travaux en faveur de la restauration du patrimoine 
bâti financé par le Département. 

Je vous propose donc de poursuivre notre soutien et d'inscrire les crédits 
correspondants sur le Budget Principal (chapitre 204 article 2041782). 

Chapitre 040 
Opérations d'Ordre transfert entre sections ...................... 2 220 200 C 
Installations, matériel et outillage techniques ................................. 30 000 € 
Autres immobilisations corporelles ................................................ 20 000 € 
Amortissements des immobilisations incorporelles ............................. 1 000 € 
Amortissements des immobilisations corporelles ........................... 206 500 € 
Stock de produits finis ............................................................ 1 962 700 € 

2°) Section de fonctionnement: 

a) Dépenses de fonctionnement: 

Ces dépenses concernent principalement : 

Chapitre 011 
Charges à caractère général .................................................. 515 767 C 
Achats et variations de stocks ...................................................... 342 667 € 
Services extérieurs ...................................................................... 69 600 € 
Autres services extérieurs ............................................................ 54 800 € 
Impôts et taxes .......................................................................... 48 700 € 

Chapitre 012 
Charges de personnel et frais assimilés ................................ 425 000 C 
Impôts, taxes, versements assimilés ............................................. 12 000 € 
Charges de personnel ................................................................. 413 000 € 

b) Recettes de fonctionnement : 

Les principales recettes concernent : 

Chapitre 70 
Ventes de produits fabriqués, prestations de services .......... 792 500 C 
- les produits du vignoble - Armagnac ......................................... 300 000 € 
- les produits du vignoble - Flocs ................................................. 25 000 € 
- les produits du vignoble - Aide à la vente ................................... 70 000 € 
- les produits du vignoble - vin ..................................................... 60 000 € 
- les produits des cultures - céréales ............................................ 150 000 € 
- les produits de la forêt. .............................................................. 82 000 € 
- récupération des frais d'expédition, taxes et emballages ................ 97 500 € 
- les produits touristiques ............................................................... 5 000 € 
- remboursement frais ................................................................... 3 000 € 
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Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transfert entre sections .................. 2 156 000 C 
Variation des stocks de produits ................................................ 1 962 000 € 
Quote-part des subventions d'investissement ................................ 194 000 € 

Chapitre 75 
Autres produits de gestion courante ....................................... 79 967 C 
- les locations dont saisonnières .................................................... 25 000 € 
- taxe de séjour ............................................................................... 200 € 
- les fermages .............................................................................. 8 000 € 
- les recettes diverses dont prime P.A.C ......................................... 46 767 € 

II - Catalogue des tarifs 

1°) Produits armagnac: 

Je vous demande d'examiner le catalogue des produits en vente 
pour 2019 qui prend en compte la valorisation des stocks, le respect des 
coefficients de réseaux, la hausse du prix des emballages et des taxes sur les 
alcools et de l'adopter sur la base de l'exemplaire présenté en Annexe II. 

2°) Renouvellement d'adhésion au relais départemental 
des Gîtes de France et fixation de tarifs de meubles : 

Le relais départemental des Gîtes de France propose de 
renouveler l'adhésion du Domaine départemental d'Ognoas à son réseau pour 
la période 2019/2020, ce qui impose de fixer les tarifs de location des gîtes de 
Chaurron et Pasquet pour cette même période. 

Il est à noter que ces tarifs sont cohérents avec ceux appliqués sur 
le même secteur géographique pour des meublés de niveau équivalent en 
classement 4 épis. 

Je vous propose donc d'examiner la grille tarifaire telle que 
présentée en Annexe III, dont les tarifs restent inchangés par rapport à 
l'année précédente. 

Les recettes afférentes seront imputées sur le Chapitre 75 Article 
752 du budget annexe « Domaine départemental d'Ognoas ». 

III - Valorisation touristique : perspective d'exploitation des 
métairies en gîtes ruraux et valorisation du site centre du Domaine 
départemental d'Ognoas : 

Par délibération n°D5 du 26 mars 2018, notre Assemblée s'est 
prononcée favorablement pour que la Direction du Tourisme poursuive les 
études de réflexion engagées sur les travaux : 

- d'aménagement des métairies la restauration des métairies en 
hébergements de groupe pouvant accueillir 80 personnes dans des espaces de 
vie partagés dans un concept« tradition culture ». 

- de valorisation du site central : dédié 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 ». 
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Dans le cadre de l'aménagement des métairies du Domaine en 
gîtes, les services de la Direction de !'Aménagement élaborent un programme 
de réhabilitation en lien avec des gestionnaires privés de façon à ce que les 
biens et services qui seront proposés à la clientèle soient conformes aux 
prestations proposées sur ce type de marché. 

Cette orientation vers un agrandissement du parc des gîtes du 
Domaine n'est qu'une première étape de la réflexion globale sur le 
développement et le renforcement de l'attractivité touristique du Domaine 
départemental d'Ognoas à laquelle est associée la valorisation du site central 
dédié au spiritourisme et aux produits landais sous signe officiel de qualité. 

D'ici quelques mois, la Commission de Surveillance du Domaine 
d'Ognoas se réunira pour établir un point d'étape sur l'avancement de ce 
dossier. 

Pour l'heure un certain nombre de travaux sont à réaliser afin de 
maintenir le niveau actuel de qualité en terme d'équipements et d'accueil 
(peintures, literie, entretien ... etc.). 

Ainsi, je vous propose d'inscrire, d'ores et déjà sur le chapitre 23 
Article 231318 (Fonction 928) du Budget Principal, un crédit de 250 000 € et 
de m'autoriser à signer tous les documents et actes permettant la poursuite 
des actions engagées pour la valorisation touristique du Domaine 
départemental d'Ognoas. 

IV - Activité forestière du Domaine départemental d'Ognoas : 

Le Domaine d'Ognoas s'étend sur une superficie de plus de 600 ha 
dont 311 ha d'exploitation forestière. 

Différents échanges avec la Direction de !'Environnement ont permis 
de réaliser un partage des activités touristiques, paysagères, 
environnementales et économiques rattachées au patrimoine forestier du 
Domaine comme présenté ci-dessous : 

- conserver à proximité immédiate des chemins de randonnées et de la voie 
verte, les boisements adultes en limitant les interventions qui pourraient 
paraître trop agressives au regard du grand public, 

- proposer certaines parcelles pour y installer des contrats Natura 2000 
rémunérés, pour le maintien des vieux bois en instaurant des îlots de 
sénescence ou en préservant un certain nombre d'arbres à cavité par hectare 
pour favoriser la biodiversité, 

- déterminer les secteurs où l'activité économique forestière se poursuivra. 

Il conviendra donc d'achever la seconde tranche des boisements 
compensateurs. Initialement, certaines parcelles envisagées en boisement 
compensateur ont bénéficié de mesures agri-environnementales (MAEC) par . 
extension imposée de l'îlot agricole inclus dans le site Natura 2000. 
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Ce contrat court jusqu'en 2023 et il n'est donc pas possible de 
boiser ces parcelles. De plus un chemin de randonnée traverse ce site, un 
boisement en aurait fermé à terme la perspective paysagère voisine. Ainsi, 
une nouvelle programmation doit être établie et qui concerne des terres 
agricoles faisant l'objet d'une fauche estivale non rémunérée car les parcelles 
se trouvent en dehors de tout zonage environnemental. Une demande 
d'éligibilité doit être réalisée auprès de la DDTM des Landes. 

La dernière tranche du dossier subventionné de la tempête Klaus 
sera également effectuée et permettra le versement de l'aide accordée 
estimée à plus de 16 600 €. 

Plusieurs ventes vont intervenir en 2019 avec principalement 
celle de la coupe définitive mise en régénération naturelle qui devrait 
rapporter à minima 60 000 €. 

V - Valorisation environnementale : liaison cvclable entre la 
Scandibérique et le Domaine départemental d'Ognoas : 

L'itinéraire cyclable EuroVelo n°3, reliant à terme Trondheim en 
Norvège à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne est dénommé « La 
Scandibérique » dans sa partie française. Sous l'égide de la Région Ile-de
France, chef de file de la coordination de l'EuroVelo n° 3 en France, le 
Département s'est engagé, à l'appui d'une convention partenariale, à 
coordonner la mise en œuvre de la Scandibérique dans sa partie landaise. 

Dans cette optique, et en concertation avec le département du 
Gers également concerné par le tracé, le Département souhaite engager des 
travaux destinés à sécuriser et valoriser la Voie Verte Marsan Armagnac, 
section d'itinéraire intégrée à la Scandibérique. 

Les aménagements projetés amélioreront la qualité de 
l'infrastructure existante et contribueront au succès futur de la Scandibérique. 
De la même manière, la valorisation des sites d'intérêt touristique situés à 
proximité de la voie verte, comme le Domaine départemental d'Ognoas est un 
atout pour la notoriété de la voie verte, mais aussi pour les sites qui 
accueilleront le public de randonneurs (en itinérance ou locaux). 

La notion de distance, équivalente à un fuseau de 5 km de part et 
d'autre de la voie verte, a été retenue comme l'un des critères de sélection 
des sites pour s'harmoniser avec la règle de labélisation « Accueil vélo ». Le 
Domaine départemental d'Ognoas étant situé dans ce périmètre, le 
Département souhaite capter les usagers de la Scandibérique et lui permettre 
de découvrir le Domaine. Pour y parvenir, il faut aménager une liaison 
cyclable à partir de la Scandibérique et engager les études et travaux 
nécessaires en même temps que les travaux projetés sur la voie verte. 

Les crédits nécessaires à ces actions sont inscrits au rapport G4 
qui vous est soumis dans le cadre de l'examen du Budget Primitif 2019. 

0 

0 0 
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Les propositions qui vous sont soumises au titre de 2019 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 : 

- d'adopter le Budget Primitif 2019 pour le budget annexe « Domaine 
départemental d'Ognoas » tel que présenté en Annexe I et son plan 
d'investissement agricole et viticole, 

- d'inscrire, sur le chapitre 204 article 2041782 (fonction 928) du Budget 
Principal, un crédit de 200 000 C à verser sur le Budget départemental 
d'Ognoas, 

- de voter les catalogues des tarifs en 2019 tels que présentés en Annexe II 
pour les « produits armagnac», 

- d'adopter les tarifs applicables entre le 5 janvier 2019 et le 4 janvier 2020 
et les taux de commissionnement des Gîtes de France tels que présentés en 
Annexe III, 

- d'inscrire 250 000 C sur le chapitre 23 article 231318 (fonction 928) du 
Budget Principal en prévision des travaux à venir, 

- de prendre acte des travaux forestiers qui seront réalisés en 2019 et de 
m'autoriser à signer tous actes ou documents relatifs à l'activité forestière du 
Domaine départemental d'Ognoas. 
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Vue d'ensemble 
INVESTISSEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. 

001 

16 

20 

21 

23 

040 

001 

021 

10 

13 

16 

040 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Vue d'ensemble 

Libellés BP 2018 

Dépenses d'investissement 2 135 077,19 

Déficit d'investissement reporté 

- -
Emprunts et dettes assimilées 15 000,00 

-

Immobilisations Incorporelles 0,00 

Immobilisat ions corporelles 133 000,00 

Travaux de bât iment et de génie civil 99 427,19 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 887 650,00 

Recettes d'investissement 2 135 077,19 

Excédent d'investissement reporté 0,00 
- -

-
Vlrt de la section de fonctionnement 17 000,00 -

-
Dotation, fonds divers et réserves -

- , __ 
Subvention d' investissement 211 985, 19 

- ,_ 

Emprunts et dettes assimilées 5 000,00 

Opérations d'ordre de transfert entre sections l 901 092,00 

Bd~Y.lt«t. d.'lar.~Ulllr.m.~at d.§. ,lQtuc~ o,oo 

ANNEXE ! 

BP 2019 

2 425 200, 00 

18 400,00 

0,00 

84 740,00 

166 060,00 

2 156 000,00 

2 425 200,00 

0,00 

0,00 

200 000,00 

5 000,00 

2 220 200,00 

o,oo 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE ANNEXEI 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Chu o. A rticles OEnomin:ttion Prooosi1ion! 20 19 

16 El\<CPRUJ\'LS ET DEITES ASSIMll, ÉES 15 000,00 e 18 400.00 € 

J64 AUTRFS EMPRUl\'TS ET DETfES ASSIMILEES 10 000.00 € 1340000€ 
164 1 EMPRUNT 10 000,00 € 13 400,00€ 

165 DEPOTS El' CAlfl'IO.NNEMEN"rS VERSES s 000.00 e s 000.00 e 
165 Caution au-delà de 8 iours 5 000,00 € 5 000.00€ 

20 IMMOBfLISA TIONS INCORPORELLES - E - € 

203 FRAJS D'•• •'ODES. DE RECHERClfES ET DE DlNEl-OJlPEM>: 0,00 € 0.00€ 
2031 FRAIS D'llTUDES 0,00€ 
2033 f RAIS D'INSERTION - MARCHES 

205 CONCESSIONS EJ DROlTS SL\ULAIRSS. BREVl!.'TS. LICENC o.oo € 
205 LOGICŒl.S 

21 11\<h\rQBIUSATIONS CORPOREl,LES 133 000,00 € 84 740,00 E 

212 AGENCF:lllENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 60 000.00 € 70 820.00 € 
2121 'ŒRRArNS NUS 60000.00€ 70 820,00 € 

1mèJiorntions foocièrcs forcsrières 21) 000,00 € 32000,00€ 

:sméliora11ons (ooc1êres pl:am•1on 40 000.00E )8820,00€ 

llmë'bOttlllocu (ooc:1èrc.s cuhures 
? IS INST ALLATIOJ\'S n :CIINIOUES. ~4' • •RIELS ET OUTILLAG 53 000,00€ s 020,00 € 

2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 
2153 INSTALLA'n ONS À C1\IV\CI1nu; SPflCIFIQUE 
2154 MATÉRI ELS INDUSllUl!l.S 31 000,00 € 1 500,00€ 
2155 OU11LLAGES INDUS'l'JUliLS 22 000,00 € 3 520,00 € 
2157 AGENGaŒNTS ET t~ŒNAGU.ŒJIITS DE ~lATÉRŒLS ET OUTIL. INDUSTRIELS 

218 AUTRES IM:1\LOBLLISA1'IONS CORPORELLES ?O 000.00 € 8 900.00 € 
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 3 100,00€ 
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMA TIQUE 
2184 MOlllU ER 20 000,00 € 2 200,00€ 
2186 "MOM.L.AC;Es RÊCUl'ÉRAIJLES 
2188 AUTlU!S 3600,00E 

23 ù'\L"LOIJILISATIONS EN COURS 99 427,19 € 166 060,00 € 

231 IM,'lllOBlLISATlONS CORPORELLES EN COURS 99 427.19 € 166 060,00 E 
2312 "ŒRRAJNS 
2313 CONSTRUC110NS 99427.19€ 166 060.00 € 
2315 JNST ALLA TIONS TECllNIQUES, MATilRIELS ET OUTii.LAGES L'lOOSTRlELS 

2318 AUTRES LMMOBILISA TIONS CORJ'ORELL .. ES 

040 OPERA'JTlONS D'ORDRE 1 887 6so.oo e 2156 000,00 € 

3 STOCJ( S ET E.X couns 1 700 067.00 € 1 962 000.00 € 
31 STOCKS MATLERÉS PREMi>:RES 

31 ENGRAIS 
35 STOCKS.PRODUITS Fil...,.JS 1 100 061.00 e 1 962 000.00 € 

3551 ARMAGNAC 1 649 767,00 € 1 900 000,00 € 
3552 FI.OC 46 300,00 € 55 000,00€ 
l~ I J VTN s 000,00 e 
355 CEREALES 
3555 BOIS 4 00000€ 2 000.00 € 

13 SUBVENTIONS D'INYESTISSEM EXI' INSCRJTF-5 AU COMPT 187 583,00 € 1.94 000.00 € 
1391 SUBVENTIONS IYEQllll'EMENT 187 583.00 € 194 000.00 € 

'fOTAL DES DEPENSES 2 135 077,19€ 2 425 200.00 € 

2 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE ANNEXE ! 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Chnn. Artldcs .Dénominalion Prunositions 20l9 

001 SOLDE D' EXÉClfflON DE LA SECrtON D'lm'ESTISSE~fEl\ï REPOnTÉ 

001 11-:XCEDENT D'LXVESTISSE~Œl\ï n El'ORTE 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Zll 985, 19 € 200 000,00 € 

131 SUBVENTIONS D'o:r •UIPEMENT lll 985,J.CJ € 2.00 000.00 € 
13 11 SUBVENTION ÉTAT Il 985,19 € 
1312 SUBVENTION RÉGION 
13 13 SUBVEN110N DÉPARTEMENT 200 000.00 € 200 000,00 € 
13 13 SUBVENTION DEPARTEMEN1' SITE CENTRAL 
13 17 SUBVENTION ORGANISMES COMMUNAUTAIRES · FEDéR 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 000,00 € 5 000,00 € 

164 EM:PRUl\T 
165 DEl' ÔTS ET CAlJTIOK:'\EME!'ïS VERSES 5 000,00 € 5 000,00 € 

RESTrrUTION DES CAUTIONS 5 000.00€ s 000.00 € 

OZ I AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMEl\'T 17 000,00 € 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTEl\'TllE SE~IONS 1 901 092,00€ 2 220 200,00 € 

215 L.'ilSTAL.LATTO:l'S. MA'l't;Rl'El. ET OUTILLAGE TECDNIOUES 30 000.00 € 
2151 rNSTALl.A TI ONS COMl' LEJŒS SPÈCIAUSEES 10 000,00 € 
2153 INSTALLATIONS À CARAC'ffiRE Sl'ÉCIFlQUE 10 000,00 € 
2155 OUTILLAGES INDUS'm.ŒLS 10 000.00 € 

218 AUTRES IMMOBlLISATIONS CORPORE'LLES 20 000.00 € 
2182 MATERlEL DE TRANSPORT IS 000,00 f; 
2183 MATERŒL DE BUREAU éT MATERJ.El.S INFORMA'llQUF.S 
2184 MOBD..IER 
2185 CHEPTEL 
2186 l!MllAL.LAGES RÉCUPÉRABLES 5 000,00 € 
2188 EQtJrPEMENT DES MEl'J\JRlllS 

280 AMORTISSEMB!\TS DES IMMOBILISATIONS INCORl'ORELL~. 1 639.00 € 1 000.00 € 
2803 FRAIS D'E11JDES, DE RECHERCHES El' DE DlMll.OPPEMENT 
2803 AMOR11SSEMT:.NTS FRAIS D'INSERll ON · MARCHES 
2805 CONŒSSIO!<S ET DROITS SIMILAIRES, fJREVè'TS, LICENCf.S.1.00ICIJ'J.S 1639,00 € 1 000.00 e 

281 AMORTISSEMENTS DES lt\L'l'IOBfUSATIONS CORPOl~ELl,ES 179 253 00€ 206 500 OO€ 
2812 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 41147,00€ 51 000,00€ 
2813 CONSTRUCTIONS 65 460,00 € 65 000,00 € 
2815 !NST Alù\ TIONS 'JECHNlQUES, MA TÈRŒ!S ET OUTILL\GES ~'DUSTRIEl.S 45 748,00 € 49 000.00 e 
2818 AUTRES IMMOl:llLISA 110NS CORPORELLES 26 898.00 € 41 soo.oo e 

cmu··ms DE STOCKS ET ENCOURS 
31 STOCKS MAT .. RES PREMIERES E1' FOURN11'URES 

ENGRAIS 
35 STOCKS DE PRODUITS 1 720 200.00 € l 962 700.00 € 

351 PRODUITS INTERMf:DIJ\JRllS 

~' 
355 l'RODlll rs FINIS 1 720 200,00 € 1 962 100.00 e ..... _ 

1 ~900.00E 1900 l00,00 ( 

Eaiu dc\.lc ! 000,00 f 

o .. 46100,00€ M000,00( 

m3JJ 

""'' "ooo.ooe IS00.00( 

TOTAi, DES RECElTES 2 135 077,19 € 2 425 200,00 € 

0.00€ 0.00€ 

3 
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Vue d'ensemble 
FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL O'OGNOAS 

Ch apitre 

011 

012 

65 

66 

67 

022 

023 

042 

70 

75 

76 

013 

77 

042 

002 

SECTION d e FONCTIONNEMENT 
Vue d'ensemble 

Li bellés BP 2018 

Dépe nses 2 940 648, 62 

Charges â caractère général 581 411,62 

Charges de personnel et frais assimilés 437 628,00 

Autres charges de gestion courante 

Charges financières 1 517,00 

Charges exceptionnelles 2 000,00 

Dépenses Imprévues 

Virement à la section d'investissement 17 000,00 

Opération d'ordre transfert entre sections 1 901 092,00 

Recettes 2 940 648, 62 

Ventes de produits fabriqués, prestations 
800 000,00 de services 

Autres produits de gestion courante 91 000,00 

Produits financiers 300,00 

Atténuation de charges 134 041,62 

Produits exceptionnels 27 657,00 

Opération d'ordre transfert entre sections 1 887 650,00 

Résultat de fonctionnement reporté 

Résultat o,oo 

ANNEXE 1 

BP 2019 

3 172 767,00 

515 767,00 

425 000,00 

1 000,00 

1 800,00 

9 000,00 

2 220 200,00 

3 1 72 767,00 

792 500,00 

79 967,00 

300,00 

94 000,00 

50 000,00 

2 156 000,00 

o,oo 

4 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET ANNEXE ANNEXE! 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Chou. Articles 1 Pro1>osidons 20.19 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 581 41 1,62 € 515 767,00 € 

60 ACHATS ET VARIA Tl.0!'1S Oil STOCKS 389 741.62 € 3'12667,00 € 

6021 Mt\ 1TERES CONSOMMABl.ES 58 000,00 € 55 000,00 € 
60213 AchAt de stme.11ccs 20000.ooe 20000,(iOE 

6021 Achat d'en_grn.is 38000,00€ JS000,00€ 

60221 Achat de cnrburanl IS 000,00€ 16 000,00€ 
6026 ACHAT D'EMBJ\LLAGES 50 000.00 € 46 000,00€ 

VARIATIONS DE STOCKS DES t\UTRES 
6032 APPROVISIONNEMENTS LJU 041,62€ 87 167,00 € 

603110 Variation Jtocl.s - carbuta111 6SD0,00i! 1690,001!' 

603216 Variation stocks - prod11its otfnologiquc ~ooo.oor J 7/fJ,IJOI" 

603224 Yt1riacion stocks - prod11its défenses sanitoire..s 11000.1)(/( J{) $i7,{J()I" 

603217 Varia1io11 stocks· en1ballages /OH,/.61(' 6$550,00f 
603219 Variatiou st<>cks - .\·emt:nces 
603215 Varla1/011 sroc.ks - engrais 1000,ooe 6J0,00C 

60374 VARJATION STOCKS DE ~WtCHANDISES (aide vente) 4 000.00 € 4 500.0U € 
6061 CHAUFFAGE ECLAIRAGE EAU 35 000.00 € 30 000,00 € 
6063 PETIT OUlll.l.AGll 3 700,00 E 7 000,00 € 
6068 FOURN111!RES DIVl'.RSf>S 15 000,00 € 10 000,00 € 
6068 PRODUITS DE DEFENSl;S 35 000,00 € 33 000,00 € 
60689 FOURNITURES VETEMENTS DE TRA VAJI. 2 000,00 € 2 000,00€ 
6071 AC! IAT D'AIDES A LA VEN"rE 42 000.00 € 52 000.00€ 

61 SERVICES .EXTERIEURS 51300 69 600,00€ 

611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 8 500,00 € 
6135 L.OCATIONS MOBll .ŒRES LO 600,00€ 
61528 TRAVAUX FORESlTERS 6 500,00 € l 500,00€ 
61551 ENTRElTt;N ET REPARATION - MA TERJEL ROULANT 9 000,00€ s 000,00€ 

61558 
ENTRE11EN ETREP/\RATION - /\UTRES BIENS 
MOlllUERS 5 000,00 € 5 500,00 € 

6156 MAINTilN/\NCE 3 800,00€ s 000,00€ 
6161 ASSURANCES 20 000.00 € 23 500,00 € 
618 C011S.~ TI ONS 7 000,00€ 7 000,00 € 

62 AUTRES SERVICES t:X'TERIEURS 84 SJ0,00 € 54 800,00 € 

6222 COM/.USSIONS COURTAGES SUR VEN11.!S 4 000,00€ 2 000.00 € 
6227 FRAIS O'ACrES 
6231 ANNONCES INSER'nONS 3 500.00 € 3 ooo.ooe 
6236 FRAIS IMPRESSION 3 000,00 € 1 000,00€ 
6238 DIVERS PUBLICITE S 200,00 E 3 500,00€ 
6241 FRAIS DE TRANSl'ORT Sl/R ACHATS 400,00 € 400,00€ 
6242 FRAIS DE TRANSPORT SUR VEN"ll;:S 9 000,00 € 9 000,00€ 
625 1 FRAIS DE DEPLACEMENT 150,00 € 1 500,00€ 
6257 FRAIS DE RECEPTION 700,00 € 
6261 FRAIS D'AFFRANCI USSE~IENT 280,00 € 
6262 l'RAlS DE l 'ELECOMMUNICATIONS l 800.00 E 1 900.00 € 
627 sr:RVICES 131\NCAIRES ET 1\SSIMD.l!S 5QO,OO € 500,00 € 
6288 AlfnŒS l'nAVAUX ~TSERVICES EXTERIEURS 53 000,00 € 32 000,00 € 

63 IMPOTS. TAXES. Vt::RSEMENTS ASSl~IJLES 55 840,00€ 48 700,00 € 

63512 l'AXES l'ONCIERES llnûes 6 95'1,00 € 7 500,00 € 
63512 TAXES l'ONCIERES non Oatics 7 3S9,00 € 7 500,00 € 
63513 AUTRES l~U'O'fS LOCAUX 1 ~97,00 € 1 200,00€ 
637 T;\,\'t;S INDIRECTES -CONGES- 40 000,00 € 30 000,00€ 
637 t\ UTRBS IMPOTS F.T TA.JŒS 1500,00€ 

5 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET ANNEXE ANNEXE I 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Char,. Arlicle.s Pronositions 20J9 

012 CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMMTLES 437628,00€ 425 000,00 € 

63 IMPOTS, TAXES, VERSEME!N'fS ASSIJ\fil.F,S 2 395,00 € 12 000,00 € 

PAR'n CIPATION EMPLOYEUR FORMATION 
6333 CONTINUE 1 470,00 € 12 000,00€ 
6338 AUTRES IMl'OTS,'rAXES 925,00 € 

64 CHARGES DE PERSONNEL 435 233,00 € 413 000,00 € 

64 11 SALAlRES, INDEMJ\~TES COMMISSION DE BASE 28·1 076.00 € 280 000.00 € 
6452 C011SA'nONS A LA M.S.A. 12704 1,00 € 11 0 000,00 € 
6453 COTISA TI ONS AUX CAISSl>S DE RElllAITE 14 116,00 € 13 000,00 € 
648 REMUNERATIONS DIVERSES, PECULE 10 000,00 € 10 000.00 € 

042 OPERA Tl.ON D'ORDRE DE Tfü\NSFERT ENTRE SECTION 1901 092,00 € 2 220 200,00 € 

7135 V ARIA TION DES STOCKS DE PRODUJTS 172020000€ 1 962 700 00€ 
713510 Varlatùni stocks - arnragnac 1 669 900,00 f 1900200.IJllf 

71352 flar;ario" stocks - \•i11 et eau de vie J()IJll,IJllf' 

71353 1-'ariarion stocks -j/<X 46J00,00f 56 ()IJll,IJllf' 

71354 Varla1ion stocks· CC.réalts 
713511 Vorialion stocks - forêt , Oil(), /)() f 1500,00€ 

6031 VARIATION STOCKS · ENGRAIS 
68 11 DOTA110N A L'AMORTISSEMENT 180 892,00 E 207 500,00€ 
675 VALEUR COMPTABl.E DES BIENS CEDES 50 000.00€ 

65 AOTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 000,00 € 

651 IUlDEV ANCES POUR CONCESSIONS 500,00 € 
6541 ADMISSIONS 1;N NON-VAl.WR 500,00€ 
658 CHARGES DIVERSES CONSO~·L\'1A'nONS INTERNES 

023 023 AU'fOFfNANCEMENT EXPLOI.TATION 17 000.00 € 

66 CHARGES EINAN'CrERES 1 s11,oo e 1 soo,oo e 
66 11 1 INTEIŒTS DE V EMPRUNT 1 517,00 € 1 450,00 € 
66112 ICNE 350,00 € 

67 CHARGES EXCEPTIONNEL.L.ES 2 000,00 € 9 000.00 e 
67 11 INTI>RETS MORATOIRES 5 000,00 € 
673 1HRES ANNlJL.ES SUR EJOlRCICE AJ\'TI!RTEUR 2 000,00€ 4 000,00 € 

022 DEPE,'ISES IMPREVUES 

TOTAJ. DES DliJ'ENSES 2 940 648,62 € 3 172 767,00 € 

6 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET ANNEXE ANNEXE 1 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cbop. Artkles llP2018 Propnsi1ion.s 2019 

70 VENTES DE PRODUITS FABRI QUES, PRESTATIONS DE SERVICES 800 000.00 € 792 500,00€ 

701 VENTE DE PRODurrs l'INIS (\ïgnobl• . Ctn!ales) 595000,00€ 605 000.00 € 

7015 Produi1s du vignoble - \'În 80000,00€ 60000,00€ 
7016 Produits du vignoble - o.ides 3 l::t vente 65000,00€ 70000,00€ 
7017 Produits du vig.noblc - Oocs 20000,00€ 2S 000,00€ 
7018 Produits du vig11oble .. armagnac 100000,00€ l-00000,00€ 
7019 Produits des cultures • cétéales 130 000,00€ 150000.00€ 

706 l'ROD\JITS TOUIUSTIQUES 1 000,00 € s 000,00 e 
707 VEN1ll DE l'RODlllTS FORESTIERS 5~ 000.00 € 82 000,00 € 
7085 RECUPERATION TAXr~~.liMBAl.l..;\GES, PORT 120 000,00 € 97 500,00 € 
7087 REMBOURSE.MJ!NT FRAIS 30 000.00 € 3 000.00 € 

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 887 650,00 € 2 156 000.00 € 

7135 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS 1 700 067.00 € 1 962 000.00 € 
71356 Variai Ion stocks - arnttlJ;.'MC 16-19767,(}(Jf I m{)(}(J,O!Jf 

71357 Variation sux:k.f .. v/11 el r:a" de vi~ JOIJO.!IH 

71358 Jlario1ion s1ocks .. floc 46300,00F $>{)()(),()()( 

71359 rtar;a1ion stocks -céréales 
713511 Variation slocks ·forêt 4(1()().()() F 2{)()(),/)() f 

777 QOOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 187 583,00 € 194 000.00 € 

75 AlfTRES PRODUITS GESTION COURANTE 9 1 000,00 € 79 967,00 € 

752 LOCAllONS 28 500,00 € 25 000,00€ 
753 TAXI:: DE SEJOUR 1 300,00 € 200.00 € 
757 l'ËRMAGES 8 200.00 € 8 000.00 € 

758 RECETI'ES DlYERSES 53 000.00 € 46 767.00€ 
7588 Gel des terres 42000,00€ 40000,ooe 

7588 Divers 10000.ooe J ooo,ooe 
7588 MSA 1 000,00€ 31&1,ooe 

013 ATTENUA'rlON OE CHARGES 134 041,62 € 94 000,00 f 

6032 VARIATIONS DES STOCKS AUTRES Al'PR0\1SIONNEMEc 130 041.62 € 90 000.00 € 
60327 Variation stocks· carburo111 6J()(J,()(Jf 6Qll(),()(Jf 

60321 Variation stocks· produits oenologique '/XIO,OO r 1 /XIO,/)() f 

6032/J Variation st()(;ks ·produits défenses sanitaires 11()()().()()f lllJllO.()()f 

6032J Vorialion sux;ks · enibolloges ttJJ $4/,61 F 70()()(),l)(J f 

60J25 Varia11on s1t>ck$ · Sl!111e1u:~s 

603216 Variation stocks · engrais 1IJllO.OOE /{)(}(),()(Jf 

60371 VARIATIONS DES STOCKS DE ~L-\RCliANDISES-•ides •'<n 4 000.00 e 4 000.00 f: 

76 PROl)OITS FINANCIERS 300,00 e 300,00 € 

7621 llNTERi!TS DES PIŒTS ET CREANCES 300,00 € 300.00 € 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 27 657,00 € 50 000,00 € 

773 MANDATS ANNULES 
775 PRODUJl'S DES CESSIONS D'ELEMENTS D't\CTll' 27 657,00 € 50 000.00€ 

TOT1\L DESRECE'ITES 2 940 648,62 € 3 172 767,00 € 

€ € 

7 
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BALANCE BUDGET ANNEXE ANNEXE 1 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

BALANCE GENERALE 

Libellé BP2018 BP 2019 

Section de fonctionnement 

Dépenses 2 940 648,62 3 172 767,00 
Recettes 2 940 648,62 3 172 767,00 

0, 00 

- -
Section d'investissement -
Dépenses 2 135 077,19 2 425 200,00 
Recettes 2 135 077,19 2 425 200,00 

o,oo 

Btîi!l~t 9.f9.tli!.l : o,oo 

8 



741

ANNEXE li 
QOMAINE Q'OGNOAS 

Degré (%Vol) Bouteille O, 70 1 Magnum 1,50 l Pot Gascon 2,so l 

46 48 103 153 
46 50 107 158 

2006 46 52 111 165 
2004 46 55 118 174 
2002 46 59 126 187 
1994 45 76 163 241 
1973 45 155 332 491 
1968 42 175 374 555 
1966 42 184 394 583 
1964 42 198 424 628 

------- -
Présentation étuis luxe 

- - -

- -

Edition limitée 2000 70 cl 
67 Millésime 2000 460/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl 
25 EXTRA 6 ans 4QO/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl 
20 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 
43 X.O 10 ans à 400/ovot 

MOON NIGHT 70 cl 
Eau de vie de vin à 40°/o vol 20 

~·1·1+.!iff}i3·lfilliai·m+.!lt;'·M*ff!HW.l•I.!__., 
l 'un1te 10 
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QOMAINf Q'OGNOAS 

-- -

TARIFS 2019 
CONSEIL' DEPARTEMENTAL ... C.A.S 

EN EUROS TTC 

Degré (O/o vol) Bouteille 0,70 1 Magnum 1,50 1 Pot Gascon 2,50 1 

2008 46 4 3 92 137 
2007 46 45 96 143 
2006 46 47 100 149 
2004 46 49 105 155 
2002 46 53 l l,3 168 
1994 45 68 145 2) 6 
1973 45 139 29 7 440 
1968 4 2 157 336 498 
1966 42 166 355 526 
1964 42 178 381 564 

- -- -- - Préseiltition étuis Luxe- --- -

Edition limitée 2000 70 cl 
60 

Mlll~slmc 2000 46°/o vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 Cl 

18 EXTRA 6 ans 400/o vol 
ARMAGNAC BOUTeJLLE" FIDJI .. 70 c.I 

32 
EXTRA 6 an.s 40010 vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI'" 35 cl 

18 X.O 10 ans à 4001o vol 

ARMAGNAC BOUT'ElLLE "DIVA" 70 cl 
36 

X.O 10 ans â 40010 vol 
ARMAGNAC BOUTEILLE "PRJNce·· 70 cl 

39 X.O 10 ans à 400/o vol 

POT GASCON 250 cl 
70 x.o 10 an$ à 400/o vol 

MOON NJGHT 70 el 
EAU da Vio de Vin à 400/o vol 18 

'Miniature 5 d 
X.O 10 ans à 400/ovol 3 

.. 
L'unite 9 

Verres ARMAGNAC ar 2 11 

Pruneaux 16 O/o vol O,SO 1 17 
Prunos Re no c au e 18 Ofo vol o 5-0 1 19 
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QOMAINE Q'OGNOAS 

- - -1 -. - TARIFS .2019 - . ' 

' AGENT, France : __ 

EN EUROS 
- -

Millésime Degré (O/o Vol) Soutellle 0, 70 1 Magnum 1,so l Pot Gascon 2, 50 1 

2008 46 33 02 70 66 104 67 
2007 46 34 03 72 82 107 88 
2006 46 35 07 75 05 111 17 
2004 46 37 26 79 74 118 11 
2002 46 39 70 84 96 125 85 
1994 45 61 64 131 91 195 4 
1973 45 117.88 252.26 373.68 
1966 42 142 01 303 9 450 17 
1964 42 159 70 341 76 506 25 

*Tarif hors TVA 200/o (corn 15 01o incluse sur HDHT) 
• Présentation bouteille Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boitier luxe 
• Caisse de 6 bouteilles avec étuis 

~il!·li·lJ+ti3·Milfli·illii·"j;'·M4'Ui•fM@~ 
L'unité 7,40 

EN EUROS 
Edition limitée 2000 70 cl 

45,75 
Millésim e 2000 460/o v ol 
ARMAGNAC "OSLO" SO cl 

16,7 EXTRA 6 ans 40010 vol 
ARMAGNAC" FIDJI" 70 cl 

22,75 EXTRA 6 ans 400/o vol 
ARMAGNAC " FIDJI " 35 cl 

16,14 X.O 10 Ans à 400/o Vol 
ARMAGNAC " DIVA " 70 cl 

30,06 X.O 10 Ans à 400/oVol 
ARMAGNAC " PRINCE " 70 cl 

33,41 X.O 10 Ans à 400/oVol 
ARMAGNAC "MAGNUM" 150 cl 

45,31 
EXTRA 6 ans à 400/o vol 
ARMAGNAC" POT GASCON " 250 cl 

58,25 X.O 10 Ans à 400/o Vol 

• Commission 15 O/o HDHT lnc:luse 

Expédition Franco à partir de 400 ( HT de commande 
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pOMAlNE P' OGNOAS 

Tarifs 2019 en euros vrac alimentaire . . 
Usage professionnels pour les prêparatJons alimentaires 

Eau de Vie 400/oVol 

Bas-Armagnac EXTRA - Cpte 6 ('400/ovol) 

Bas Armagnac X.O 10 ans - Cpte 10 { 400/o vol ) 

Tarifs Hors Droits, Hors Taxes. 
Commission 15% HDHT incluse 
Conditionnement en VJNITOP sécurisé de 30 litres volume. Départ Chais. 
Expédition franco de port â partir de 400 €: HT de commande 

160,00 

190, 00 

250,00 
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DOMAINE D' OGNOAS 

- - - ,.,. ... - ;TARIFs ···2019. _ ..... 
EXPORT VIGNERONS LANDAIS . 

-BAS;ARMÀGNAC rVULLESIMES ( avec étuis luxe) 

Millésime Degré (% Vol) 

2008 46 
2007 46 
2006 46 
2004 46 
2002 46 
1994 45 
1973 45 

Bouteille "OSLO" 
SOOml 

14,52 
15.24 
17,09 

20.52 
23,62 
31,81 
64,75 

Bouteille "Paillarde" 
700ml 
20,33 
21,34 
23,92 
28,73 
33,07 
44,53 
90,65 

~;11~11avèeéwiSt:UXe1 _____ _ 

v.s 1 40%vol 
VSOP 1 40%vol 

v.s 
VSOP 4 00/o vol 
x.o 40o/o vol 

* Commission 17 °10 HDHT 1ncluse 

Remises quantitatives : 
+ 480 cols - S O/o 
+1000 cols - 10 % 

Départ chais 
Dossiers BNIA et analyses compris 

700ml Part étuls 
14 28 1 80 
17,60 l,80 

700ml Part caisse bois 
20.96 5.30 
24 19 s 30 
27,42 5,30 
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Bouteille '-'Paillarde" Bouteille ''Paillarde" 
700 ml 750 ml 

2008 46 14,52 20,33 21 78 
2007 46 15,24 21,34 22 87 
2006 46 17,09 23,92 25,63 
2004 46 20 52 28,73 30 78 
2002 46 23 62 33 07 35 43 
1994 45 31 81 44 53 47 72 
1973 45 64 75 90 65 97 13 

Edition limitée 2000 70 cl 
36,07 Millésime 2000 460/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " PRINCE" 700ml 24,03 X .• o 10 ans à 40Ct/o vol 

ARMAGNAC SOUTElLLE "OIVA" 700 ml 
21,29 X.O 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " OIVA" 750 ml 
22,81 X.O 10 ans à 40% vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " OSLO" 500 ml 
12,85 EXTRA 6 ans 400/o vol 

MOON NIGHT 70 cl 9,69 
EAU de Vie de Vin à 400/o vol 

- -
Bouteille BASQUAISE Satinée Qécorée(aveéétuis Luxe) 

-

700ml 750 ml 
v.s 400/o vol 10 88 11 36 

EXTRA 40% vol 15.83 16.64 
x.o 40o/o vol 19,12 20, 18 

~:f!i!jtjiitjji.!llflll§i4!11'1"h4~ 
1 350 ml 1 375 ml 

X.O 40% vol 11,96 li,49 

Bouteille FIDJI (avec étuis Luxe) 
700 ml 

v.s 40% vol 14 28 
EXTRA 40% vol 17.6 

TARIFS 2019 

,..u.11.1Jff\ii•Mlii:!1.ma.111;1.;1Efti'M!M~ 
Bouteille "A1iénor" 5 90 

Tarif départ chai 
Dos.sler Analyses BNIA ou CIFG compris 
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~ ~-.-=~.-.-1 · - . .. ~ 
- _c~ ··-•• 

QOMAINE Q'OGNOAS 

--,TARIFS - 2019 .. :, :•
DISTRlBUTEURS 

Mill.;slme Degré (O/o Vol} 
Pot Gascon 2,50 1 ' . 

Acquit Acquit 

2008 46 18 28 39 17 
2007 46 19 40 71 
2006 46 19 74 42 30 
2004 46 21 31 45 66 
2002 46 23 05 49 39 
1994 45 38 8 83 14 
1973 45 78 97 169 22 

9 6 42 6 62 207 04 
1964 42 109 26 234 13 

• Tarifs en acquit hors TVA 20% 
·• Présentation bouteille Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier luxe 
• caisse de 6 bouteilles avec étuis 

ARMAGNAC BOUTEILLE " OSLO" SO cl 
EXTRA 6 ans 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " FIDJI" 70 cl 
EXTRA 6 ans 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE " FIDJI "35 cl 
X,O 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl 
X.O 10 ans à 400/o vol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRINCE" 70 cl 
X.O 10 ans à 400/ovol 

ARMAGNAC BOUTEILLE "MAGNUM " 1,50 1 
x.o 10 ans à 400/o vol 

POT GASCON 250 cl 
x.o 10 ans à 400/o vol 

Edition limitée 2000 70 cl 
Millésime 2000 460/o vol 

MOON NIGHT 70 cl 
Eau d e vie de vin à 400/o vol 

Tarif en DAA Hors Taxes et Hors TVA Valable iusqu'au 31/03/2020 
Expédition Franco de Port à partir de 400 C HT de Commande 

9,64 

13,00 

10,31 

18,85 

21,53 

36,25 

57,12 

27,37 

8,66 

Acquit 

57,95 
60 23 
62 58 
67 55 
73 07 

123 OO 
250 33 
306 
346 35 
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POMAINE p'OGNOAS 

-

1 

TARIFS VRAC 2019 

EAU DE VIE - CPTE 0 680 C /HL Apur 

BAS-ARMAGNAC - CPTE 3 950 C /HL Apur 

Tarifs DAE susceptibles d'évoluer en fonction des cours. Départ Chais. 
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Gîtes de France - Métairies Chaurron et Pasquet 
4 épis 

ANNEXE III 

Tarifs applicables entre le 5 janvier 2019 et le 4 janvier 2020 

PERIODES PRIX DE VENTE PAR 
SEMAINE 

Basse Saison 
Du 5 janvier 2019 au 5 avril 2019 320 Du 4 mai 2019 au 7 juin 2019 
Du 21 septembre 2019 au 20 décembre 2019 
Le 4 janvier 2020 

Moyenne Saison 
Du 6 avril 2019 au 3 mai 2019 570 
Du 8 juin 2019 au 5 juillet 2019 
Du 24 août 2019 au 20 septembre 2019 
Du 21 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

Haute Saison 
Du 6 juillet 2019 au 12 juillet 2019 770 
Du 17 août 2019 au 23 août 2019 

Très haute Saison 860 
Du 13 juillet 2019 au 16 août 2019 

Week-end détente 290 

• Taux de commissionnement des Gîtes de France : 
Taux de base: 15% TTC, 
Taux contrats longs séjours : 10% TTC, 
Taux nouveau client ou client fidèle : 10% TTC, 
Taux apporteurs d'affaires : 14 % TTC. Pour bénéficier de ce taux, le Domaine doit confier l'intégralité 
des hébergements au service réservation de Gîtes de France. 

Longue durée : durée minimum de 1,5 mois à 10 mois maximum du 1er septembre au 30 juin, en dehors 
de la haute saison et de la très haute saison. 

• Définition du week-end détente : 3 jours et 2 nuits 
Application d'une réduction de 10 % sur la longue durée en fonction de la période et sauf en haute saison 
et en très haute saison. 

Taxe de séjour : depuis le 1er janvier 2019, les hébergements du Domaine d'Ognoas sont soumis à une taxe de 
séjour variable, fixée par le Syndicat mixte de Développement des Landes d'Armagnac, qui se calcule à partir 
d'un pourcentage variant de 1 % à 5% du tarif de la nuitée (par personne) dans la limite d'un tarif plafond de 
2,30 €. 
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E AMÉNAGEMENT 
1 DU TERRITOIRE 
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Direction de !'Aménagement 

AMENAGEMENT 

En 2018, 248 km de chaussées ont été renforcés, dont 107 km d'enrobés 
tièdes, 84 km d'enrobés coulés à froid et 57 km d'enduits superficiels pour un coût de 
12,4 M€. 

Une expérimentation de retraitement de chaussées en place sur une RD de 
4ème catégorie (sur une première section de la RD 114 à Villenave) a été réalisée, et le 
1er bilan est très encourageant. Une deuxième section sera réalisée en 2019. 

1,3 M€ a été consacré au renouvellement du marquage routier en application 
du plan d'entretien de la signalisation horizontale. 

Dès Janvier 2019, les équipes ont été mises d'astreinte à la semaine dans le 
cadre de la Veille Qualifiée. 

Les panneaux « Soyez Zen » à destination des usagers ont été déployés sur 
les chantiers routiers. 

Les ponts de Béziers sur la RD 71 qui traverse le Marais d'Orx, du Miey à 
Soustons, et du Pas de Naou à Pissos (RD 43) ont été reconstruits et mis en service et 
un test de dispositifs anti-graffitis a été réalisé sur 3 ouvrages à Dax et Mont-de
Marsan. 

Les études d'amélioration des carrefours à feux à Tarnos, Ondres et Dax, 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 en partenariat avec la Communauté de 
Communes des Grands Lacs et à Grenade-sur-l'Adour avec la Communauté de 
Communes du Pays Grenadois, ont été conduites et finalisées. 

La liaison à 2x2 voies Le Caloy - Mont-de-Marsan a fait l'objet de 
l'engagement d'une étude de trafic pour réactualiser les données et préciser ainsi les 
besoins à satisfaire permettant de finaliser !'Avant-Projet ainsi que le raccordement 
Ouest de la Rocade de Mont-de-Marsan à la 2x2 voies vers Dax. Cette étude, qui va 
s'achever au cours du 1er trimestre 2019, sera alors présentée au comité rocade et sera 
suivie par des réunions avec les collectivités locales concernées afin de finaliser le 
dossier technique de l'opération. 
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En 2018, l1Avant-Projet Détaillé de la voie de contournement du port de 
Tarnos a été finalisé, permettant de préciser le contour des acquisitions foncières et la 
finalisation des dossiers administratifs règlementaires (en particulier environnementaux) 
déposés le 18 décembre 2018 à la DREAL. 

Les travaux de construction du Centre Médico-social de Morcenx se sont 
achevés en fin d1année, ceux concernant la restructuration du Centre d1Exploitation de 
Mugron en mutualisation avec la CLIC ont débuté, et les études sur la rénovation de la 
Médiathèque départementale se sont poursuivies en y associant l1 immeuble « Marque 
Pages», avec la désignation d1un architecte. 

Fin 2018, 24 sites ont été traités au titre de l1Ad 1Ap Bâtiments (agenda 
d1accessibilité programmée). 

L1élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans 11Environnement (PPBE), 
engagée dans le cadre d1un groupement de commandes avec Mont de Marsan 
Agglomération et la Communauté d1Agglomération du Grand Dax, a été finalisée, pour 
une approbation en 2019. 

Il ne reste plus que deux collèges à transférer dans le patrimoine 
départemental, celui de Parentis-en-Born qui sera traité en 2019 et celui de Capbreton, 
à l1achèvement de sa reconstruction. 

La démarche d1amélioration de la qualité du service rendu par la Direction de 
l1Aménagement s1est poursuivie. Les indicateurs de suivi sont utilisés au quotidien et 
font l1objet de présentations lors des réunions sur les crédits sectorisés. 

Une étude de restructuration du PARL comprenant 5 scénarios a été 
conduite. 

* 

* * 
L1engagement du Département en matière d1entretien programmé des 

chaussées restera important en 2019 avec 11,74 M€, étant précisé que la mise en 
œuvre de techniques innovantes sera recherchée. 

1,3 M€ sera consacré à la mise en application du plan d1entretien de la 
signalisation horizontale afin de sécuriser de manière homogène le réseau routier 
départemental et d1améliorer ainsi le confort et le guidage des usagers. 

La préservation de notre patrimoine d1ouvrages d1art sera poursuivie avec la 
mise en service du pont du Bahus (Classun), le début des travaux du pont de Saubusse 
(RD 17) et la poursuite des études du vieux pont de Dax, du pont de Pontonx et des 
ouvrages de décharge de Gousse (RD 10) et du pont de Sorde-l 1Abbaye (RD 123). 

La construction du carrefour giratoire définitif entre les RD 810 et 126 à 
Labenne débutera en septembre 2019. 
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Les études des deux opérations retenues au Plan d'Investissement 
Autoroutier (PIA) à savoir le Demi-échangeur de Carresse-Cassaber et l'échangeur 
BARO/RD817 seront engagées par ASF (Autoroutes du sud de la France) et les 
conventions de financement formalisées. 

Afin de faciliter la mobilité future de nos concitoyens, le Département 
conduira ou poursuivra des études d'adaptation et de 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 Rion-des-Landes avec la Commune. 

Sur l'agglomération Montoise, suite à l'étude de trafic conduite en 2018, la 
planification et la nature des travaux concernant la 2x2 voies Le Caloy - Mont-de
Marsan seront formalisés. Côté Ouest, l'amélioration de la liaison Rocade/2x2 voies 
Mont-de-Marsan - Dax sera étudiée pour un engagement des travaux dans les meilleurs 
délais. 

Pour mener à bien les missions du Département sur le territoire, seront mis 
en service le Centre d'Exploitation à Linxe et le Centre Médico-social de Morcenx en ce 
début d'année, et le Centre d'Exploitation de Mugron en mutualisation avec la CLIC fin 
2019. La construction du Centre d'Exploitation de Saint-Martin-de-Seignanx et la 
restructuration du Centre d'Exploitation de Saint-Vincent-de-Tyrosse seront engagés en 
fin d'année 2019. Les études de la restructuration du PARL seront poursuivies. 

8 sites supplémentaires seront traités au titre du programme 2019 de l'Ad'Ap 
Bâtiments. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE), engagé dans le 
cadre d'un groupement de commandes 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 2019. 
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Direction de 
1' Aménagement 

Inscription budqétaire 
Dépenses 1 

Recettes 

PROGRAMME DE VOIRIE ET RÉSEAUX 
BUDGET ANNEXE PARL 

1 

25 681 035 € 
3 326 490 € 

Le présent rapport précise les engagements du Département pour 2019 
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 entre le Département et Atlandes relative à la réalisation du 
franchissement par-la petite faune des 14 ouvrages d'art identifiés (délibération de la 
Commission Permanente du 29 septembre 2017) 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, conformément 
à la délibération de l'Assemblée délibérante n° Ea1c1i du 26 mars 2018. 

Je vous propose ainsi : 

- d'inscrire en recette au Budget primitif 2019 (annexe V) pour la réalisation 
des aménagements de 6 ouvrages (2 au titre de 2018, et 4 au titre de 2019), un crédit 
d'un montant de 47 400 C 

2°) A64 - Participation aux aménagements autoroutiers : 

En 2016, un nouveau Plan d'Investissement Autoroutier (PIA) a été lancé. 
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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 des 
déplacements et leur sécurité 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 des 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 Carresse-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 a maintenu 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 a précisé que ce 
dossier est traité par Madame la Ministre en charge des Transports. 

Par courrier du 19 février 2018, celle-ci nous a informés qu'il était envisagé 
de maintenir ces opérations dans le périmètre du PIA et qu'après leur finalisation, les 
projets de décrets approuvant les avenants aux conventions de concession seraient 
adressés au Conseil d'Etat dans les prochaines semaines. 

Le Décret n° 2018-959 du 6 novembre 2018 a approuvé l'avenant aux 
conventions des concessions autoroutières passées en particulier avec ASF, en charge 
de l'autoroute A64. 

Les créations du demi-diffuseur de Carresse-Cassaber et du demi-diffuseur 
complémentaire BARO/RD817 sont explicitement prévues au titre du PIA. Les dates de 
mise en service de ces nouveaux équipements sont respectivement de 36 mois et de 
24 mois après la Déclaration d'Utilité Publique qui doit être prise dans les 36 mois 
suivant la date la plus tardive, à savoir le 6 novembre 2018 ou la dernière convention 
de financement signée avec les co-financeurs. 

ASF nous a transmis le 26 février 2019 les projets de conventions de 
financement respectifs en cours d'examen par les services et les autres partenaires 
afin de finaliser ces documents. 
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C'est pourquoi, le Préfet de Région a été saisi le 21 décembre 2018 pour 
organiser une réunion afin d'engager ces deux opérations et planifier la finalisation des 
travaux de l'échangeur BARO/RD19, qui n'est pas inscrit au PIA car figurant au cahier 
des charges d'ASF, comme l'a confirmé l'Etat par courrier du 13 décembre 2018. 

Je vous propose ainsi : 

- d'inscrire en dépense au Budget primitif 2019, dans le cadre de la 
participation du Département aux aménagements autoroutiers susvisés de l'A64 (AP 
2017 n° 592), un Crédit de Paiement 2019 de 100 000 C 

- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver les 
conventions de financement susvisées. 

II - Domaine ferroviaire et annexes - G.P.S.O. CLGV Bordeaux-Espagne et 
Bordeaux-Toulouse) : 

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 € (AP 2014 n° 415). 

Deux acomptes, d'un montant total de 326 981,40 €, ont été versés en 
2015. Cependant, le contenu de l'article 5 de la convention relative au financement du 
programme d'anticipation foncière du Grand Projet Ferroviaire du Sud Ouest, stipule 
que le Comité technique, mis en place dans chaque département pour définir et 
orienter les actions à mener en matière d'anticipation foncière, doit normalement se 
réunir deux fois par an. 

Il ne s'est pas réuni en 2018, par conséquent, en l'absence de calendrier 
plus précis sur le planning de finalisation de ces acquisitions, il est proposé : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 dans le cadre de ce dossier (à titre 
provisionnel) un Crédit de Paiement 2019 de 200 000 C 

- de regretter toutefois que le projet de Loi d'Orientation des Mobilité (LOM) 
en cours d'élaboration, ne retienne pas la section Bordeaux - Dax dans les projets à 
engager d'ici à 2027 

III - Domaine routier départemental : 

1°) Conservation du Patrimoine : 

a) Entretien courant du réseau routier (hors sécurité routière) : 

Je vous propose d'inscrire au Budget primitif 2019 : 

• en dépenses : 4 458 000 c 
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L'entretien courant de la voirie départementale (chaussées, dépendances, 
équipements) est assuré et réparti entre d'une part, les unités territoriales pour un 
montant de 3 372 700 € et, d'autre part, le Pôle Exploitation Routière pour diverses 
dépenses centralisées, pour un montant de 1 085 300 €, comprenant en particulier : 

~ les travaux d'abattage-élagage pour 240 000 €, montant en légère 
diminution par rapport à l'année 2018 tout en restant supérieur à 
2017. Il prend en compte les réflexions en cours pour 
l'établissement d'un plan d'entretien des plantations dans le courant 
de l'année 2019 et 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 privées pouvant constituer des menaces pour les voies 
départementales en dehors des agglomérations, précédemment 
détenues par les maires. 

~ une réserve de crédits de 561 600 € 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. 

• en 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). 

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 économes en énergie (techniques à froid, enrobés tièdes) 
et l'incorporation d'agrégats d'enrobés issus du rabotage dans les enrobés tièdes ou 
chauds. 

Les appels d'offres prévoient également l'utilisation de techniques 
innovantes comme le retraitement en place pour les chaussées peu structurées de 4ème 
catégorie, dans la continuité de ce qui a été fait sur la route départementale 114 sur le 
secteur de Villenave en 2018. 

Je vous propose d'inscrire au Budget primitif 2019 les crédits relatifs à 
l'ensemble de ces opérations, détaillés en annexes I, IV et V, ceux-ci se ventilant de la 
façon suivante : 
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b-1°) Chaussées : 

- les renforcements programmés pour un montant de 

répartis en (annexes I et V) : 

• 7 058 000 € pour les RD, 

• 1 532 000 €pour les ex-RN. 

8 590 000 c 

- les crédits sectorisés - opérations courantes de voirie (annexes I et V) 
pour un montant de 3 150 000 C 

L'effort est maintenu 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 

répartis en (annexes I et V) : 

• 805 000 € pour les RD, 

• 45 000 € pour les ex-RN. 

- un programme spécifique de grosses rénovations des ouvrages d'art pour 
un CP 2019 global de 591 000 €, auquel correspondent les opérations suivantes 
(détaillées en annexes I et III) : 

- Pont de Béziers, Commune de Labenne sur la RD 71 

Les travaux de reconstruction du pont se sont achevés en avril 2018 et des 
révisions de prix restent à payer sur les marchés d'études en 2019. 

Un CP 2019 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2019, de 15 000 C 

- Pont de Bahus, Commune de Classun sur la RD 369 

Les travaux de reconstruction du pont ont débuté en octobre 2018 et 
devraient s'achever en mai 2019. 

Un CP 2019 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2019, de 320 000 C 

- 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. 
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2018 a permis de réaliser le diagnostic technique de l'ouvrage et 
l'identification des réseaux concessionnaires présents. 

2019 sera consacrée à la poursuite des études et plus précisément à 
l'élaboration de l'avant-projet qui détaillera la nature des travaux à réaliser puis du 
projet détaillé. 

Un CP 2019 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2019, de 30 000 C 

- 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. 

Le diagnostic amiante-plomb a été réalisé en 2018. 

L'année 2019 sera consacrée au lancement des études. Un CP 2019 est à 
inscrire à cet effet au Budget Primitif 2019, de 16 000 C 

- Pont de Miey à Soustons 

Les travaux de démolition / reconstruction de cet ouvrage du pont de Miey 
intégrant une rectification du tracé routier se sont achevés mi-décembre 2018. 

L'année 2019 sera consacrée à solder les marchés correspondants. 

Un CP 2019 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2019, de 10 000 C 

- 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 a 
été consacrée à la réalisation des études. 

En 2019 la finalisation des études permettra de lancer la consultation des 
entreprises pour la réalisation des travaux qui pourraient débuter en fin d'année, au 
regard de la présence d'une colonie importantes d'hirondelles, espèce protégée, qui 
induit des contraintes d'intervention qui restent à finaliser. 

Un CP 2019 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2019, de 200 000 C 

b-3°) Dépenses 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 2 377 000 € Je vous propose d'inscrire la somme 
correspondante au Budget primitif 2019. Elle comprend principalement (annexes I et 
V) : 

;... les acquisitions foncières pour 80 000 €, 

;... la signalisation verticale et les aménagements de sécurité pour 
700 000 € pour renouveler les panneaux de signalisation et 
localement améliorer ou renforcer la signalisation et les 
équipements de sécurité, 
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>- la signalisation horizontale pour 1 300 000 €, 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 à hauteur de 180 000 € pour : 

• les études générales pour 80 000 € avec en particulier la fin des études d'opportunité 
concernant l'aménagement de différentes sections de routes départementales et la 
convention avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour une 
assistance scientifique et technique, dans le cadre de travaux de reconnaissances 
géotechniques sur la RD932N (commune de Roquefort), suite à un affaissement de 
chaussée, 

• les études Ouvrages d'Art pour un montant de 100 000 €, comprenant notamment 
les visites périodiques d'inspection, les dossiers règlementaires, les diagnostics 
techniques divers (amiante, plomb, géotechnique) et les études préliminaires de 
reconstruction du pont de Sorde-l'Abbaye. 

Certaines études étant cc-financées, je vous propose, conformément au 
détail figurant en annexe V : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 une recette de 61 800 c 

Dépenses de transports (Fonction 821) 

Aires de covoiturage : 

Il reste à verser la subvention à la commune de Labouheyre. 

Je vous propose donc : 

- de reconduire en 2019 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 au Budget primitif 2019 (annexe V) au titre des subventions 
allouées aux Communes ou à leurs groupements pour la création d'aires de 
covoiturage, un crédit de 19 500 C 

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 2019, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2019 en recette (annexe V) un crédit d'un 
montant prévisionnel de 700 000 C 
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2°) Développement du Patrimoine départemental - Opérations Nouvelles : 

a) Grosses opérations : 

Liaison Le Calov - Mont-de-Marsan : 

En 2017, le Conseil départemental a lancé la constitution du recueil des 
données préalables, à savoir les relevés topographiques, les études géotechniques et a 
élaboré un Avant-Projet Sommaire. 

En 2018, une étude complémentaire a été lancée sur les conditions de 
circulation des entrées est et ouest de l'agglomération de Mont-de-Marsan. Le 
prestataire a été retenu en septembre 2018 et les premiers comptages ont été réalisés 
en novembre afin de créer une modélisation de la situation actuelle. Les résultats de 
cette étude seront connus à la fin du premier trimestre 2019. Ils permettront de 
préciser la chronologie des différentes opérations à réaliser. Ces éléments seront alors 
présentés à un comité rocade. 

Des rencontres avec les collectivités locales concernées par le projet seront 
ensuite organisées afin de préciser le dossier technique de l'opération. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2019 au titre des études susvisées, un CP 
2019 de 100 000 C 

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. 

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. 

Le Département participe aux échanges conduits par le Préfet entre les 
commerçants concernés et la Ville de Saint-Pierre-du-Mont, pour formaliser une 
solution permettant de fermer la voie communale qui débouche actuellement sur le 
rond-point de la rocade, route de Grenade. 

III) de 
Un CP 2019 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2019 (annexes 1 et 

184 000 c 

RD 85 Tarnos - Desserte du site de Safran Helicopter Engines (ex 
Turboméca) : 

Au titre 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. 
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Dans ce cadre, un accès direct depuis la RD 85 qui contourne le site doit 
être réalisé. Une première phase a été effectuée 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 CP 2019 est à inscrire au Budget primitif 2019 (annexes I et III) afin de 
solder l'opération, de 100 000 C 

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 
!'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 sont poursu1v1es, les négociations 
foncières ont été conduites en parallèle de la rédaction des dossiers réglementaires. 

En 2019, la finalisation des acquisitions foncières et la finalisation des 
études de projet permettront de lancer la consultation des entreprises pour un 
engagement des travaux prévu en fin d'année, après obtention des autorisations 
administratives règlementaires et de l'arrêté préfectoral correspondant. 

Un CP 2019 est à inscrire au Budget primitif 2019 afin de permettre la 
poursuite des études de 120 000 C 

et un autre pour les acquisitions foncières et premiers travaux (annexes I et III) 
de 500 000 C 

Par ailleurs une recette totale de 490 000 c 
dont le détail figure en annexe V, correspondant à la participation de nos partenaires 
relativement à l'avancement des travaux, est inscrite au Budget Primitif 2019. 

Aides aux communes et EPCI suite aux intemoéries de 2018: 

Lors de l'examen de la DM 1 2018 (délibération de l'Assemblée 
départementale n° E du 22 juin 2018), une AP d'un montant de 500 000 € a été votée 
pour accompagner les communes et les E.P.C.I afin de remettre en état les chaussées 
endommagées par les intempéries de fin mai - début juin 2018. 
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L'examen des dossiers se fera à partir des éléments qui nous seront 
transmis par la Préfecture suite à l'instruction des demandes de subvention par les 
services de l'Etat. 

Un CP 2019 est à inscrire au Budget primitif 2019 (annexes I 
et III), de 250 000 C 

b) Opérations ponctuelles départementales - aménagements de sécurité : 

Parmi les opérations de sécurité, d'un montant global de 1 036 375 C 
à inscrire au Budget primitif 2019, détaillées par ailleurs en annexes I et IV, figurent 
notamment les aménagements suivants : 

> 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 à l'achèvement des travaux autoroutiers concernés, fin 2019, en giratoire 
définitif avec des caractéristiques géométriques adaptées. 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 et la 
Commune de Labenne. 

Un CP de 350 000 € est à inscrire au Budget Primitif 2019 pour la 
réalisation des travaux, assorti d'une recette de 280 000 C 

> 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 2019, un CP de 50 000 € 
est à inscrire pour la réalisation des études, assorti d'une recette de 25 000 C 

> Création d'un giratoire à Ondres sur la RD 26. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan-plage, la commune d'Ondres a sollicité 
l'appui du Département dans la réalisation d'un carrefour giratoire permettant de 
desservir notamment une aire de camping-cars et une zone de stationnements. 

Après échange entre les collectivités, il a été proposé que le Département 
réalise et finance la construction de cet ouvrage en contrepartie du transfert de la 
route départementale n° 126, longue de 3,5 km environ. Une convention sera 
prochainement validée par les deux collectivités. 

Sont également inscrites en recettes les participations suivantes 
(annexe V), correspondant au versement de la 3ème annuité pour les travaux de la 
réalisation d'un giratoire sur la RD 106 à Dax au droit du futur village Alzheimer : 

• 
• 

Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

Commune de Dax 

127 160 c 
50 330 c 
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3°) Usagers et Patrimoine Routier Départemental - actions de sécurité 
routière : 

En complément des opérations de sécurité réalisées dans le cadre de son 
programme d'investissement de voirie, le Département poursuit, depuis de 
nombreuses années, en matière de sécurité routière, un effort soutenu dans le 
domaine de la communication et de la sensibilisation, notamment des jeunes usagers 
de la route, dans le but d'infléchir les comportements dans le sens d'une plus grande 
responsabilité et d'un plus grand civisme. 

Je vous propose de poursuivre le soutien du Département en matière de 
sécurité en reconduisant en 2019 les actions suivantes pour un total de crédits de 
133 000 €à inscrire au Budget Primitif 2019 : 

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 (annexe II) à cette association 
pour la poursuite de son programme d'actions, de 93 200 C 

et de m'autoriser à signer la convention afférente ci-annexée (annexe VI). 

b) Comité Départemental de la Prévention Routière : 

De la même façon, je vous propose de soutenir les actions constantes et 
bénéfiques du Comité départemental de la Prévention Routière, en particulier dans le 
domaine scolaire, et d'attribuer à la structure (annexe II) une subvention de 19 500 C 
et de m'autoriser à signer la convention afférente ci-annexée (annexe VII). 

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. 

Comme chaque année, le programme 2019 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. 
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En effet, le retrait 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-maîtrise d'ouvrage avec la collectivité concernée, ces 
aménagements dès lors que des travaux routiers sont également nécessaires. 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. 

La collectivité concernée pourra également si elle le souhaite, assurer la 
maîtrise d'ouvrage de l'opération comme actuellement par transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage du Département. Celui-ci ne pourra pas assurer la maîtrise d'œuvre 
de l'opération. La collectivité devra confier cette mission à un bureau d'études. 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget primitif 2019, conformément au détail figurant en 
annexe IV, pour les opérations nouvelles de 2019 un crédit global de 1 547 250 €, et 
pour le solde de CP de programmes antérieurs 1 318 950 C 

Ces 2 866 200 € se répartissent de la manière suivante : 

• 1 958 500 € pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage départementale 

• 907 700 € 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 ainsi au Budget primitif 2019 : 

- 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. 

- de voter pour les opérations ponctuelles nouvelles (aménagements de 
sécurité (III - 2°) b)) et traverses), de voter une AP 2019 n° 687 d'un montant de 
2 347 500 €et d'inscrire un CP 2019 de 1 817 250 C 

étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant (annexes I et IV) : 

2019: 1817250€ 

2020 530 250 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2019 les recettes correspondant à la 
participation des communes à ces travaux d'aménagements de traverses (détail en 
annexe V), soit 1 464 000 C 
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2°) Fonds de concours spécifiques : 

Concernant les subventions spécifiques à la votne communale, je vous 
propose de reconduire en 2019 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 2019 (annexe V) : 

• pour le programme spécifique d'aide aux voiries communales de desserte des 
centres bourgs non desservis par une route départementale 30 000 C 

• pour les subventions relatives aux dégâts des intempéries exceptionnelles à la voirie 
communale 25 000 C 

3°) Missions de Maîtrises d'œuvre rémunérées : 

L'Assemblée départementale a validé en 2017 et 2018 les cadres type des 
conventions de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, de co-maîtrise d'ouvrage et 
de maîtrise d'œuvre qui permettent de clarifier les interventions des différents acteurs 
de l'aménagement sur le domaine public départemental. 

Afin d'apporter un soutien technique aux collectivités landaises les plus 
modestes qui le demandent, notamment depuis l'abandon par les services de l'Etat du 
secteur de l'ingénierie publique, il est proposé de définir le niveau de tarification de 
missions de maîtrise d'œuvre payantes. 

Le principe posé ici est de proposer une intervention adaptée au principe de 
solidarité territoriale auquel le Département est très attaché. 

Pour cela, il est proposé de limiter l'intervention des services du 
Département, au titre des missions rémunérées, aux opérations dont le montant des 
travaux est inférieur à 50 000 € HT. 

La tarification proposée est la suivante : 

>- pour les opérations inférieures à 25 000 € HT, une rémunération 
forfaitaire de 1250 € HT, 

>- pour les opérations comprises entre 25 001 € HT et 50 000 € HT, une 
rémunération avec un taux de 5 % du montant des travaux. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir : 

- approuver les principes d'intervention des services du Département pour 
la réalisation de missions de maîtrise d'œuvre rémunérées ; 

- approuver la grille tarifaire susvisée suivant les différents seuils et 
modalités proposées ; 

- autoriser la Commission Permanente à actualiser annuellement le niveau 
de tarification. 
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V - Prospectives d' Aménagement : 

Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement CPPBE) du réseau 
départemental des Landes (2018-2023) : 

Conformément à la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 
relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (transposée en droit 
français par l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 et la loi n° 2005-1319 du 
26 octobre 2005), fixant les objectifs et les moyens d'actions de la lutte contre le bruit, 
il est confié aux collectivités locales gestionnaires de voirie, l'élaboration des Plans de 
Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE). 

En tant qu'autorités gestionnaires des infrastructures départementales, les 
départements doivent établir des PPBE sur leur voirie. 

Ce dispositif réglementaire complète la loi « Bruit » n° 92-1444 du 31 
décembre 1992 et plus particulièrement le volet « aménagement et infrastructures de 
transport terrestre » qui prévoit des mesures à la fois de prévention et de résorption du 
bruit pour les infrastructures routières et ferroviaires. 

Les objectifs de cette directive sont : 

~ de garantir une information de la population sur le niveau d'exposition 
au bruit auquel elle est soumise et sur les actions prévues pour réduire 
ces nuisances sonores, 

~ de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore, 

~ de protéger les populations vivant dans les établissements dits 
sensibles, ainsi que dans les zones calmes. 

Les arrêtés préfectoraux du 3 juin 2015 et du 12 juillet 2018 ont approuvé 
les cartes de bruits stratégiques relatives aux axes routiers (tous gestionnaires 
confondus, Etat, Département, Communes) dont le trafic annuel dépasse 3 millions de 
véhicules sur le département des Landes. 

Ce document concerne ainsi 23 routes départementales, traversant le 
territoire de 37 communes des Landes. Il intègre également, à titre d'information, les 
routes communales des agglomérations de Dax et Mont-de-Marsan répondant à ces 
mêmes critères de trafic, qui font par ailleurs l'objet d'un document propre. 

L'Assemblée délibérante (délibération n° Ea1< 1J du Conseil départemental 
du 7 avril 2014 - BP 2014) a voté une AP n° 408 dans le cadre du Plan de Prévention 
du Bruit dans !'Environnement afin de définir les mesures visant à limiter le bruit lié 
aux infrastructures de transport. 

Un CP 2019 est à inscrire au Budget Primitif 2019 pour finaliser ce dossier 
(annexes 1 et III), de 960 C 

Une recette dont le détail figure en annexe V, est à inscrire au Budget 
Primitif 2019, de 800 C 
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Sur la base des cartes de bruits élaborées par les services de l'Etat pour les 
routes départementales de plus de 3 000 000 de véhicules par an, le Département des 
Landes a élaboré son Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Envirorinement 
(PPBE). Ce document définit les actions à mettre en œuvre : 

• réduction de la vitesse limite autorisée, 

• mise en œuvre d'enrobés phoniques, 

• installation de radars pédagogiques, 

• campagne de mesures acoustiques. 

Le Département des Landes doit arrêter le projet de PPBE qui sera ensuite 
mis à la consultation du public pendant 2 mois afin de recueillir les remarques, 
interrogations et réclamations éventuelles des riverains concernés, conformément à 
l'article R 572-9 du Code de !'Environnement. 

Après cette période de 2 mois, une note exposant les résultats de la 
consultation sera rédigée et le document définitif du Plan Départemental de Prévention 
du Bruit dans !'Environnement du réseau départemental des Landes (2018-2023) sera 
proposé à la validation de notre Assemblée délibérante. 

Je vous propose en conséquence : 

- d'arrêter le Projet de Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement 
(PPBE) du réseau départemental des Landes (2018-2023) tel que figurant en annexe 
VIII. 

Ainsi, conformément à l'article R572-9 du Code de !'Environnement, la 
consultation du public sera ensuite lancée pour une période de 2 mois. 

VI - Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) - Budget 
Primitif 2019 : 

Les propositions budgétaires qui vous sont soumises au titre de 2019 ont 
été présentées et validées par les membres de la Commission de Surveillance du PARL 
qui se sont réunis le 8 février 2019. 

Ainsi, le Budget Primitif 2019 de ce budget annexe dont le détail vous est 
présenté en annexe IX est équilibré, toutes sections confondues, en dépenses et en 
recettes à 8 016 167 €. La section de fonctionnement est, quant à elle, équilibrée à 
6 607 746 €et celle d'investissement à 1 408 421 €. 

L'année 2018 a été caractérisée par : 

• le maintien du niveau de la commande interne en augmentant les 
interventions en signalisation horizontale, sur la base du Plan 
Départemental d'Entretien de la Signalisation Horizontale voté par 
l'Assemblée, malgré une baisse de l'activité revêtement notamment 
en raison des intempéries du printemps (enduits), 

• le maintien du barème, 
• la poursuite du renouvellement du matériel avec 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 variable. 
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• l'étude de différents scénarios pour la restructuration du PARL. 

Pour l'année 2019, 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'utilisation du camion applicateur sur une année complète 

• le maintien du barème, 
• la poursuite du renouvellement du matériel avec l'acquisition de 2 

tracteurs équipés de super épareuses, 1 tracteur équipé d'un 
chargeur, 6 fourgons, 2 camions, 1 pelle sur pneus, 2 véhicules 
utilitaires, 1 panneau à message variable et flèche lumineuse, 3 
saleuses, 2 lames de déneigement ainsi que de l'outillage complété 
par l'acquisition d'une roto faucheuse pour la Direction de 
!'Environnement, 

• la mise à disposition des unités territoriales en location temporaire 
d'une tondeuse radio-commandée pour l'entretien des grands talus et 
abords d'ouvrages d'art, 

• l'étude du projet de reconstruction du PARL sur un terrain appartenant 
au Département à proximité du SDIS avec recherche de mutualisation 
avec ce dernier, 

• l'étude du projet de reconstruction du PARL soit sur un terrain 
appartenant au Département à proximité du SDIS avec recherche de 
mutualisation avec ce dernier, soit sur un terrain appartenant à la 
Communauté de Communes de Chalosse Tursan à Haut-Mauco avec 
mutualisation avec l'UTD - Centre d'Exploitation de Saint-Sever qui 
doit être rénové, 

• la réalisation de travaux d'amélioration des conditions de travail 
(couverture pour travail des forgerons et atelier, plan de circulation) 
dans l'attente de l'aboutissement du projet précité. 

VII - Modification de la carte annexée à la convention avec la Direction 
Départementale des Territoires de Dordogne pour l'instruction des 
autorisations et avis nécessaires aux transporteurs exceptionnels : 

Le Département des Landes (délibération n° 4<3 l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental du 15 mai 2015) a approuvé les termes de la convention entre le 
Département des Landes et la Direction Départementale des Territoires de Dordogne (DDT 
24) en charge, pour l'ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l'instruction des 
autorisations et avis nécessaires aux transporteurs exceptionnels ; 

Une autorisation individuelle est ainsi délivrée par la DDT 24, pour chaque 
transport exceptionnel, après consultation des gestionnaires de voirie concernés par 
l'itinéraire emprunté par le convoi. Chaque Département est tenu d'établir des cartes 
précisant les itinéraires départementaux pour lesquels une autorisation permanente pourra 
être délivrée sur un réseau préétabli. 

La convention susvisée a été signée le 15 juillet 2015. 
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L'aménagement du Bus à Haut Niveau de Service sur la commune de Tarnos 
modifie les caractéristiques géométriques de la chaussée de la RD 810 et un nouvel 
itinéraire, empruntant la RD 85 à l'est puis la RD 817 jusqu'à la limite du département des 
Pyrénées-Atlantiques, est retenu pour le passage des transports exceptionnels. Les 
caractéristiques de la chaussée et des ouvrages de ce nouvel itinéraire sont compatibles 
avec le passage des convois à 110 tonnes. 

La carte annexée à la convention du 15 juillet 2015 doit donc être modifiée en 
conséquence. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir : 

- approuver le nouvel itinéraire de transport exceptionnel à 110 tonnes tel qu'il 
figure sur la carte modifiée (annexe X), qui sera annexée à la convention du 15 juillet 2015. 

- autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document 
afférent. 

VIII - Convention pour la mise en œuvre d'un partenariat technique et financier 
pour la constitution et le maintien d'un fond de plan « très grande 
échelle » sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération, alimenté par 
les concessionnaires réseaux : 

1°) Présentation du contexte : 

La réforme « Anti-endommagement des réseaux » ou « DT-DICT » est entrée en 
vigueur au 1er juillet 2012. L'objectif de cette réforme est de réduire le nombre et la gravité 
des endommagements et des accidents susceptibles de se produire lors de la realisation de 
travaux à proximite de réseaux (ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques). 

Pour ce faire, les responsabilités des différents intervenants ont été clairement 
définies et un téléservice (réseaux-et-canalisations.gouv.fr) a été créé pour permettre de 
fournir aux maîtres d'ouvrages et aux entreprises de travaux les éléments nécessaires à 
l'élaboration de leurs déclarations de projet de travaux (DT) et de déclarations d'intention de 
commencement de travaux (DICT). Le but étant d'améliorer les repérages des réseaux et de 
fiabiliser l'échange d'informations entre les acteurs concernés. 

Cette réforme impose aux exploitants de réseaux enterrés sensibles pour la 
sécurité (gaz, électricité, matières dangereuses, réseaux ferroviaires, réseaux de chaleur) de 
géoréférencer leurs ouvrages à partir d'un fond de plan disponible auprès de l'autorité 
publique locale compétente (Commune, groupement de Communes, etc.), et conforme à la 
norme Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) du Conseil National de !'Information 
Géographique (CNIG). Cette norme permet de garantir l'interopérabilité d'échange des 
données. 

Les échéances sont les suivantes : le 1er janvier 2019 dans les zones urbaines 
(au sens de !'INSEE) et le 1er janvier 2026 en dehors de ces zones. 

A ce jour, les principaux exploitants de réseaux sensibles ont géoréférencé leurs 
ouvrages mais continuent d'utiliser les fonds de plan cadastraux (imprécis et non 
actualisés), le principal écueil de cette réforme étant que l'autorité publique locale 
compétente n'est pas clairement déterminée. 
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2°) Initiative de Mont de Marsan Agglomération : 

A ce jour et au niveau national, peu de collectivités se sont emparées du sujet. Il 
apparaît que le pilotage est souvent assuré par la collectivité gestionnaire de la voirie en 
zone urbaine, qui doit répondre à l'échéance du 1er janvier 2019. 

Mont de Marsan Agglomération a souhaité se positionner comme autorité 
publique locale, et à ce titre prévoit de lancer au premier semestre 2019 la réalisation d'un 
PCRS sur les 480 km 2 de réseau de l'Agglomération Montoise pour un montant estimé à 
100 000 €. Il est proposé que ce financement soit de 60 % pour les concessionnaires de 
réseaux et 40 % pour les gestionnaires de voirie (Agglomération 30 %, Département 10 %). 
La participation financière du Département serait alors de 10 000 €. 

La signature d'une convention visant à définir le partenariat technique et 
financier des parties prenantes (Mont-de-Marsan Agglomération, ENEDIS, le SYDEC, la Ville 
de Mont-de-Marsan, l'ADACL et le GIP ATEGeRI - Groupement d'Intérêt Public aménagement 
du Territoire et Gestion des Risques) pour la constitution et le maintien d'un fond de plan au 
format d'échange Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) est nécessaire. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir : 

- approuver l'inscription du Département des Landes dans une demarche de 
partenariat pour la constitution et le maintien d'un socle commun topographique à très 
grande échelle appelé Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS), 

- approuver les termes de la convention afférente susvisée, telle qu'elle figure en 
annexe XI et précisant les engagements de chaque partie, et m'autoriser à la signer, 

une somme de 10 000 € étant inscrite dans ce cadre au Budget Primitif 2019 supra au titre 
des crédits « dépenses générales du programme courant »). 

* 

* * 
Je vo us demande de bien vouloir statuer sur ces propositions, étant précisé 

que le projet de Budget 2019 intègre les inscriptions budgétaires correspondantes qui 
se ventilent comme suit : 

Budget Principal 

- en dépenses : 

Chapitre 011 : 

Chapitre 65 : 

Chapitre 204 : 

Chapitre 21 : 

Programme 100 : 

Programme 106 : 

Programme 109 : 

Programme 150 : 

TOTAL DEPENSES: 

4 458 000 € 
133 000 € 
579 500 € 

25 000 € 
18 953 535 € 

100 000 € 
100 000 € 

1 532 000 € 

25 681 035 c 
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- en recettes : 

Chapitre 13 : 

Chapitre 77 : 

Programme 100 : 

TOTAL RECETTES: 

700 000 € 
80 000 € 

2 546 490 € 

3 326 490 c 
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1 BP 26i9= Récapitulatif du programme d'ipvestissement de voirie~ réseaux.et i.nfrastructures (AP encours) 1 

ANNEXE I 

Prog 

n"AP 1 Année 1 ou DEPENSES Durée 
CP 

en 2019 CP 2020 t...P ......... 1 et 
Cha années suivants 

Domainè autoroùtier 

452 1 20151 100 A63 - 1 % Paysage et Développement 6 400 000,00 0,00 400 000,00 216 479,00 

592 2017 204 A 64 - Aménagements échangeurs 5 6 900 000 o,oo 6 900 000,00 0,00 

0 183 521,00 
100 000 1 500 000 5 300 000 

Domaine ferroviàire et annexes 

31 1 2001 
204 !Etudes LGV Bocdeaux-Toulouse Bocdeaux-Espagne 12 

1 

1 304 251,641 0,001 1304 251,6411 
1 169 251,64 

177. 2012 204 Parttclpatlon Travaux LGV Tours-Bordeaux 35 951 019,00 o,oo 35 951 019,00 0,00 

415 2014 204 GPSO - Acquisitions foncières anticipées et études B 1 050 000,00 0,00 1 OSO 000,00 326 981,40 

0 135 000 

35 951 019 
200 000 523 018,60 

·Dom ainé routier 

"';/< oé'(Nuj@ïn@rltâl, 

hors AP 2019 100/150 8 590 000 

horsAP 2019 100 3 150 000 

hors AP 100/150 850 000 

Gros travaux sur ouyraoes d'art 

405 2014 100 Pont de Béziers à LABENNE 7 742 305,53 -16 305,03 726 000,50 711 000,50 15 000 

476 2015 100 Pont du Bahus à CLASSUN 6 525 000,00 o,oo 525 000,00 204 315,95 320 000 684,05 

615 2018 100 Vieux pont de DAX 4 500 000,00 o,oo 500 000,00 19 775,58 30 000 200 000 250 224,42 

616 2018 100 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 3 500 000,00 0,00 500 000,00 2 330,82 16 000 481 669,18 

617 2018 100 Pont de M!ey à SOUSTONS 2 355 000,00 -25 046,11 329 953,89 319 953,89 10 000 

618 2018 100 Pont de SAUBUSSE 3 500 000,00 0,00 500 000,00 7 695,00 200 000 292 305 

horsAP 2019 20/204/21/100 2 396 500 

121 
1 2010 1 

106 1 Etudes LIAISON A65 MONT DE MARSAN - LE CALO Y 

1 

11 

1 

200 000,00 o,oo 200 000,00 52 088,47 

230 2011 100 Accès ZAC Lubet·Loustaou SAlNT·PIERRE·DU-MONT 9 295 792,36 o,oo 295 792,36 111 792,36 

487 2015 109 RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Hellcopter Engines 6 340 000,00 o,oo 340 000,00 236 966,78 

100 000 47 911,53 
184 000 

100 000 3 033,22 

361 1 2013 1 100 'Etudes 
1 

8 

1 
260 000,00 o,oo 260 000,00 137 774,71 

547 2016 100 Acquisitions foncières et travaux 6 7 740 000 o,oo 7 740 000,00 0,00 

120 000 2 225,29 
500 000 6 800 000 440 000 

420 2014 150 Programme 2014 - ex RN 7 1 149 785,85 -100 000,00 1 049 785,85 529 785,85 420 000 100 000,00 

589 2017 100 Programme 2017 - RD 4 1 634 306,33 84 447,SO l 718 753,83 675 753,83 160 000 883 000 

644 2018 100 Programme 2018 - RD 3 2 226 950,00 955 786,25 3 182 736,25 1132 411,25 1 SOS 325 545 000 

687 2019 100 Programme 2019 - RD 2 0,00 2 347 500,00 2 347 500,00 0,00 1 817 250 530 250 

horsAP 2019 204 55 000 
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Prog 

n°AP 1 Année DEPENSES Durée 

Cha années 

650 2018 204 Aide à la voirie communale et EPCI - Intempéries 2018 

, , oï~ers~1,,:~: ;, :, , 

408 2014 20 

Sous-total 

[-To-TP.I. GENERAI. oEPENsEs J 

1 RECETTES -1 
'TOTAL GENERAL RECETTES 1 

500 000,00 

21 820,00 -4 504,00 

3 241 878,61 

500 000,00 

17 316,00 

réalisé au 
31/12/2018 

0,00 

16 356,00 

CP 

2019 CP 2020 i..P .ie:O.ie:l et 
suivants 

250 000 250 000,00 

960 

1 3 246 4901 
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Annexe II 
VOIRIE DEPARTEMENTALE (Fonctions 18 et 621) 

REPARTITION DES CREDITS D'ENTRETIEN ET PARTICIPATIONS POUR 2019 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE: 

Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

Réseau 
départemental 

4 458 000 € 
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 644100 c 

II - ABATTAGE - ELAGAGE : 1 170 000 € 1 70 000 € 

III - RESERVE POUR INTERVENTION D'URGENCE : 

1 

469 200 € 

1 

92 400 € 

IV - FRAIS DIVERS : 
Frais de radio 38 000 € 
Frais d'études 127 000 € 
Frais d'électricité 30 000 € 
Frais d'insertion 15 000 € 
Frais de reprographie 2 000 € 

Frais stations de comptage 19 000 € 

Viabilité hivernale 21 700 € 
Cotisations IGECOM / IDRRIM 31 000 € 

Sous-total : 283 700 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 4 591 000 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 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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P•og 

n•AP Article J RD Situation des Travaux 

Cha 

AP de 2009 

31 1 204 1 204163 Etudes LGV Bordeaux· Toulouse Bordeaux·Esp11gne 

~ 
22 1 102 123151·11 947 !Travaux 
22 102 2111 947 Acquisitlonsfoncières 

AP de 2010 

121 1 106 1 2031 Etudes liaison A65 - MONT-DE-MARSAN - LE CALOY 

Carrefours dénjyelés RD 821 2x2 yojes ' f*l 

165 1 150 1 23151 1 824 2x2 !Carrefour de SAINTNINCENT-OE·PAUL: 

1651 150 1 2111 l 8212x21Acqulsitîons foncières 
165 150 231311 824 2x2 Travaux Immobiliers 

230 1 100 1 2031 
230 100 238 

310 1 204 1 201142 

361 1 100 1 2031 

36211001 23151 

405 1 100 1 23151 

108 1 20 2031 

415 1 201 1 204123 

APde 2011 
Accès ZAC Lubet-loust11ou SAINT-PIERRE-OU-MONT 

EtudesAMO 
Participation 

AP de 2012 
ANRU - Peyrouat - Aménaçements Voie Nord (*) 

AP de 2013 
Etudes voie de contournement du port de TARNOS 

65 !Pont de CAZERES(*) 

AP de 2014 
71 let>nt de Béziers à LABENNE 

Plan de prévention du bruit • PPBE Voirie 

GPSO - Acquisitions foncières anticipées et études 

AP de 2015 

476 1 100 1 23151 1 369 1 Pont du Bahus à CLASSUN 

452 1 100 1 23151 

487 1 109 1 23151 

547 1 100 1 2111 
547 100 23151 

592 1 204 1 20423 

A63 - 1 % Paysage et Développement 

85 !Tarnos- Desserte site Safran HelicopterEngines 

AP de 2016 
Yole de contoumemi;nt du port de TARNOS 
Acquisitions foncières 

Travaux 

AP de 2017 
Aménagements autoroutiers A64 

AP de 2018 
615 1 100 1 23151 1 947 !Vieux pont de DAX 

616 1 100 1 2031 10 1 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 

617 1 100 1 23151 50 1 Pont de M!ey à SOUSTONS 

618 1 100 1 23151 17 1 Pont de SAUBUSSE 

650 1 204 1 204142 Alde à la voirie communale et EPCI - intempéries 2018 

(*): APà solder 

1301251,64 1304 251,61 

54 314 079,741 15 304,901 54 329 384,61 
1 726 384,06 -55 000,00 1 671 384,06 

200 000,00 

6950 549,12 

862 083,01 
344 171,46 

111 792,36 
184 000,00 

2 367 437,50 

260 000,00 

1651646,13 

200 000,00 

-334,601 6 950 214,52 

862 083,01 
344 171,46 

111 792,36 
184 000,00 

-187,501 2 367 250,00 

260 000,00 

-3,34J 1651 642,79 

712 305,531 -16 305,03 726 000,50 

21820,00 

1050000,00 

525000,00 

400000,00 

340000,00 

300000,00 
7 440 000,00 

6 900 000,00 

500 000,00 

500 000,00 

-4 504,00 

355 000,001 -25 046,11 

500 000,00 

500 000,00 

17 316,00 

l OSO 000,00 

525 000,00 

400 000,00 

340 000,00 

300 000,00 
7 440000,00 

6 900 000,00 

500 000,00 

500 000,00 

329953,89 

500 000,00 

500 000,00 

Réalisé 
2009 

Réalisé 
2010 

Réalisé 
2011 

663 115,991 218 759,88 

Réalisé 
2012 

190771,35 

Réalisé 
2013 

79 737,05 

Réaliff 
2014 

0,00 

Réolisé 
2015 

16 867,37 

Réillisé 
2016 

o,oo 

Réalisé 
2017 

0,00 

Réllllisé 
2018 

0,00 

515 238,631 5 992 721,861 5 165 743,081 10 319 995,921 21 267 493,821 9 243 826,3011624 709,64 
392 735,63 823129,61 337 919,04 98 188,00 11411,75 8 000,00 o,oo 

19182,211 105168,25 
o,oo 0,00 

75 304,90 
0,00 

0,00 4 760,08 

0,00 0,00 

197 000,001 359 300,00 
0,00 o,oo 

19 810,25 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

282 783,01 
208 873,48 

20 609,61 
0,00 

0,00 

0,00 0,00 o,oo 4 707,60 42 620,79 0,00 

9 663,681 5 914 390,72J 955 500,58 43185,36 26808,78 665,40 
0,00 

82 262,84 

70 475,02 
0,00 

23000,00 
53 035,14 

897,48 
0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 

591 812,501 591 812,50 0,00 o,oo! 591 812,501 591 812,50 

0,00 

0,00 14 906,89 24 360,02 98 507,80 

46 586,481 101 352,361 1 382 557,291 120 000,00 1146,66 

9 980,40 2 867,10 10 756,501 163 701,531 523 694,97 

0,00 0,00 0,00 

0,001 326 981,40 o,oo 

20 578,80 5805,36 

0,001 162 898,02 

0,001 236 921,78 

0,00 
0,00 

11820,00 4 536,00 

0,00 0,00 

21990,261 155 941,53 

53580,98 0,00 

45,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

19 775,58 

2330,82 

319 953,89 

7 695,00 

0,00 

CP 
2019 

CP 
2020 

135000,00 

100 0001 47 911,53 

184 000 

120 000 2 225,29 

15 000 

960 

200 0001 523 018,60 

320 000 664,05 

183 521 

100 000 3 033,22 

300 000 
200 0001 6 BOO 000 

100 0001 1 500 000 

ANNEXE Ill 

CP 2021 
et suivants 

440 000 

5 300 000 

30 000 200 0001 250 224,42 

16 0001 481 669,18 

10 000 

200 0001 292 305,00 

250 000 250000 
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n"AP 1 Prog 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -687 -- -m -
667 

<20 
'20 

539 

539 
539 
589 -644 

644 
687 
667 

----

150 

150 

100 

100 

100 
100 

100 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -m 
m -,-667 -
667 -- -
589 , 100 
589 100 
589 100 
644 100 

Article 

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 
23151·5 

23151-3 

23151·3 

23151-3 

23151·3 
23151·3 
23151-3 

23151·3 
23151·3 
23151-3 

23151·3 
23151·3 
23151·3 

--------------------------
"' "' 238 

"' 

RD Situation ~Travaux 

OPERATIONS PONCTUELLES 

41B 

17 

76 

Trayerse:ï d'agglqmÇcarlqas • 

PIMBO 
SAMADET 
CAPBRETON 

SAUBUSSE 
BETBEZER d'ARMAGNAC 

HORSARRIEU 
393 ST LAURENT OE GOSSE 

215/322 SAUGNAC ET CAMBRAN 

947F TILH 
140 ONESSE-LAHARIE 

315 SABRES 
16E MAGESCQ 

924N SOUPROSSE 
652/166/41 SAINT·JULIEN·EN·BORN 

52 MONGAILLARD 
27 SAINT·VINCENT·DE·PAUL ·Avenue du Marensin 

656 GABARRET 

810/126 

"' 252 

m 
105 

87 
27/41 
402 

305 
947 
25 

133 

om;artlgns de @cudré • 

Sécurité LABENNE·ONDRES et Qlratolre RD 810 / RD 126 
Rocade de MTM Doublement entrée 9lratolre 
Glissement de talus à CAPBRETON Mise hors d'eau et suppression 
delaséoar11tlon11xl11le 
Giratoire a SAINT-AVIT 
Giratoire vll!age Alzheimer à DAX 
Aménagement Tourne à Gauche • MIMIZAN 
RION DES LANDES • Déviation 
SOLFERINO • LABOUHEYRE (Réfection des rives) 
BISCARROSSE (Réfection des rives· purges racines) 

Contournement de DAX • Ecran de protection 
Giratoire à ONDRES 
Glratolrt! accès collège à ANGRESSE 

OPERATIONS PONCTUELLES DELEGUEES 

Tl'llyerscs d'aaak?ménrtloqr; • 

26/54 SAINT MARTIN DE SEIGNANX 
652 VIELLE SAINT GIRONS 
71 LABENNE 

33/652 SOORTS-HOSSEGOR 
322 SAINT·VINCENT·DE·PAUL 
61 POUILLON 

652 ILEON 

43;6 I~~~~~ L'ADOUR 

271 l LABENNE 
947E CASTETS 

652 SAlNT·JUUEN·Etl·BORN 
932 ROQUEFORT· Ptace du soleil d'or 

350 SERRES·GASTON 
44 ESCOURCE 
1 MONT DE MARSAN • Quartier Saint Médard 

7 ARSAGUE 
924E TARTAS 

15/322 MIMBASTE 
l/l01/324E VILLENEWE·DE·MARSAN (934E 1) 

3 LABATUT 
42/652 SAINT-GIRONS 

465/347 BENESSE-MAREMNE 
17 SOUSTONS 

366 SAUBRIGUES 
65F TARNOS· Avenue du 1er mal (lère tranche) 

OpéraflqQS" de :;égtdfé • 

Avenue de la Bécasse. SOORTS HOSSEGOR. 

417 IAccès MSAP • PEYREHORADE 
4/651 Aménagement carrefour. LUXEY 

651 Dispositifs de ralentissement· BROCAS 

55000,00 

70 000,001 -48 762,98 
40 000,00 -3,40 

120 000,00 
48 000,00 

135 000,00 -45 951,05 
65 000,00 355 000,00 

130 000,00 4 986,77 
80 000,00 600 000,00 

45 000,00 -1 549,96 
45 000,00 1419,12 

45 000,00 -32,64 
66 450,00 -3 773,85 

o,oo 40 500,00 
0,00 342 000,00 
o,oo 580 000,00 
0,00 348 000,00 

550 000,00 
70 000,00 

62566,30 

991926,93 
1153140,60 

91162,64 
750000,00 

"60000,00 
50 000,00 

50 000,00 
0,00 
0,00 

-100 000,00 

-10 624,58 
-0,93 

-4 238,10 
12 890,64 
-3 269,48 

250 000,00 
350 000,00 

213 750,001139 495,26 
120 000,00 -54,74 
36 000,00 -1814,26 

100000,00 
6 775,00 -75,00 

5500,00 
150000,00 
100 ooo,ool 20 000,00 

50 000,00 
130 000,00 

60 000,001 -4 100,00 
20 000,00 79,17 

10 000,00 
20 000,00 90,93 
as 000,00 -25 000,00 
66 000,00 

50 000,00 
38000,00 

25 000,00 
15 000,00 45 000,00 

0,00 17 000,00 
0,00 50 000,00 
o,oo 80 000,00 
0,00 23 000,00 
0,00 80 000,00 
0,00 187 000,00 

72 150,00 
35 000,00 
13 000,00 
8 500,00 

-23,48 

-79,20 

55000,00 
21237,02 
39 996,60 

120000,00 

48 000,00 
89 0"8,95 

420 000,00 
134 986,77 
650000,00 

43 450,04 
46419,12 
44967,36 

62676,15 
40500,00 

342 000,00 
580000,00 
346 000,00 

450000,00 
70000,00 

62 566,30 

961 304,35 
1153139,67 

91162,64 
745 761,90 
472 690,64 

46730,52 
50000,00 

250 000,00 
350 000,00 

353245,26 
119945,26 

34185,74 
100 000,00 

8 700,00 
5500,00 

150000,00 
120 000,00 

50 000,00 
130000,00 

75900,00 
20 079,17 
10000,00 
20090,93 
60000,00 
66000,00 

50000,00 
38000,00 

25000,00 
60000,00 
17000,00 
50000,00 
80000,00 

23000,00 
80 000,00 

187000,00 

72 126,52 
35000,00 
12 920,80 
8500,00 

Réalisé 

2016 

495934,18 
166737,34 

Réaliû 

2017 

62566,30 

453494,75 
959403,26 

91162,64 

Réalis4 

2018 

21237,02 

39 996,60 
120 000,00 

89048,95 

134 966,77 

43450,04 
46 419,12 

44967,36 
62676,15 

0,00 

31675,42 
6999,07 

7761,90 
232 890,64 

46 730,52 
0,00 

54 750,001156 495,26 
30 000,00 89945,26 

9000,00 25165,74 
25000,00 0,00 

2175,00 5 525,00 

15 250,00 

2 500,00 

5 500,00 
150000,00 

32 500,00 
16 500,00 

1979,17 
0,00 

8 390,93 

16 500,00 
12 500,00 
9 500,00 

6 250,00 
15000,00 

56876,52 

10420,60 
2125,00 

CP CP 

2019 2020 

55 000,00 

220 000,00 

280 000,00 

40500 

580 000 

100000 
70 000 

50 000/ 666 000 
240 000 

50000 
250 000 

75 000 

120 000 

50 000 
97 500 
59400 

11700 

330000,00 

105000,00 

15 oool 45 000,00 

37 500 
28500 

18750 

45 000 

23 000 

20 0001 60 000,00 
46 750 140 250,00 

35 000,00 

ANNEXE IV 

RECETTES 

2019 

350 000 

25 000 

2020 

195000 

30000 
50000 
30000 

70000 

350000 

150000 
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ANNEXE V-1 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 20:1.9 . 

Programme annuel 

Prog Catégorie RD Situation des Travaux 

' " 2019 
. . 

.·. ., 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

150 1 824 Saint-Pierre du Mont - Route de Grenade (y compris giratoire) 

100 2 626 Roquefort - Arue 

100 1 933N Lot et Garonne - Le Caloy 

100 1 38 Campet-Lamolère 

100 2 934 Roquefort - Villeneuve 

100 2 30 Rond Point Sablar - Station Service Mont-de-Marsan 

100 2 651 Luxey - Sore 

100 3 11 Pujo-le-Plan - Estigarde 

100 3 57 Labrit - Limite Morcenx 

100 3 634 Mont-de-Marsan 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

150 1 810 Saint Geours de Maremne - Tyrosse 

150 1 817 Port de Lanne - Ste Marie de Gosse 

100 1 652 Messanges - Vieux Boucau 

100 2 33 Angresse 

100 3 154 Saint André de Seignanx 

100 2 652 Soustons -Tosse 

100 1 33 Josse - Tyrosse 

100 3 152 Hossegor 

100 1 85 Tarnos 

100 3 22 Saint Cricq du Gave 

100 2 12 Saint Laurent de Gosse 

100 3 26 Ondres - Saint Martin de Seignanx 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

150 1 824 Aire sur l'Adour 

150 1 834 Sarron 

100 1 933S Hagetmau 

100 3 7 Castelnau Chalosse 

100 3 3 Pomarez 

100 2 30 Artassenx - Castandet (!ère tranche) 

100 3 2 Bergouey 

100 3 2 Saint-Cricq Chalosse 

100 2 2 Geaune 

100 2 933B Hagetmau 

100 3 52 Montsoué 

100 3 52 Coudures 

100 3 39 Aire sur l'Adour 

100 2 8 Montaut 

100 2 10 Laurède 
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Prog Catégorie RD Situation des Travaux 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 Agglomération de DAX: Diverses RD à déclasser 

100 3 13 Pouillon - Gaas 

100 3 7 Montfort 

100 3 13 Pouillon 

100 1 947 Saint Paul les Dax (Giratoire) 

100 2 3 Habas - Labatut 

100 2 924 Tartas - Giratoire RD 18 

100 2 924 Souprosse - Tartas 
100 2 41 Tartas - Bégaar 

100 2 15 Mimbaste - Ozourt 

100 2 32 Hinx - Candresse 

100 2 32 Candresse - Yzosse 

100 2 10 Poyanne - Limite UTD 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

150 1 834 Pissos - Trensacq 

100 1 46 Parentis - Pontenx 

100 3 140 Lüe 

100 2 652 Biscarrosse - Parentis 

100 2 626 Lüe - Pontenx 

100 2 42 Linxe 

100 2 42 Taller 

100 3 325 Morcenx 

100 2 652 Ste Eulalie en Born 

100 2 142 Saint-Michel Escalus 

100 3 27 Morcenx 

100 1 38 Morcenx 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 1 824 2x2 Pontonx - Bégaar sens Bayonne/Mont-de-Marsan 

150 1 824 2x2 Réparations ponctuelles 

150 1 824 2x2 Pontage fissures 

150 1 824 2x2 Aménagement d'accès pour broyeur radio-commandé 

150 1 824 2x2 Fermeture accès La Chaumière 
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Prog Catégorie RD Situation des Travaux 

Opérations en attente : 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 3 201 Mont de Marsan Bld St Médard 

100 3 624 Intermarché - Cash Piscines - Saint Pierre du Mont 

100 3 626 Labrit - Sabres 

100 2 626 Bélis - Labrit 

100 2 651 Luxey-- Agglo 

100 2 651 Sore-- Agglo 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 2 6 Saint Lon les Mines 

100 3 17 Saubusse - Saint Geours 

100 2 17 Saint Geours - Soustons 

100 3 418 Hossegor 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

100 3 11 Grenade 

100 3 11 Maurrin 

100 3 933 Bas-Mauco 

100 2 10 Mugron 

150 1 824 Cazères 

100 3 65 Eugénie 

100 3 52 Sarraziet 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 2 10 Poyanne 

100 2 10 Louer - Cassen 

100 3 150 Pontonx - Buglose 

100 3 29 Cagnotte 

100 3 380 Rion - Lesgor 

100 2 10 Cassen - Poyanne 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 1 626 Saint Paul en Born - Aureilhan 

100 1 38 Ygos-St-Saturnin - Arengosse 

100 2 626 Labouheyre - giratoire RD402 

100 2 626 Labouheyre Suite 2016 

100 2 626 Labouheyre 

100 1 652 Bias - St Julien-en-Born 
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Prog Catég RD 

100 4 333 
100 4 114 
100 4 140 

100 4 403 
100 4 
100 4 
100 4 328 
100 4 45 
100 4 66 
100 4 157 

100 4 340 

100 4 367 

100 4 454 
100 4 394 
100 4 64 

100 4 370 

100 4 111 

100 4 202 

100 4 158 

100 4 364 

100 4 350E 

100 4 447 

100 4 13 
100 4 13 
100 4 421 
100 4 335 
100 4 451 

100 4 65 
100 4 357 

100 4 118 

100 4 18 

100 4 350 

100 4 102 

100 4 314 

100 4 449 

100 4 433 

100 4 390 

100 4 62 

100 4 421 

100 4 373 

100 4 314 

100 4 398 

100 4 398 

100 4 349 

100 4 349 

100 4 158 

100 4 158 

100 4 21 

OPERATIONS COURANTES DE VOIRIE 
CREDITS SECTORISES 

Article 23151-4 

Situation des Travaux 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

Biscarosse 
Arjuzanx - Villenave 

Taller - Lesperon 

Lit et Mixe (poutres de rives) 

Purges de racines sur diverses RD 

Travaux préparatoires 

Vielle Saint Girons - Moliets 

Commensacq - Trensacq 
Mézos - Lit et Mixe 

Ygos Saint Saturnin 

Commensacq - Pissos 
Mézos - Saint Paul en Born 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

Buanes 
Saint-Maurice 

Le Vignau 

Pomarez 

Pimbo/limite PA 

Sorbets 

Lahosse 
Cauna 

Ste-Colombe - Eyres-Moncube 

Hagetmau 
RD7 / limite Tilh 
Amou/RD21 
Cazalis 
Bahus-Soubiran 
Eugénie les bains 

Le Vignau 

Labastide 

Peyre/limite PA 

Mant /Monget 
Serres Gaston / Samadet 

Caupenne/ Bergouey 

Lauret/ Pimbo 
Clèdes/ RDll 
Bonnegarde/Nassiet 

Haut-Mauco 

Bahus-Soubiran/Latrille 

Brassempouy/Cazalis 

Arboucave 

Miramont/ Lauret 

Cazéres 

Castandet 

Poudenx/Peyre 

Cazalis/Momuy 

Caupenne/RD3 
Gaujacq/RD2 
Audignon 

ANNEXE V-2 

Crédits 2019 2020 2021 

50 000 
206 000 30 000 

77 000 160 000 115 000 

218 000 310 000 
30 000 46 000 30 000 
47 000 50 000 50 000 

62 000 
80 000 
63 000 
55 000 
55 000 

150 000 

Total 628 000 628 000 628 000 

15 000 
67 000 
80 000 
75 000 
55 000 

100 000 

85 000 
24 000 

50 000 
20 000 
25 000 
60 000 
50 000 

130 000 
115 000 

95 000 
72 000 
48 000 
60 000 
50 000 
72 000 

147 000 
45 000 
80 000 
52 000 

110 000 
45 000 
74 000 

52 000 
94 000 

77 000 
62 000 
60 000 
45 000 
65 000 

152 000 

Total 836 000 836 000 836 000 
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. .· 

Prog Catég RD Situation des Travaux Crédits 20l9 .2020 2021 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 4 123 Sorde !'Abbaye - Saint Cricq du Gave 74 000 70 000 60 000 
100 4 393 Saint Laurent de Gosse - Sainte Marie de Gosse 57 000 
100 4 427 Tarnos 50 000 
100 4 126 Saint Martin de Seignanx 20 000 90 000 
100 4 337 Saubion - Seignosse 55 000 50 000 
100 4 435 Saint-Geours-de-Maremne 20 000 
100 4 171 Saint-Jean-de-Marsacq 35 000 
100 4 465 Bénesse Maremne - Angresse 65 000 
100 4 423 Magescq 20 000 70 000 
100 4 328 Moliets 65 000 
100 4 71 Josse - Orx - Labenne 81 000 88 000 
100 4 362 Azur 50 000 
100 4 378 Biaudos 70 000 
100 4 466 Josse 38 000 

Total 376 000 376 000 376 000 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 4 13 Habas - Fertînagro + Misson (agglomération) 130 000 
100 4 391 Narrosse (agglomération) 60 000 
100 4 414 Saugnac et Cambran 60 000 
100 4 18 Tartas - Gouts 120 000 
100 4 107 Montfort en Chalosse - Clermont 90 000 80 000 110 000 
100 4 Travaux préparatoires 64 000 64 000 64 000 
100 4 322 Pouillon - Mimbaste 120 000 150 000 
100 4 401 Herm 110 000 110 000 
100 4 413 Saint Yaguen 150 000 
100 4 422 Rion des Landes - Villenave 90 000 

Total 524 000 524 000 524 000 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 4 351 Saint Perdon 21 000 

100 4 53 Maillères - BeHs 99 000 

100 4 392 Le Sen 94 000 

100 4 9 Luxey 91 000 151 000 

100 4 9 Arue 43 000 

100 4 428 Lencouacq/Retjons 66 000 

100 4 381 Mauvezin d'Armagnac 109 000 

100 4 36 Parleboscq 48 000 

100 4 392 Ste Foy - Villeneuve 88 000 

100 4 Travaux préparatoires 127 000 153 000 140 000 

100 4 365 Geloux/St Martin d'Oney 79 000 77 000 

100 4 353 Garein/Brocas 85 000 

100 4 53 Belis/RD 651 56 000 

100 4 428 Lencouacq/Retjons 66 000 

100 4 323 Vielle Soubiran 60 000 

100 4 379 St Justin/St Gor 66 000 

100 4 381 Créon d'Armagnac 75 000 

100 4 101 Arthez d'Armagnac 146 000 

100 4 60 Geloux 87 000 

100 4 104 Callen 43 000 

100 4 381 Mauvezin d'Armagnac 115 000 

100 4 59 Baudignan 115 000 

100 4 164 Hontanx 58 000 

Total 786 000 786 000 786 000 

Total général opérations courantes 3 150 oool 3 150 oool 3 150 oool 
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PROGRAMME COURANT 2019 SUR OUVRAGES D'ART 

Article 23151-11 ANNEXE V-3 

Prog RD Situation des Travaux Crédits 2019 ·. 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 
100 355 Pont de la Grave à CALLEN 5 000 
100 315 Ouvrage F210 à LUXEY 10 000 
100 933N Pont de Lamie à LOSSE 50 000 
100 24 Pont du Moulin à BOURRIOT BERGONCE 15 000 
100 626 Pont du Broustet à SARBAZAN 15 000 
100 Diverses réparations sur ouvrages ou Petit Rimbez 23 500 

Sous-total 118 500 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 
100 154 Ponceau du Port à ST BARTHELEMY 50 000 
100 126 2 ponceaux à ST MARTIN DE SEIGNANX 60 000 
100 Diverses réparations sur ouvrages 25 000 

Sous-total 135 000 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 
100 933S Pont de Ladournan à MOMUY 10 000 
100 446 Pont de Lescu à VIELLE-TURSAN 10 000 
100 406 Pont de Harguet à GRENADE SUR ADOUR 50 000 
100 62 Pont du Bahus 2 à BAHUS SOUBIRAN 35 000 
100 7 Pont à ARSAGUE 25 000 
100 2 Pont à URGONS 15 000 
100 52 Pont de Labahusatte à MONTGAILLARD 25 000 

Sous-total 170 000 

UTD CENTRE DE TARTAS 
100 6 Pont sur le Bassecq à HEUGAS 20 000 
100 13 Pont de Labourdille à HABAS 15 000 
100 342 Pont de Douthe à ST PAUL LES DAX 15 000 
100 924E Pont du Retjons à TARTAS 25 000 
100 947 Pont du Piston à ST PAUL LES DAX 5 000 
100 Diverses réparations sur ouvrages 25 000 

Sous-total 105 000 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 
100 reliquat travaux 2018 6 500 
100 43 Pont du Pas de Naou à PISSOS 15 000 
100 Continuité écologique sur 4 ouvrages (A63) 50 000 

100 63 Pont de Bère Aygue à ESCOURCE 80 000 
100 41 Pont à Lesperon 40 000 

100 626 Pont du Mort à ST PAUL EN BORN 30 000 
100 77 Buse 0 2200 à SABRES 40 000 

100 Diverses réparations sur ouvrages 15 000 

Sous-total 276 500 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 
150 365 Pont de CAMPAGNE 35 000 
150 Diverses réparations sur ouvrages 10 000 

Sous-total 45 000 

850 000 
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DEPENSES DIVERSES DE . VOIRIE 

. 
Prog 

ou Article Réseau départemental érédits 2019 

chap · .. .. 

Dépenses générales du programme courant (fonction 621): 
100 2033 Frais d'insertion 20 000 
100 2031 Études générales 80 000 
100 2031 Études ouvrages d'art 100 000 
204 204142 Subvention études voirie 10 000 
100 2111 Acquisitions foncières 80 000 
100 2121 Plantations arbres et arbustes 62 000 
21 2157 Acquisition stations de comptage 25 000 

100 23152 Signalisation verticale et équipements de sécurité 700 000 
100 23152 Signalisation horizontale 1 300 000 

sous-total 2 377000 

Dépenses de transports (fonction 821): 

204 204142 Subventions aires de covoiturage 19 500 
sous-total 19 500 

Sous-total 2 396 soo 

Chap Article Dépenses autres réseaux routiers (fonction 628) Crédits :2019 
. 

204 204142 Subventions dégâts intempéries 25 000 
204 204142 Subventions communes non desservies par RD 30 000 

Sous-total SS 000 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2019 

Prog Article Crédits.2019 

. 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

100 23151-1 réseau départemental 1 334 000 
150 23151-1 réseau ex-RN transféré 150 000 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 23151-1 réseau départemental 889 000 
150 23151-1 réseau ex-RN transféré 367 000 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

100 23151-1 réseau départemental 1 248 000 
150 23151-1 réseau ex-RN transféré 95 000 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 23151-1 réseau départemental 1 622 000 
150 23151-1 réseau ex-RN transféré 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 23151-1 réseau départemental 1 275 000 
150 23151-1 réseau ex-RN transféré 320 000 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 600 000 

100 23151 Révisions 690 000 

Sous-total 8 S90 000 
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RECETTES DE VOIRIE 

Prog 
·. .. 

ou Article Crédits2019 

chap 

Fonction 621 

Particigations voie de contournement de la zone 
industrialo-gortuaire de TARNOS : 

100 1321 Etat 180 000 
100 1322 Région 180 000 
100 1324 Communauté de Communes du Seignanx 65 000 
100 1324 Commune de TARNOS 65 000 

Particigations étude de faisabilité et d'oggortunité sur la création 
d'infrastructures nouvelles : 

dans le Sud du dégartement des Landes : 

100 1324 Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud 15 600 
100 1324 Communauté de Communes du Seignanx 5 100 

dans le Nord du dégartement des Landes : 

100 1324 Communauté de Communes des Grands Lacs 27 500 

Particigation études de circulation à Grenade-sur-1'8dour : 

100 1324 Communauté de Communes du Pays Grenadois 13 600 

Particigations Plan de grévention du bruit (PPBE} voirie 

100 1324 Communauté d'Agglomération de Mont-de-Marsan 200 
100 1324 Communauté d'Agglomération du Grand Dax 600 

Participation réalisation de franchissements continuité écologique 

100 1328 ATLAN DES 47 400 

Particigations communes et structures intercommunales : 

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 

Programme RD 2019 

100 1324 Cf détail annexe IV 1 769 000 

Produit des amendes radars 

13 1345 700 000 

Sous-total 3 246 490 
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ANNEXE VI 
CONVENTION 

ENTRE, 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment habilité par délibération n° Ea< 1l du Conseil départemental d'avril 2019, 

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 2019, 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 - Dir 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 /le 

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 2019 

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 VII 

CONVENTION 

ENTRE, 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment habilité par délibération n° EaC1l du Conseil départemental d'avril 2019, 

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 2019, 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'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 Directeur du Comité départemental, 
de la Prévention Routière 

Jean-Claude HARVET 

A , le 

Le Président du Conseil départemental 
des Landes, 

Xavier FORTINON 



794

SUBVENTION DU DEPARTEMENT 
AU COMITE DEPARTEMENTAL 

DE LA PREVENTION ROUTIERE 

ANNEXE A LA CONVENTION 

DESTINATION DE LA SUBVENTION 
ALLOUEE AU TITRE DE L'ANNEE 2019 

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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Conseil Départemental des Landes 

Département 
des Landes 

ANNEXE VIH 

PROJET DE PLAN DE PREVENTION DU 

BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE) 

DU RESEAU DEPARTEMENTAL DES LANDES 

(2018-2023) 

Sections de plus de 8 200 véhicules/jour 

~ 
~~'~'~"g 



796

LE PROJET 

CliMI 

Projet 

lnt1tul• du rapport 

Conseil Départemental des Landes 

Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE) du rêseau départemental des 
Landes - Echéances 1, 2 et 3 

I Sections de plus dt 8 200 véhicules/Jour 

L-~~~~~~~~~-'-~- -~~~~~~~~-

LES AUTEURS 

r 

Réf. Cereg - Ml7030 
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www.c.ereg.com 

· 1 r-~·"'T -· · 1 1 
Id Date . ,·Etabl~~~- .• : •• _ Vérifie par i Description des modo fi cations/ Evolutions 

Emmanuel BETIN 
Vl Mal 2018 Laurent FRAISSE Version Initiale 

Vah!roe MADERN 

V3 Ao0t2018 Valérie MADERN Laurent FRAISSE Prise en compte des remarques du maître 
d'ouvrage · Intégration des CBS de 3•m• échéance 

V4 Oct 2018 Valérie MADERN Laurent FRA.1$$E Prile en compte des remarques du maître 
d'ouvrage 

'7.C 
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COn.stll ~p1rtementa1 des Landes - Plan dt! Pr~vention du Bruit dans 1•En~ronneme.nt (PPS.El du ré5tau dêpartemental des l andes- Edi~nce.s 1, 2 t t 3 

La directive n• 2002/49/CE du 25/06/2002 relative à l'êvaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement impose, pour les 
grandes Infrastructures, les grandes agglomérations et les grands aéroports, l'élaboration de Cartes Stratégiques du Bruit et, à 
partir de ces cartes, des Plans de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE). 

Ce dispositif réglementaire complète la loi • Bruit» du 31 décembre 1992 et plus particulièrement le volet• aménagement et 
infras tructures de transport terrestre » qui prêvoit des mesures à la fols de prévention et de résorption du bruit pour les 
infrastructures routières et ferroviaires. 

Les objectifs de cette directive sont: 

• de garantir une information de la population sur le niveau d1exposition au bruit auquel elle est soumise et sur les actions 
prêvues pour réduire ces nuisances sonores,. 

• de prêvenfr de nouvelles situations de gêne sonore, 

• de protéger les populations vivant dans les é tablissements dits sensibles. ainsi que dans les zones calmes. 

La réalisation de ces objectifs se traduit par: 

• d'une part~ évaluer le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transports ainsi que 
dans les grandes agglomérations. Cette éva luation est dénommée • carte de bruit stratégique •; 

• d'autre part, programmer des actions tendant à prévenir ou à réduire le bruit dans l'environnement. Ces actions sont 
définies dans un Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE). 

1. Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Envlronnement 

La réalisation d'un Plan d e Prévt>ntion du Bruit dans l' Environnement (PPBE) a pour objectifs de : 

• définir les actions à prévoir sur les cinq prochaines annêes (2018·2023) au niveau des sections identifiées dans l'êtude 
des cartes de bruit stratégiques afin de protéger la population exposêe à des niveaux sonores supéri<>urs aux seuils 
réglementaires et de protéger les zones calmes 

• informer le public sur les programmes d'actions envisagés sur cette période. 

Le présent PPBE concerne les grandes infrastructures de transport départementales relatives aux première et deuxième 
échéances définies par la Directive. Ces échéances sont définies comme suit ; 

• infrastructures de lère échéance: supportant un trafic supérieur à 16 400 véhicules/jour pour la route (ou 6 millions 
de véhicules/an) et 164 trains/jour pour les voies ferrées; 

• Infrastructures de 2ème échéance : supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules/jour pour la route {ou 3 millions 
de véhicules/an) et 82 trains/jour pour les voies ferrées; 

Ce document concerne ainsi 23 routes départementales : RD 16, RD 28, RD 30, RD 33, RD 70, RD 129, RD 146, RD 201, RD 
459, RD 524, RD 624, RD 626, RD 634, RD 652, RD 810, RD 817, RD 824, RD 824E, RD 931, RD 932, RD 9335, RD 933SG et RD 
947, traversant le territoi re de 37 communes des Landes. Il intègre également, à titre d'information, les routes communales 
des agglomérations de Dax et Mont·de·Marsan répondant à ces mêmes critères de trafic, qui font par ailleurs l'objet d' un 
document propre. 

En cela, le présent document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE) de l'ensemble du réseau 
départemental de lère et 2ème échéance du département des landes. 
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Conseil Oépart~menraJ des Landes - Pl.an de Pt~vention du Bruit dans !'Environnement (PPSE} du réseau départt!tn~ntal des Landes· EcM:ances 1, let 3 

L'élaboration de ce PPBE s'est articulée selon les étapes décrites ci·après. 

& Etape 1: identification des zones bruyantes et des points noirs bruit 

Une première phase de diagnostic a permis de recenser les zones considérées comme bruyantes au regard des valeurs limites 
définies par la réglementation, d'après les études déjà disponibles. Dans un second temps, ce diagnostic a été complété par la 
réalisation de mesures de bruit sur les linéaires d'infrastructures à l'étude et les vérifications sur l'antériorité et la de stination 
des bâtiments. 

Ces mesures ont permis le recalage de l'ensemble des bâtiments susceptibles de subir des dépassements de seuil réglementaire 
et ainsi de définir une liste des Points Noirs du Bruit (PNB) sur les linéaires à l'étud e. 

a. Etape2 

Des actions de résorption des PN B Identifiés ont ensuite été étudiées pour chacun des secteurs retenus, puis proposés au 
gestionnaire du rêseau. Cette étape permet également d'inventorier les mesures de protection mises en œuvre sur les 
infrastructures pendant les 10 dernières années et programmées sur les 5 prochaines années (2018-2023). 

A la fin de cette étape, un plan d'actions est ainsi établi pour l' ensemble des bâtiments identifiés répondant aux critères de 
protection réglementaire. 

& Etape3 

Un projet de PPBE a été rédigé et sera présenté au Conseil Départemental des Landes. Le projet de PPBE sera ensuite mis à la 
consultation du public pendant 2 mois afin de recueillir les remarques, interrogations et réclamations éventuelles des riverains 
concernés. 

2. La nuisance acoustique et la réglementation -quelques définitions 

Un Point Noir du Bruit est un bâtiment a usage d'habitation, d'enseignement, de soin, de santé ou d'action sociale dont la 
nuisance acoustique est engendrée par une infrastructure de transport nationale et dont les niveaux sonores dépassent les 
seuils réglementaires. 

Les seuils réglementaires a ne pas dépasser sont exprimés avec les indicateurs de bruit tels qu'ils sont définis ci·dessous : 

• Lden = « Level day evening night » : niveau sonore constaté sur l'ensemble de la journée et pour lequel les différentes 
périodes ont été pondérées. Ainsi les périodes « evening • et « night •. respectivement 18 heures - 22 heures et 22 
heures - 6 heures, sont fortement majorées par rapport à la période« day » de 6 heures à 18 heures. Cette pondération 
permet de mieux tenir compte des périodes pendant lesquelles la nuisance est la plus désagréable au sein des 
habitations et des divers établissements visés. 

• Ln = « Level night » : niveau sonore constaté sur la période 22 heures - 6 heures 

• Laeq 6h·22h = u niveau équivalent • de bruit reçu pendant la période de jour. Cette valeur intègre les fluctuations du 
niveau sonore dans le temps et correspond â la moyenne énergétique du bruit reçu pendant la période. 

• Laeq 22h·6h = « niveau équivalent» de bruit reçu pendant la période de nuit. 

SectlORl de ptu.s de S 200 \·éhîru!es/jout Pi&e 8 sur 16' 
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Coosell Départemental des Landes - Plan de PtéventlOtl d1.1 Bruit daru l'Envlrono4!ment (PPBE) d1.1 ri.seau d~parte:mental des t.endes-E,héam::e$1, 2 et 3 

Ces quatre Indicateurs doivent respecter les valeurs suivant~s: 

Indicateur de bruit 1 Valeur Hmlte à respecter 

IAoq 6h • 22h 70dB(A) 

LAeq 22h -6h 65dB(A) 

lden 68 dB(A) 

Ln 62 dB(A) 

Tableau 1 : Seuils ~glementolres ô resptcter ttt foÇtJde dl!S bdtlments sensibles 

L'objectif principal de la présente étude est d'identifier et de programmer le traitement des PNB existants avec des objectifs de 
réduction après travaux effectués qui correspondent à ceux de la réglementation française de résorption des points noirs de 

bruit. 

3. La situation acoustique actuelle sur le secteur 

Les différentes étapes de l'étude ont permis de déterminer la présence de 306 Points Noirs du Brui t (PNB) en bordure des routes 
départementales du Département des Landes. Aucun PN B n'a été retenu sur le réseau communal des agglomérations de Dax et 
Mont·de·Marsan. Ce chiffre relativement élevé est lié â la concentration de l'habi tat sur certains secteurs retenus : on recense 
ainsi 168 PN B dans la seule traversée de Mont·de-Marsan par les 4 RD étudiées, 40 PNB dans la traversée de Ondres par la 
RD 810, une soixantaine sur Peyrehorade sur la RD 817 •.• 

Ce chiffre est amené à baisser lorsque les études de mise en œuvre de la résorption des PNB seront lancées, du fait notamment 
de l'abandon d'un certain nombre de logements dans ces traversées de centre-ville. 

Plus de 300 PNB sont retenus le long des axes majeurs du département des Landes. principalement regroupés dans 
d'importantes Zones de Bruit en centre-ville qui concentrent un habitat dC!nse et très proche des voiries. 

Parmi ces PNB retenus, l seul est un établissement d'enseignement: il s'agit de l'école élémentaire de Ondres, impactée par la 
RD 810. Aucun établissement de santê ou d'action sociale n'a été identifié comme PNB. 

4. le Plan d'action du PPBE 

Actions réalisées 

Sur le linéaire à l'étude, les actions suivantes ont êtë rëalisées: 

• Réalisation des Cartes de Bruit Stratégiques du réseau départemental des Landes (Soldata, mars 2013) 

• Mise en place de zones de limitation de la vitesse â 30 km/h sur plusieurs tronçons de routes départementales traversant 
des centres urbains 

• Renouvellements d'enrobés incluant parfois des enrobés dits « phoniques• permettant de réduire les émissions 
sonores en provenance de la chaussée. 
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Actions proarammées sur le réseau 

Le plan d 'actions du présent PPBE propose la mise en place des actions suivantes : 

• Mesures de réduction de la vi tesse en traversées de ville 

• Mise en place de radars dits• pêdagogiques • pour assurer le respect des vitesses réglementai res 

• Pose d'enrobés phoniques de manière à diminuer les émissions sonores 

• M ise en place d'ondes vertes de manière à fluidifier le trafic dans les secteurs à carrefours 

• Reprise des isolations de façade des bâtiments PNB retenus 

Ces propositions d'action seront â discuter et valider avec le gestionnaire du rêseau. 

,..,. 
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Con.sell 0-é?'rtemental des Landes- Plan de Pr.!ventlon du Brultdan.s rEnvlrt1nn,ml!nt (PP&} du r~stau dt4ipart,mentJI des Landes~ Eth.fine.es 1, 2 et 3 

B . BRUIT ET SANTE 
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Cansell OêpattementaJ des Landes - Plit'I de Ptévendon du Bruit dans l'Envlronnement (PPBE) du réseau ~partemt.ntal dt..s Lat'ld!:S • Ec.h~ancts l, 2 tt 3 

B.I. GENERALITES SUR LE BRUIT 

le son est le produit d'une vibration acoustique caractérisée par: 

• son intensité ou nlveau sonore exprimée en décibels (dB) 

• sa hauteur ou fréquence exprimée en hertz {Hz} 

• sa durée. 

le bruit correspond à une énergie acoustique audible provenant de sources multiples. 

Notre champ auditif s'étend de 20 â 20 000 H?. Au-dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons, au-delà de 20 000 Hz, Il s'agit 
d'ultrasons. NI les uns ni les autte.s ne sont perceptibles par l'oreille humaine. orautres caractéristiques temporelles complètent 
la description du bruit, notamment le caractère stable ou Impulsionnel, continu ou intermittent. 

SEUILS 

tt@@0 120 

110 
100 

70 
60 
50 

40 
30 
20 

10 

"'' ,f.U1f> 0 

.. -

-'""'"* 

Rfftounltllpolsl* 

Sureau~o 

ChGimbto à coochor 

Jordin calmo 

Sludlo 
d"eru~lstrement 

l.Aboooloiro IOOUl!ique 

lllusttorion l · Niveaux de broie générolemenr constatés duns l'ombiance sonore 

En ce qui concerne le btuit d' origine routière, son intensité est fonction: 

• du volume de trafic 

• du type de trafic 

• du type de moteur et de pneus 

• de l'aménagement et du revêtement des voiries. 

• de la vitesse des véhicules et de la manière de conduite des automobilistes . 

.. ·a 
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Conseil Oé,partern~tal de.s Landts - P11n de Préveni•on du 8ru1t dans l'Envh·onnement fPPBE) du R seau dfpartt.menlll des Lindes · Echéances 1, 2 et 3 

Pour chaque type de véhicules, le bruit émis provient principalement : 

• du moteur et des différents Ol'ganes de motorisation (échappement, transmission, freinage, climatisation, 
ventilation ... ); 

• du bruit de roulement (contact pneu/chaussée). 

La répartition de ces sources de bruit est fonction de la vitesse de circulation. En dessous de 30-40 km/h pour les véhicules 
légers et de 40·50 km/h pour les poids lourds, c'est principalement le bruit du moteur que l'on entend. Au-delà, prédomine le 
bruit généré par le contact pneu/chaussée. 

Ensuite, l'émission sonore d'un véhicule dépendra: 

• des conditions de circulation (trafic fluide ou saturé J saccadé: plus il y a d'accélérations/ décélérations et plus le bruit 
est important) ; 

• de la manière de conduire (souple ou sportive: plus le régime moteur est élevé, plus le bruit est Important); 

• de la pente (en phase de montée, le bruit est plus important) ; 

• du type de revêtement de chaussée (le contact pneu/chaussée est plus bruyant sur route pavée que sur un revêtement 
classique, des enrobés phoniques permettent également de réduire le bruit); 

• pour les vitesses élevées, de ta résistance à la pénétration dans l'air (aérodynamisme). 

8.11. EFFETS SUR LA SANTE 

le bruit peut être néfaste à la santé de l'homme et à son bien-être physique, mental et social. 

B.11.1. Les effets objectifs 
Le bruit est nocif pour l'audition à des niveaux très inférieurs au seuil de la douleur, bien avant qu'une douteur soit ressentie. Le 
seuil de danger au·delà duquel des dommages peuvent survenir est estimé à 85 dB(A) (niveau sonore moyen pondéré suivant 
la fréquence). 

Avec le niveau sonore, ta durée d'exposition est l'autre facteur prépondérant dans l'apparition de dommages auditifs. Un bruit 
impulsionnel, c'est .. à~dire très fort et ponctuel, poul'ra être â l'origine d'un traumatisme sonore aigu. Plus Insidieux,, le 
traumatisme sonore chronique affecte progressivement l'ore.ille interne sans que le sujet ait vraiment conscience de la 
dégradation de son audition, jusqu'au stade du réel handicap social. la sensation de sifflements aigus, de bourdonnements dans 
les oreilles en dehors de tout stimulus externe est un signe fréquemment rapporté en cas de traumatisme sonore : ce sont les 
acouphènes. Ceux-ci, très Invalidants sur le plan psychique et professionnel, ne sont pas spécifiques de lexposition au brult. Le 
signe clinique objectif confirmant un traumatisme sonore (aigu ou chronique) peut être détecté par un audiogramme. 

les effets biologiques extra-auditifs sont nombreux mais diffici les à attribuer de façon indéniable et univoque au bruit. Ainsi, il 
a été montré que des bruits intermittents d'une intensité maximale de 45 dB(A) peuvent augmenter la latence 
d'endormissement de plusieurs minutes. A long terme une perturbation ou une réduction quotidienne de la durée du sommeil 
entraine une fatigue chronique exc·essive et de la somnolence, sources de baisses de vigilance dh.1rnes qui peuvent avoir une 
incidence sur les risques d'accidents de la circulation ou du travail. Une réduction de la motivation de travail el des troubles 
d 'apprentissage ont également été constatés. 

Une élévation des concentrations nocturnes de certaines hormones - adrénaline, noradrénaline, cortisol - a été observée lors 
de l'exposition au bruit au cours du sommeil, avec des conséquences possibles sur le système cardio-vasculaire o u tes défenses 
immunltalres. Les personnes dépressives, anxiogënes ou ayant des problèmes psychologiques sont très sensibles ~ 

l'environnemenl sonore qui jouerait un rôle dans l'évolution et le ris.que d'agg(avatlon de ces maladies . 
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Con~U Dl!panementl.I des l..lndes - Plan de Prévention du Brurt dans rEnvlromiement (PP8.E} du rfsuu dép1tttment1I des t.endes- Eché.ance$ l , 2 et 3 

B.11.2. Les effets subjectifs 

La gêne esL une notion subjective ; nous ne sommes pas tous égaux devant le bruit. Aue-une échelle de niveau sonore ne peut 
donner une indication absolue de la gêne occasionnée. Cependant, on peut avoir en tête qu•une augmentation du niveau sonore 
de 3dB revient en fait à multiplier le niveau sonore par 2 et à ne faire varier l'impression sonore que très légèrement. Augmenter 
le nive.au sonore de 5 dB revient à multiplier le niveau sonore par 3 et à percevoir nettement une aggravation. Augmenter fe 
niveau sonore de lOdB revient à multiplier le niveau sonore par 10, ce qul correspond à un doublement de la sensation auditive. 

La gêne peut ainsi dépendre : 

• de nombreux facteurs individuels : les antécédents de chacun et les variables socio-économiques telles que la profession, 
le niveau d'éducation ou l'âge; 

• des facteurs contextuels : un bruit choisi est moins gênant qu'un bruit subi, un bruit prévisible est moins gènant qu'un 
bruit imprévisible, etc. ; 

• des facteurs culturels : par exemple, le climat, qui détermine généralement le temps q u'un individu passe à l'intérieur 
de son domicile, semble être un facteur Important dans la tolérance aux bruits. 

En dehors de la gêne, trois autres effets subjectifs du bruit sont habituellement décrits : sur les attitudes et le comportement 
social (agressivité et troubles du comportement, diminution de la sensibilité et de l'intérêt à l'égard d'autrui), sur les 
performances intellectuelles et l'interférence avec la communication (difficultés de concentration en présence de multiples 
sources de bruit...). 

~ C.reg Ml7030 -· Sett1011S ~ plutd.t s 200 .. ~111cules(Jour Page 14 sur 166 
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COnsell 0~111emental des Landes- Plan de PrêvenbOn du Bruit dans l'Envtmnnement {PPat) du réseilu département-al des Landes - Echéances 1, 2 e:t 3 

La réalisation d'un Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE) s'inscrit dans la continuité des cartes du bruit 
stratégiques (CBS), conformément aux textes de transposition en droit français de la Directive Européenne du 25/06/2002 
relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Cette directive Impose, pour les grandes Infrastructures, les 
grandes agglomérations et les grands aéroports, l'élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à partir de ce diagnostic 
notamment, des plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). 

les objectifs sont les suivants : 

• protéger la population vivant dans les établissements dits sensibles, ainsi que les 2ones calmes; 

• prévenir de nouvell es situations de gêne sonore; 

• garantir une information de la population sur le niveau d'exposition au bruit auquel elle est soumise et sur les actions 
prévues pour réduire ces nuisances sonores. 

le PPBE s'inscrit dans cette réglementation. Il permet de définir les actions nécessaires suite aux constats de nuisances Issus 
des cartes de Bruit notamment. 

Les PPBE relatifs aux Infrastructures de transports terrestres sont à réaliser selon deux échéances successives : 

• l ère échéance : 

infrastructures routières supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules (soit 16 400 vèhicules jour), 

infrastructures ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 60 000 passages de trains {soit 164 par jour), 

• 2ème échéance : 

infrastructures routières supportant un trafic annuel supérieur a 3 millions de véhicules (soit 8 200 véhicules jour}, 

infrastructures ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 passages de trains (soit 82 par jour), 

Le présent document concerne les routes départementales et communales recensées dans le tableau ci·après. 

Dans ce réseau, seuls des tronçons concernant la RD 810 et la RD 824 sont concernés par le PPBE de lère échéance, c'est+ 
dire qu'ils supportent un trafic supérieur à 16 400 véhicules/jour. 

~~~~~~3~~~RD~RD~RD~~W~~-RDS~~~RD~RD6~~~RD8~RD 
817, RD 824, RD 824E, RD 931, RD 932, RD 9335, RD 933SG et RD 947, présentent des TMJA entre 8 200 et 16 400 véhicules/ 
jour et font ainsi partie du PPBE de 2•m• échéance. 

Aucune voie ferroviaire du département ne dépasse le seuil de 82 passages/jour. Celles·d ne sont pas concernées par le présent 

PPBE. 

li appartient à l'Assemblée Départementale d'arrêter le Plan de Prévention du Bruit dans !' Environnement relatif à ces voies. Le 
Conseil Départemental des Landes a vocation à établir les PPBE sur ses infrastructures départementales. 

Le présent document constitue donc le Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBE} de l'ensemble du réseau 
départemental de lère et 2ème échéance du département des Landes. 

•n 
-~ ~res Ml7030 -· se<uons Cfe S)hJS <le. 8 100 vél'ltcules/lour Pagt. 16 sur 166 



811

D. DEMARCHE MISE EN 
ŒUVRE POUR LA 
REALISATION DU PPBE 
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l'êlaborat1on du présent PP8E s'est articulée selon les étapes suivantes: 

6 Etape l : Identification des zones bruyantes 

Une première phase de diagnostic a permis de recenser l'ensemble des connaissances disponibles sur l'exposition sonore des 
populations sur les secteurs en question. L'objectif de cette étape a été d'identifier les zones considêrêes comme bruyantes au 
regard des valeurs limites définies par la règlementation. 

Ce diagnostic a été établi dans un premier temps par le croisement des données disponibles et notamment l'analyse fine des 
cartes de bruit stratégiques du réseau routier départemental. 

Cette analyse a consisté en un croisement des isophones de 68 dB(A) de jour (seuil de définition d'un PNB) avec les bâtiments 
recensés dans la BD Topo : ainsi tout bâtiment dont l'une ou plusieurs façades était inclus dans une bande située entre la 
chaussée et cet « lsopohone 68d8 • a été retenu comme étant un PNB potentiel. D'après les cartes de bruit stratégiques, ces 
b3tlments sont susceptibles de subir, en période de jour, plus de 68 dB(A) à 2 mètres de leur fa~de. ce qui constitue un 
dépassement du seuil réglementaire au sens de la réglementation des Points Noirs du Bruit. Lorsque cela était nécessaire, le 
seuil de 62 dB(A) de nuit était également vérifié. 

Ce travail prinetpalement cartographique a permis de créer un total de 129 Zones de Bruit ou ZB, qui sont susceptibles 
d'accueillir des PNB comme le définit la réglementation Compte-tenu de la densité de bâtos dans certains secteurs de traversée 
de centre urbain, ces 129 ZB contiennent plus d'un millier de PNB potentiels 

Il est toutefois établi que les modélisations réalisées dans le cadre des Cartes de Bruit Stratégiques sont trh souvent pénalisantes 
par rapport à la situation réellement subie au droit des infrastructures modélisées. les niveaux sonores calculés en façade des 
habitations sont ainsi régulièrement surestimés, parfois de manière importante notammenl en cas de topographie marquée. 
C'esl pourquoi le diagnostic établi à partir des CBS a été complété par des mesures de bruit réalisées au droit d'un certain 
nombre de b3timents sensibles. de manière à mesure le bruit réellement subi sur les façades retenues. Les polnls de mesure 
suivants onl ainsi été réalisés: 

• 14 mesures de bruit de longue durée (24h) 

• 22 points ponctuels (30 minutes à lh). 

la locallsat1on des points de mesure a été dêfinle de manière à être la plus représentative possible, sur diverses ZB présentant 
des profils et des configurations différentes, dans un souci d'exhaustivité mais aussi de manière à ne pas trop alourdir la 
campagne dt terrain. Les niveaux sonores mesurés sur site sont ensuite recalés sur un niveau dt trafic • moyen •. à savoir le 
TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel) le plus rêcenl connu, de manière à être représentatif de la situation moyenne subie par 
les riverains. Ces niveaux sonores recalés, affectés à chacun des b3liments échantillonnés, permettent ennn de recalculer 
l'ensemble des niveaux sonores en façade de l'ensemble des b~timents situés à l'intérieur des ZB. 

A la fin de cette étape on connaît ainsi la situation sonore réellement subie par les riverains des lnfr;1structures étudiées, au 
droit de chacun des bâtiments se situant dans une ZB précédemment Identifiée. Ces niveaux sonores permettent alors de 
conclure à la présence ou non d'un PNB en chacun de!I bâtiments de chacune des ZB. 

6 EropeZ 

Sur la base de cet t!tat des heux. le Consell Départemental des Landes a été consulté afin de recueillir les lnformatoons concernant 
les mesures de protection mises en œuvre sur les infrastructures pendant les 10 dernières années ou programmé-es sur tes cinq 
prochaines ann~es, ainsi qu'un avis sur d'éventuelles actions souhaitées sur les secteurs identifiés comme problématiques. 

le bureau d't!tudes a, de son côté, étudié l'ensemble de ces secteurs problématiques, et proposé des actions de rt!sorption des 
Points Noirs du Bruit pour chacune des ZB concernées. 

A la fin de cette étape. un plan d'actions a ainsi été t!tabll pour l'ensemble des bâtiments identifiés, de manière à répondre aux 
critères de protection réglementaires . 

. , 
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a Etape3 

A partir de l'ensemble des éléments établis et recueillis, un projet de PPBE a été rédigé. Ce document sera ensuite soumis à la 
consultation du public pendant 2 mois, comme le prévoit l'article RS72-9 du Code de !'Environnement A l'issue de cette 
consultation, une synthèse des obsetvatlons du public sur le PPBE s•ra établie. le PPBE mod1fü! en conséquence constituera 
alors le document final~ approuver par l'Assemblée départementale du Conseil Départemental des Landes. 

le document final, accompagné d'une note exposant les résultats de la consultation du public et les suites qui leur ont été 
données, constitue donc le PPBE qui sera ~rrêté par l'Assemblée Départementale du Conseil Départemental des landes puis 
publié sur le site Internet du Conseil Départemental et des servit('S de l'Etat dans le département. 

• 19 - 1'6 
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E. OBJECTIFS DE 
REDUCTION DU BRUIT 
DANS LES ZONES 
DEPASSANT LES LIMITES 
REGLEMENTAIRES 

., 
:!!
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COnst:tl Oéparttmentildes Landes - Plan de Ptéventlon du Brult dans rEnvlronnement(PPSE} du r~seau d~oartemental dtis Uindes ·Echéances l, 2 't 3 

E.I. LES SEUILS REGLEMENTAIRES 

la Directive Européenne 2002/49/CE relative a l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement confie à chaque État le 
soin de prévenir et réduire l'exposition au bruit. En France, le Code de !'Environnement et la loi sur le bruit du 31 décembre 
1992, fixent les valeurs limites à ne pas dépasser. Ces valeurs sont définies par type de source et par vocation des bâtiments 
impactés. Elles sont cohérentes avec la définition des Points Noirs du Srult du réseau national, notion introduite par la circulaire 
du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres. 

Ces valeurs limites sont à respecter en façade des« bâtiments sensibles ))1 à savoir: 

• habitations Individuelles et collectives, 

• établissements d'enseignement, 

• établissements de soin ou de santé, 

• bâtiments dédiés à l'action sociale. 

Un Point Noir du Bruit est un bâtiment sensible, dont la nuisance acoustique est engendrée par une infrastructure de transport 
nationale, et qui répond aux critères suivants : 

• les niveaux sonores dépassent les seuils réglementaires présentés ci·après, 

• le bâtiment rêpond au crJtère d'antériorité.. 

les locaux qui répondent aux critères d'antériorité sont; 

• les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978; 

• les locaux d'habitation dont ta date d'autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 tout en étant 
antérieure à l'intervention de l'une des mesures suivantes (la plus ancienne) : 

publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure 

mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet 
d'infrastructure au sens de l'article RUl-3 du code de l'urbanisme (Projet d 'intérêt Général) dès lors que cette 
décision prévoit les emplacements réservés dans les documents d'urbanisme opposables 

inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans les documents d'urbanisme opposables 

mise en service de l'infrastructure 

publication du premier arrêté préfectoral portant classement sonore de l'infrastructure (article L571·10 du code de 
l'environnement) et définissant les secteurs affectés par le bruit dans lesquels sont situés les locaux visés; 

• les locaux des établissements d 'enseignement (écoles, collèges, lycées, universités, .,,), de soins, de santé (hôpitaux, 
cliniques, dispensaires, établissements médicalisés, ... ) et d 'action sociale (crèches, halte-garderies, foyers d 'accueil, 
foyer de réinsertion sociale, ... ) dont la date d'autorisation de construire est antérieure à la date de l'arrêté pr@foctoral 
de classement sonore répertoriant cette voie pris en application de l'article l571·10 du code de l'environnement 
(classement sonore de la voie). 

les seuils réglementaires à ne pas dépasser sont exprimés avec les indicateurs de bruit tels qu' ils sont définis cl·dessous : 

& lndicoteurs français : 

• Laeq 6h·22h =le niveau équivalent LAeq d'un bruit variable est égal au niveau d'un bruit constant qui aurait été produit 
avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période, Il représente le niveau moyen d'énergie acoustique 
perçue. Il permet d 'étre représentatif d'une gêne globale perçue par cumul de bruit reçu . 

• Laeq 22h·6h = « niveau équivalent • de bruit reçu pendant la période de nuit, 

•o 
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Conseil Oépartemental des Landes-Pfan de Prévt!nuon du 8rult dans l'En'J'lronnemtnt {PPBE) du r~sau d'pa.rtemental des Landes· Echéances 1, 2 et 3 

& Indicateurs européens: 

• lden = « Level day evening night » : niveau sonote constaté sur l'ensemble de la journée et pour lequel les différentes 
périodes ont été pondérées. Ainsi les périodes « evening » et « night '" respectivement 18 heures - 22 heures et 22 
heures - 6 heures, sont fortement majorées par rapport à la période• day • de 6 heures à 18 heures. Cette pondération 
permet de mieux tenir compte des périodes pendant lesquelles la nuisance est la plus désagréable au sein des 
habitations et des divers établissements visés. 

• Ln = • Level night • : niveau sonore constaté sur la pétiode 22 heures - 6 heures 

Ces quatre Indicateurs doivent respecter les valeurs suivantes : 

lnditateur de bruit Valeur limlte à respecte.r 

l.Aeq 6h • 22 h 70 dB(A) 

LAeq 22h-6h 6SdB(A) 

lden 68 dB(A) 

·-
Ln 62 dB(A) 

-
Tableau 2: Seuils réglementaires 0 respecter tn façade dt!1 bdtimencssenslbles 

E.11. LES OBJECTIFS DE REDUCTION DU BRUIT 

A travers les thèmes de la planification urbaine, des déplacements, des aménagements urbains, de la communication ou des 
éludes, diverses actions peuvent être menées en tetmes de réduction du bruit et des populations exposées. l e présent 
document est rédigé dans un but de planification des actions à mener. 

E.11.1. Objectifs fixés pour un traitement à la source 

Les niveaux sonores évalués en façade des bâtiments après la mise en place des traitements à la source ne devront pas dépasser 
les valeurs suivantes. Ces valeurs sont exprimées en indicateurs françai.s. 

Indicateur de bruit 
Valeur à respecter après 

résorption du PNB 

LA•q 6h • 22h 65 dB(A) 

LAeq 22h -6h 60 dB(A) 

Tableau 3: Rhotpt1011 des PNB - Nlvtt1u sonore maximal en façade â'habltatlon apr~.s tl'O'iteme11t lJ Io sour't 

~ cerea M 17030 _, Sea'°ns de ptui de 8 200 vé-hkules/jour Page: 12 sur166 
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E.11.2. Objectifs fixés pour un traitement de façade 

Dans le cas d'un traitement acoustique des façades. l'objectif est dé~ni en termes d'isolement acoustjque li atteindre. 

L'indicateur d'isolement acoustique est noté OnAT. 

Les exigences d'isolement acoustique à respecter après achèvement des travaux aux abords d'une Infrastructure routière sont 
les suivantes: 

• OnAT ~ LAeq 6h·22h -40 dB(A) pour la période diurne 

• OnAT ~ LAeq 22h·6h - 35 dB(A) pour la période nocturne 

• OnAT ~ LAeq 18h-22h - 40 dB(A) 

• OnA T ~ LAeq 6h-18h - 40 dB( A) 

Dans t ous les cas : 

le gain minimal par rapport à l'isolement acoustique existant sera de 5 dB(A) 

l 'isolement acoustique des façades devra être supérieur ou égal à 30 dB(A) 

Les Isolements acoustiques sont à respecter dans les pièces principales et cuisines des locaux d'habitation ainsi que dans les 
locaux d'enseignement, de santé, d'action sociale ou de soin. 
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F.DIAGNOSTIC 
ACOUSTIQUE DU 
TERRITOIRE 
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Co!Uèll O~partetnent.al des Llndt:S-Plitn de Prévention du Bruit dans l'Envlron~ment (PPBft du ~seau d~partemental d6 Lindes• Echéa/\Ce.s 1. 2 et 3 

F .1. ANALYSE GENERALE DES CARTOGRAPHIES DU 
BRUIT STRATEGIQUE (CBS) DES RESEAUX DE 1 ERE 

ET 2EME ECHEANCE 

Le réseau départemental présente, comme habituellement, 2 profils très différents sur le territoire : 

• Grands itinéraires de transit, traversant de grands territoires peu ou pas urbanisés 

• Infrastructures de trafic plus local_, traversant de nombreux bourgs_, voire encore les agglomérations principales du 
Département lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de déviations. 

Ces 2 configurations induisent des problématiques très d ifférentes selon les infrastructures étudiées. 

Ainsi les routes traversant des centres urbains génèrent du bruit sur de très nombreux bâtiments du fait de la densité de 
construction dans ces secteurs, qui plus est avec des façades généralement très proches de la voirie. C'est le cas notamment sur 
les trois départementales traversant Mont-de-Marsan et convergeant à la place Jean Jaurès : RD 30, RD 624 et RD 9335 génèrent 
ainsi 3 grandes ZB qui regroupent des populations importantes. Les traversées de Tarnos_, Ondres puis Saint-Vincent·de
Tyrosse par la RD 810, posent également d'importants problèmes. la quasi-totalité du linéaire dans chacun des t rois bourgs 
constituant à chaque fois une seule et même zs. Les CSS montrent ainsi que tout le centre-ville est affecté par des niveaux 
sonores supérieurs à 68 dB de jour. Cest encore le cas, dans une moindre mesure, dans la traversée de Labenne, pour laquelle 
la RD 810 génère 3 ZB relativement peuplées. Les abords de la RD 817 à Peyrehorade sont d ensément construits et les 3 ZB 
retenues suite à l'analyse des CBS accueillent de très nombreux bâtiments. Les RD 626 à Mimizan et RD 634 à Mont-de-Marsan 
présentent également par endroits cette configuration de longues ZB densément peuplées. 

Cette densité de population constitue une problématique majeure du fait du nombre de personnes impactées par les 
nuisances qui y sont constatées, mais permet à l'inverse des actions souvent plus efficaces puisqu•une seule mesure de 
résorption garantit la protection d'un grand nombre de riverains. 

A l'inverse, le grand itiné raire constitué par la RD 824, qui a, de plus, bénéficié de nombreux projets de dévlatlons de zones 
urbaines, génère des « isophones 68 dB• relativement larges de part et d'autres de la chaussée, mais affectant très peu de 
bâtiments. Ainsi l'analyse des CSS a montré de petits secteurs très ponctuels présentant des PNB potentiels, ce qui a généré 
une multitude de très petites Z8 le long de cette infrastructure. C'est également le cas, strictement identique, le long de la 
RD 810 en dehors des traversées de Tarnos, Ondres. Labenne et Saint-Vincent-de-Tyrosse. 

On retrouve ainsi, dans tous le département, une multitude de très petites ZB le long d'itinéraires divers : tes RD 16, RD 28, 
RD 30, RD 33, RD 70, RD 129, RD 146, RD 201, RD 459, RD 524, RD 652, RD 932, RD 933SG et RD 947, génèrent une ZBde manière 
quasi-systématique lorsqu'une habitation se trouve proche de la voie. On constate toutefois que l'lsophone 68 dB est parfois 
presque confondu avec l'axe même de la chaussée : dans ce cas de figure, et considérant le fa it que les CSS surestiment 
habituellement les niveaux sonores réellement subis. il est probable que l'étape suivante supprime le statut de PNB des 
bâtiments concernés. 

Cette 2t1"' configuration, si elle souligne le fait que peu de populations sont affectées par le bruit le long de ces itinéraires, est 
en revanche plus compliquée à traiter: en effet, il est impensable d'engager de lourdes actions de résorption lorsqLtun seul 
bâtiment est identifié comme PNB sur un large secteur peu peuplé. 

L'analyse des CBS a finalement conduit à la définition de 129 Zones de Bruit (ZB) traversant 37 communes du Département 
des Landes . 

.. •a 
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Consell D~p.arte.mtntil des undts-Plan de Prévention du 8riJJt dans l"Envttonnement (PPBE} du rtseau départemental des Landes- Echêancesl. 2 et 3 

Infrastructure 
1 

Commune travers~e NombredeZB 

VOOOl Oax 7 

V0002 Mont-de-Marsan 6 

RD0016 Saint-Paul-lès-Dax 2 

RD0028 Capbreton 1 

RD0030 Mont-de-·Marsan 3 

Orthevielle 1 
RD0033 -

Bélus 1 

Dax 
1 

2 
RD0070 . 

Saint-Paul·lès-Oa>< 1 2 

-
Dax 1 

R00129 
Salnt·Paul·lès·Oa)( 3 

RD0146 Bl.sc.arros.se 1 

RD0201 Mont-de-Marsan 5 

RD0459 Saint·Paul·lès·Dax 2 

RD0524 Saint-Paul· lès-Da>< 6 . 
Mont-de-Marsan 1 

RD0624 
Sa in t ·Pierre-du· Mont 2 

RD0626 Mimizan 3 

R00634 Mont-de-Marsat1 1 

Biscarro~e 4 
- --

Sanguinet 2 

-
R00652 Labenn~ 2 

---Capbreton 2 

Soustof\S 1 

Tarnos 4 

Ondres l 

RDOSlO ta benne 4 --
Bénes.se-Maremne 1 4 

Saint-Vincent-de-Tyrosse s 

Orthevielle l 
RD0817 

Pevrehorade 3 

•o 
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conseil O.ép;anemenu.I des Und~-Plan de Pfév.enuon du 8ruJt darlS l'Envtronnement (PP8E} du réseau dépanemen1al des t.a.ndes · Echéances 1. 2 et l 

Infrastructure Commune traversée Nombre de2B 

Rivière-Saas·et·Gourby 2 

Angoumé l 

Mées 2 

Sain t·Paul· lb·Dax 4 ,...._ -
Pontonx-sur-l'Adour 6 

R00824 Ségaar 1 

Tartas 1 3 

Carcarès-Sainte-Croix 1 4 

Meilhiln 1 l 

campagne 4 

Saint-Petdon 2 

R00824E Saint-Geours-de-Maremne 2 

RD0931 Aite-S\lr·l'Adour l 

Mont-cle·Mar·san 3 
RD0932 

Saint-Avit 2 

Salnt ·Pie rre-d u·Mont 3 
RD0933S -

Mont-de·Marsan l 

Bas·Mauco l 
R00933SG 

1 Benq uet 2 

RD0947 Dox l 

Tableau d : tnfrostrucWres et communes concerttéts par le PPBE - Zones de Bruit correspondantes 

F.11. ANALYSE DES CBS DES RESEAUX DE 3EME 
ECHEANCE 

La 3 i me échéance de cartograph ies du bruit consiste en une mise à jour des documents en fonctio n de l1êvolution connue sur tes 
réseaux de 1'" et 2•- échéance, évolutions cfe trafics notamment. L' analyse des CBS 3 sur le département des Landes fait 

ressortir les évolutio ns suivantes : 

• Suppression des tronçons relatifs à la RD 933SG : suppression cfe 3 ZB potentielles dans le tableau ci-dessus 

• Suppression des tronçons relatifs aux voies communales VOOOl et V0002 : suppression de 13 ZB potentielles cf ans le 

tableau ci·d essus 

• Prolongation de 400 mèt res d~un tronçon de RD 932E à Mont-de-Marsan. Ce nouveau tronçon ne concerne aucune 
habita tion donc aucune populatîon: aucune ZB supplémentaire créée . 

.. ·~ 5~ cereg Ml 1030 Sections de plus de 8 200 véhicule.$/JOtlt Page 27 sur 16.& 
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lllustratfon 2 ; Tronçon prolongeant la RD 932E b Mont-dt·Morsan dans 11!5 CBS de 3•""• 'chionc~ 

F.111. MESURES DE BRUIT SUR SITE 

En concertation avec le maitre d'ouvrage, il a é1é décidé de réaliser 14 mesures de bruit de longue durée (minimum 24 heures). 
les mesures onl elé positionnées de manière à être le plus représentatif possible de la s1tua11on acoustique de chacune des 
zones de bruit crltique. 

Ces mesures ont été réalisées du mercredi 28 juin au samedi 7 juillet 2017 avec cinq sonomètres LAeq mètres de type solo et 
duo de classe 1, respectant les spécificalions des normes en vigueur. 

Le bureau d'études a également disposé un comp1eur de 1rafic sur chaque poin1 de mesure acoustique en parallèle des 
enregistrements sonores. 

Les 14 mesures acoustiques ont été validées selon les lests de la norme NF S 31·085 relative à la caracu!rlsation et au mesurage 
du brui! dO au trafic routier. 

Durant cene période de mesures, 22 points de mesures ponctuels (1 heure minimum) ont été réalisés en parallèle des mesures 
de longue durée. Les niveaux sonores mesurés lors de ces prélèvements de courte durée on1 ensuite été recalés sur les niveaux 
sonores de points fixes situés à proximitë. 

les points de mesures installés son! fistés pages suivanie. La campagne de mesures a fait l'objet d'un rapport <l'étal initial 
acousbque qui pourra ê1re mis à la disposition du public, selon les souhaits du martre d'ouvrage. 

les résultats généraux montrent une part importante des mesures de bruit donnant finalement des niveaux sonores compris 
entre 60 et 65 dB(A) en lden, pour plusleur< d'entre elles ce niveau de«:end meme en-dessous de 60 dB(A). li faut surtout 
souligner que les niveaux enregistrés sont bien inférieurs à ceux calculés dans les CBS, ce qui a permis le recalage de très 
nombreux bâtiments en~dessous des seuils définissant un PNB. 

Ça n'est tou1elois pas le cas partout, et plusieurs bâtiments présentent des niveaux sonores répondant aux critères acoustiques 
d'un Point Noir du Brui! . 

. ,. 
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Conseil 06partemtnt>11 des Landes - Plin de Pri:ventlon du Bn.ut daru: rE.nWonnement (PPBE) du n!seau d~pitrtt.mtnQJ d~s UU\C:hll · Echlince.s 1. 2 et ! 

Mesure 
Infra Commune Couplée avec ZB 

24 heures lh 

PFl 040_ V0001_ZB7 PPlet PP2 

PPl V0001 040 V0001 ZBS Dax PFl 

PP2 040_ V0001_ZB2 PFl 

PF2 040_ V0002_ZBS PP3et PP4 

PP3 V0002 040 V0002 ZB4 Mont-de-Marsan PF2 

PP4 040_V0002 ZB3 PF2 

PF3 040 D0810_ZB1 
Tarnos 

PPS et PP6 

PPS 040 D0810 ZB3 PF3 

PP6 040_D0810 ZBS Ondres PF3 

PF4 
RD810 

040 D0810_ZB8 
Labenne 

PP7 

PP7 040 D0810 ZB9 PF4 

PFS 040_D0810_ZB17 Sai nt-Vincent-de-Tyrosse PP8et PP9 

PP8 040 D0810 ZB12 Bénesse-Maremne PFS 

PP9 040 D0810_ZB14 Saint-VI nce nt-de-Tyrosse PFS 

PF6 040_D0824_ZB12 PP10et PPll 

PPlO 040 D0824 ZBlO Pontonx-sur-l 'Adour PF6 

PPll 040_D0824_ZB14 PF6 

PF7 
RD824 

040 D0824 ZB18 Tartas PP12 

PP12 040 D0824 ZB22 Carcarès-Ste-Croix PF7 

PF8 040 D0824 ZB28 
Campagne 

PP13 et PP14 

PP13 040_D0824_ZB25 PF8 

PP14 040 D0824 ZB30 Sai nt-Perdon PF8 

PF9 
RD129 

040 D0129 ZB3 Dax PP15 

PPlS 040 D0129 ZBl Saint-Pau l-les-Dax PF9 

PFlO RD30 040 D0030 ZBl PP16et PP17 

PP16 RD624 040 D0624 ZBl PFlO 

PP17 RD 9335 040 D0624 ZB3 Mont-de-Marsan PFlO 

PFll RD932 040 D0932_ZB1 PP18 

PP18 RD201 040 D0021 ZB2 PFll 

PF12 
RD652 

040 00652 ZB9 Cao breton PP19 et PP20 

PP19 040 D0652 ZB8 Labenne PF 12 

PP20 RD28 040 00028 ZB1 Capbreton PF 12 
PF13 RD 33 040_D0033_ZB2 Orthevielle PP21 

PP21 RD 817 040 D0817 ZBl Peyrehorade PF13 

PF14 
RD 626 

040_D0626_ZB1 
Mimizan 

PP22 

PP22 040 D0626 ZB3 PF14 

rob/eau 5: Mesures dt bruit tlallsée5 pout l'étobllssemtnt de l'~rat lnilial acoustique 

... ,,,. 
A"'~ Ctteg M 17030 -· St:ct1on1 de plus de 8 200 \l~hkulH,/Jour Paie 19 sur 166 
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F.IV. RECALAGE DE L'ENSEMBLE DES BATIMENTS ET 
CONCLUSION SUR LES PNB POTENTIELS 
RETENUS 

A partir de ces niveaux sonores mesurés sur un certain nombre de bâtiments, la totalité des PNB potentiels est soumise à un 
recalage des niveaux sonores modélisés. l'écart mesuré entre les niveaux sonores réellement enregistrés et les niveaux sonores 
théoriquement calculés s'applique ensuite à l'ensemble des bâtiments d'une même ZB. 11 est donc d'usage de procéder, autant 
que possible, à une mesure acoustique par ZB, afin de recaler chacun des b~timents de chacune des ZB du territoire. Lorsque 
cela n'est pas possible en raison de la multiplicité des ZB. on essaie de procéder à une mesure sur chaque tronçon« homogène» 
d'une infrastructure, à savoir des tronçons présentant un même profil en travers et un trafic homogène. 

les nouveaux niveaux sonores alors obtenus permettent de conclure sur le statut de PNB ou non PNB de chacun des bâtiments 
étudiés. 

le recalage ainsi réalisé conduit à retenir 6 secteurs particulièrement affectés par le bruit et contenant en tout 306 PNB 
potentiels. Ces secteurs sont les suivants : 

• Traversée de Mont-de-Marsan par 4 routes départementales RD30, RD201, RD624 et RD9335 : au sein de ce secteur 
Sud de Mont-de-Marsan, ces 4 RD convergent autour de la Place Jean Jaurès, carrefour d'échange majeur de la 
commune. On retient ainsi la présence, du fait d'un dépassement du seuil Lden, d'un PNB potentiel sur la RD201, de 
94PNB potentiels sur la RD30, de 4$PNB potentiels sur la RD624 et de 26 PNB potentiels sur la RD933S . 

• RD129 à Saint-Paul-lès-Dax : sur ce secteur de l'agglomération dacquoise, trois ZB de petites tailles avaient été 
recensées. La réalisation d'une mesure longue durée a permis d'identifier un niveau sonore important en période de 
jour (dépassement du seuil Lden) sur cet axe supportant un trafic de transit poids-lourds. 7 habitations répondant aux 
critères de PNB potentiels sont recensées. 

• RD810 à Tarnos: au Nord de la commune de Tarnos, deux ZB sont présentes le long de la RD810. La mesure de bruit 
ponctuelle a montré un large dépassement du seuil PNB sur les 2 indicateurs Lden et Ln, conduisant â retenir l'ensemble 
des 9 bâtiments se trouvant dans les 2 ZB comme PNB potentiels. 

• RD810 à Ondres : le point de mesure ponctuel installé ici a montré, après recalage, un dépassement des seuils Lden et 
l n, avec un dépassement franc du seuil Lden (+2.Sdb). Ainsi, les 40 bâtiments de la ZB sont retenus comme PNB 
potentiels. 

• R0810 - Entrée Sud de Labenne : le recalage des niveaux sonores de 3 points de mesures situés â proximité permet de 
considérer que les 6 bâtiments présents au sein des ZB6 et ZB7 de la RD810 sont des PNB potentiels. 

• R0810 - Traversée de Labenne : le recalage Issu de 2 mesures permet de constater des dépassements sur ces 
habi tations se plaçant à proximité de la voie des seuils PNB. Ainsi, 30 bâtiments de ces ZB sont retenus comme PNB 
potentiels. 

• RD817 à Orthevielle et Peyrehorade : au sein de ce secteur, seuls les bâtiments directement accolés à la voirie sont 
exposés à des niveaux sonores dépassant les seuils réglementaires. Ces bâtiments sont au nombre de 61. 

A l'issue de cette opération de recalage, on peut donc conclure à la présence de 306 PNB sur Je réseau départemental des 
landes, principalement sur un secteur Sud urbain de Mont-de-Marsan, ainsi que sur des voies de transit important prêsentant 
un tissu aéré avec des habitations placées directement en bordure de voie . 

Parmi ces PNB retenus, 1 seul établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale a été identifié (qui vérifie également 
le critère d'antériorité). li s'agi t d'une école élémentaire si tuée sur la commune d'Ondres en bordure de la R0810, et qui a fai t 
l'objet d 'une mesure de bruit ponctuelle montrant un léger dépassement du seuil PNB. 

~ C.N!g Ml7030 Sections de plus 4e 8 200 v~hlcules/lour P1gt 30 sur 166 
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==- Localisation des PNB potentiels retenus 
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F.V. MISE A JOUR DE LA LISTE DES PNB RETENUS DU 
FAIT DE LA REALISATION DES CBS DE 3EME 
ECHEANCE 

Comme Indiqué précédemment, l'analyse des CBS 3 sur le département des landes fait ressortir les évolutions suivantes : 

• Suppression des tronçons relatifs à la RD 933SG : suppression de 3 ZB potentielles dans le tableau cl-dessus 

• Suppression des tronçons relatifs aux voles communales VOOOl et VDD02 : suppression de 13 ZB potentielles dans le 
tableau cl-dessus 

• Prolongation de 400 mètres d'un tronçon de RD 932E à Mont--de·Marsan_ Ce nouveau tronçon ne concerne aucune 
hab1tat1on donc aucune population : aucune ZB supp!fmentaire créée. 

Cette 3• ... échéance ne concerne donc aucun des PNB préalablement identifié sur le réseau de l"' et 2""° échéance : la 3'
échéance ne modifie donc en rien le nombre et la localisation des PNB retenus dans le cadre du présent PPBE • 

. , 
S , C•r_, MJ?OJO •lii'= Jl wt 166 
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G. PRISE EN COMPTE 
DES ZONES CALMES 
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G.I. IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DU TYPE 
DE DONNEES UTILISEES POUR LE TERRITOIRE A 
L'ETUDE 

La directive européenne n• 2002/49/CE du 25/06/ 200 2 relative à l'évaluatio n et à la gestion du bruit dans l'environnement 
prévoit la possibilité de repérer des zones reconnues pour leur intérêt environnemental et patrimonial et b~néficiant d'une 
ambiance acoustique initiale de qualité qu'il convient de préserver. 

Cette définition Introduit la notion de • zone calme• qui est Inscrite dans le Code de !'Environnement à l'article L.572-o. Cet 
article précise qu'il s'agit d' •espaces exté rieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'au torité qui 
êtabllt le plan souhaite maitriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues•. Il 
convient de noter que les critères de détermination des zones calmes ne sont pas précisés dans les textes règlementaires, ils 
sont donc laissés à l'appréciation de l'autorité en charge de l'élaboration du PPBE. 

Un premier travail d'identification des• zones calmes• a été effectué en relevant les éléments pouviint prétendre à conserver. 
à am~liorer voire à créer ce type de zones. tant en sec·teur 1.1rbain qu'en espace rural ou de campagne Un recensement a donc 
été entrepris de divers espaces ou structures motivant cette idée de qualttê d'ambiance sonore 

Se lon les exigences des personnes Interrogées, Il peut s'agir d'un espace qui présente un minimum de désagréments ou, au 
contraire, des qualités remarquables. Dans un cadre réglementaire global, les politiques françaises et européennes peuvent 
conduire par exemple à la prise en compte de zones telles que les ZNIEFF1, ZICO', sites Na tura 2000' . AVAP'. .... qui présentent 
généralement des qualités na turelles inté ressantes 

Dans un deuxième temps, la notion de typologie de l'espace apparait. dissociant l'urbain du rural, l'espace bâti de l'espace 
naturel. Ainsi, les zones calmes peuvent étre de plusieurs types : 

• en agglomération, il peut s'agir d' espaces verts (ex ; parcs urbains, squares). de cimetières, de fermes urbaines, de zoos, 
d'eSjlaces non construits, voire de terrains de jeuJC, de terrains vagues_ ou encore des espaces ou des promenades, le 
long des cours d'eaux par exemple.- ; 

• en rase campagne, Il peut s'agir de parcs nationaux, régionaux ou localement protégés, de landes. d' espaces naturels 
{avec des aires de pique-nique par exemple), de circul11 de randonnée, d 'espaces aménagés à proximité de plans ou 
cours d'eau, ... . 

Par nature, les abords des grandes infrastructures de transports terrestres constituent des secteurs acoustique ment altérés. 
Le critère acoustique n'a do nc pas prioritairement été pris en compte pour le présent PPBE, car ce dern ier aurait éliminé de fai t 
l'ensemble des secteurs à l'étude. 

1 Zone Naturelle d' intérêt Faunistique e t Floristique 
' Zone d'importance pour la Protection des Oiseaux 
' Réseau de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la fragili té des espèces et de leurs habitats 
•Aire de mise en Valeur de I' Architecture et du Patrimoine 

~;.;:....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•n 
~' C~rt'I Ml?OJO 
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G.11. SECTEURS ELIGIBLES AU TITRE DE ZONES 
CALMES SUR LE TERRITOIRE A L'ETUDE 

G.11.1. Voies communales de Dax et Mont-de-Marsan - VOOOl 
et V0002 

l'ensemble des 6 ZB poten tielles identifiées au sein du réseau communal de Mont-de-Marsan concerne des voies routières 
urbaines ne présentant pas aux abords des voies d'espaces remarquables pour les milieux naturels ou d'intérêt paysager, ou 
encore de lieux de détente, de loisirs ou de cheminements aménagés et prisés du public. 

Ce constat est sensiblement le même pour les voies communales étudiées sur le territoire communal de Dax. 

Cependant, les abords de la ZB3 identifiée accueillent notamment plusieurs zones très fréquentées et utilisées comme lieu de 
détente et de restauration, à savoir la Place Thiers et la place de la fontaine Chaude, puis rEsplanade Chartes-de-Gaulle. 

lllu$ttabon 3. Locoli.sorion dts stcrtuf$ ''•Oib/es au tltrt de zones rolmts sur lrs VCOOOl 

Ainsi, un ensemble d'espaces publics sont prescnts sur les voles communales VCOOOl pouvant être éligibles aux zones calmes. 
En revanche, aucune zone n'a. été recensé sur les VC0002 sur le territoire de Mont-de-Marsan. 

G.11.2.Secteur de Mont-de-Marsan - RD30, RD201, RD624, 
RD634, RD932, RD933S et RD933SG 

les 4 Infrastructures départementales identifiées au Sud du centre-ville de Mont-<fe-Marsan et s'aruculant autour de fa place 
Jean-Jaurès (RD933S, RD624, R0201 et R030), présentent suite au• mesures et recalages de nombreux b~t•s répondant aux 
etitères de PNB. Cependant. du fait de leur insertion dans un environnement urbain d'entrée de ville, ces vOies constituent 
majoritairement des axes de transport routier autour desquels aucun espace remarquable pour les milieux naturels, ou de lieu 
de loisirs et de cheminement dou• ne s'est développé 

Il en est de même en ce qui concerne fa RD634 qui est une voie urbaine ne présentant pas d'espace remarquable au• abords. 

La RD933SG quant à elle présente des ZB caractérisées par des habitations individuelles situées le long de la vole et au sein de 
vastes plaines n'accueillant intérêt environnemental ou patrimonial spécifique. 

Ainsi, aucun espace public ou de cheminement partlcullrr ou patrimonial n~est recensé au sein de ces ZB et de cc fait aucun 
secteur éligible au titre des zones calmes n'est proposé • . ,, 
~" Ceor.:t M170l0 
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En ce qui concerne la R0932 présente au Nord du centre-ville de Mont·de·Marsan, un vaste parc communal aménagé autour d u 
Monument aux Morts est présent en bordure de la R0932 et de la limite de la ZBl. 

Illustration 4 : tocaUsarlon du seaeur tligibf~ ou titre de zones calme$ sur Io RD932 

Ce parc constitue un lieu de détente et de rassemblement au sein de ce secteur urbain, qui peut être considéré comme zone 
calme à préserver le long de la RD932. 

G.11.3. Secteur de Dax - Saint Paul les Dax - RD16, RD70, RD129, 

RD459, RD524 et RD947 

Les ZB identifiées le long de la R016 sont présentes au sein d' un secteur d 'entrée de ville de Saint-Paul·les-Dax qui présente un 
tissu u rbain morcelé n'accueillant aucu n espace naturel remarquable ou de lieu de déten te ou de loisirs le long de la voie . 

Ce constat s'applique égaleme nt le long de la R0459 dont les ZB s'inscrivent dans un espace rural ne présentant que quelques 

habitations isolées le long de la voie. 

Les ZB identifiées le long de la ROS24 sont présen tes le long de la voie dans un secteur d'entrée de ville puis de traversée de 
village le long de laquelle aucun espace remarquable n'est identifié. 

La ZB identifiée sur la R0947 est une zone de t rês faib le envergure située au sein d 'un secteur urbain du Nord de Dax ne 
présentan t aucun site d'intérét naturel, paysager o u pour la pratique des loisirs. 

Enfin, les ZB identifiées le long des RD70 et RD129 sont situées au sein ou à proximité de ZNIEFF et zones Natura 2000 en lieu 
avec le cours de l'Adour présent à proximité . Cependant. ces Z8 sont localisées dans des secteurs d'entrée de ville marqués par 
une importante urbanisation le long des axes majeurs et n"accueillant aucun espace particulier d'un point de vue natu(et, 
paysager ou pour l'accueil et les loisirs des (iverains. 

Ainsi, aucun espace public de cheminement particulier ou patrimonial n'est recensê au sein de ces ZB et de ce fait aucun 
secteur eligible au titre des zones calmes n'est proposé sur les RD16, RD70, RD129, RD459, RDS24 et RD947. 

~ C.reg Ml7030 -· Sections d'f plus de 8 200 véhkules/jour 
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G.11.4.Secteur d'Orthevielle - RD33 et RD817 

Aucun site remarquable concernant le patrimoine paysager ou les milieux naturels n'est recensé en bordure ou à proXimité de 
la R0817 qui s'inscrit en secteur périurbain. 

De plus, cette route étant majoritairement présente au sein d'un contexte de zone d'artisanale et commerciale en premier lieu1 

puis de traversée de village à l'Est, aucun espace de loisirs, de détente ou encore de cheminement doux n'est présent aux abords 
de cette voie. 

Il en est de même pour l es ZB identifiées le long de la R033 qui sont des zones résidentielles aménagées le long de cette voie 
qui assure essentiellement du trafic de transit. 

Oc cc fait, aucune zone remarquable pour son intérêt environnemental ou patrimonial pouvant être C.llg1bfc au titrc des zones 

calmcs n'a été recensé aux abords de ces deux routes départementales. 

G.11.5.Secteur Nord-Ouest- RD146 et RD626 

La ZB ident1fl~e le long de la R0146 à Biscarrosse concerne une habitation située au sein d'un secteur d'entrée de ville ne 
présentant aucun élément patrimonial remarquable concernant le milieu naturel, les paysages ou les pratiques de loisirs. 

Il en est de même en ce qui concerne les 3 ZB ldentifi~es le long de la R0626 à Mimizan qui s'inscrivent sur des secteurs péri· 
urbain caractérisés par des habitations individuelles aménagées en Ilots le long de la voie. 

1

De ce fait, aucune zone remarquable pour son intérêt environnemental ou patrimonial pouvant être éllgible au titre des zones 
calmes n'a été recensé aux abords de ces deux routes déopartementales. 

G.11.6.Secteur atlantique - Linéaires de RD28, RD652, RD810 et 
RD824E 

L'ensemble des ZB identifiées le long de cette route dép•rtementale RO 652 sont localisées au sein de secteur urbains à 
péri urbains où des habitations individuelles sont implant~es en flots et lotissements le long de la voie 

Il en en de m~me pour les ZB de la R0810, de la RD28 et de la R0824E qui concernent majoritairement des secteurs d'entrée 
de ville puis de traversée de village ne présentant aucun caractère remarquable d'un point de vue patrimonial. 

Ainsi, aucune zone remarquable pour son Intérêt environnemental ou patrimonial pouvant être éliglbltt au titre des zones 

calmes n'a été recensé aux abords des ZB des routes départementales ROZS, RD652, RD810 et RDB24E. 

G.11.7.Secteur Est - Linéaire de RD931 

La ZB concernée sur la commune d'Aire-sur·I' Adour concerne un secteur de traversée de ville ne présentant aucun caractère 
remarquable d'un point de vue patrimonial 

Ainsi, aucun secteur éligible au titre des zones calmes n'est proposé pour cette infrastructure. 

G.11.8. linéaire de RD824 

L'ensemble des nombreuses ZB identifiées le long de cette Infrastructure sont présentes en mllleu rural et concernent des 
habitations Individuelles s'inscrivant le long d'une Infrastructure à grande circulation et dans des secteurs ne présentant aucun 
caractère remarquable d'un point de vue patrimonial. 

Ainsi, aucun secteur éligible au titre des zones cJlmes n'est proposé pour cette infrastructure . . {; 
~1 Ce:rq M170JO d "• 1C ]7 >Of }56 
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G.111. CONCLUSIONS 

Le recensement effectué dans le cadre de ce chapitre permet de confirmer la présence de zones dites • calmes •, même aux 
abords d'infrastructures départementales majeures. Ces zones s'tnscrivent uniquement au cœur de secteurs urbains de Dax et 
de Mont·de·Marsan, et concernent la présence de parcs et jardins publics très fréquentés par la population comme espaces de 
rassemblement et de détente. 

Ou fait de leur proximité avec la vole, l'ambiance acoustique de ces zones est souvent marquée par la présence des voles 
routières, mais leur caractère paysager et leurs aménagements urbanistiques au sein de centres urbains permettent d'en 
rendre la fréquentation appréciable et appréciée. 

C'est dans ce cadre que ces zones sont• indiquées• dans le présent PPBE. 

Toutefois, ces secteurs n'étant pas proprrétês du département, gestionnaire des infrastructures ici étudiées, aucune mesure de 
préservation ne pourra y être recherchée dans cette étude le PPBE a pour ob1et affiché la résorptJon des Points Noirs du Bruit 
et s'intéresse donc aux populations résidant a proximité de ces axes. Il n'est pas prévu de mesures de protection pour des 
secteurs non habités et simplement fréquentés pour 11 prollque de loisirs. 

En revanche, l'identification de ces zones calmes constttue une sourœ d'informations pour les communes c.oncemées (Dax et 
Mont·de·Marsan dans ce cas), qui pourront, le cas échéant, Intégrer cette notion de zone calme dans un prochain document de 
planification. Sans Interdire quoi que ce soit au sein de ces zones, leur identification en tant que zone calme peut ot1enter 
certaines décisions en termes d'urbanisation et de développement de projet urbains . 

. ,, 
~' Certl M170l0 
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H. PLAN D'ACTION DU 
PPBE : MESURES 
REALISEES, ENGAGEES 
ET/OU PROGRAMMEES 

•. ,,, 
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H.I. ACTIONS PREVENTIVES OU CURATIVES 
REALISEES SUR LES 10 DERNIERES ANNEES 

Un recensement des mesures de prévention du bruit sur les 10 demières années et sur le linéaire étudié a été effectué. 

Les mesures préventives réalisées depuis 10 ans sur le réseau départemental sont communes aux Infrastructures de l ê re e t d e 
2ème échéance. Ces actions p réventives sont les suivantes : 

• Réollsorlon des cortes de bruit stratégique du réseau routier départemental 

Au travers des cartes de bruit stratégiques comportant à la fois des documents graphiques et des tableaux d'eStimations, la 
circulaire du 7 Juin 2007 relative à l'élaboration des canes de bruit et des Plans de Prévention du Bruit dans !'Environnement 
(PPBEI fixe les instructions à suivre, aussi bien sur le plan 0<ganisationnel que méthodologique, pour la réahsallon des« cartes 
de bruit • et des PPBE relatifs aux grandes inlrastructures de tr•nsports terrestres et aux principaux aéroports 

Les obJect1fs de cette règlementation sont notamment d'évaluer le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales 
Infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations. 

Les cartes de bruit stratégiques du rêseau routier d épa rtemental ont été approuvées et publiées par arrêté préfectoral du 03 
Juin 2015 pour approbation des cartes de bruit • 2""' échéance » et actualisation des cartes de bruit « 11" échéance ». 

• Mise en ploce de zones 30 en milieu urboln 

Au sein des deux communes principales du département. des mesures de l1mitation de la vit~se au cœur de centres urbains 
ont été lniués. avec la mise en place de• zones 30 •.Ces zones 30 ont notamment été aménagées sur des voies communales et 
départementales concernées par la rédaction de ce PPBE, à savo" : 

• Deux axes concernés par les voies communales de la commune de Mont-de-Marsan (VC00021, le boulevard Ferdinand 
de Candau et la rue du pont du commerce qui Intègrent la Z84, ainsi que la rue Léon Gambetta Intégrant la ZBS ; 

• La RD524 (ou avenue de la Résistance) sur la commune de Dax, qui intègre notamment la Z85 ayant rait l'objet de la 
mise en place d·une zone 30 sur une distance de 510 mètres au droit du carrefour avec la RD947. Cette dernière a 
également fai t l'objet de la mise en place d'une zone 30 (sur 360 m) au droit de ce croisement, sur un secteur non 
concerné par la réa lisa tio n d e ce PPBE. 

• la RD16 à Dax (ou avenue d es lacs), qui a fait l'objet de la mise en place d•une ione 30 sur une distance de 130 mètres, 
ainsi que de l'aménagement d'un plateau ralentisseur. Ces aménagements sont situés sur un tronçon situés à quelques 
centaines de mètres entre la ZBl et la Z82 de cette infrastructure. 

• Réalisations de travaux de renouvellement d'enrobés 

Dans le cadre de l'entretien général et de la modernisation du réseau, le Conseil Départemental des Landes a également réalisé 
ces 10 dernières années de nombreuses opérations de renouvellement d'enrobés, par la mise en place notamment de Béton 
81tum1neux ayant pour effet de limiter les bruits de roulement des véhicules et de limiter les nuisances sonores 

Ces travaux ont notamment concerné les inrrastruccures suivantes sur le secteur de Dax ; 

• RD29 à Dax (renouvellement sur environ 2km entre 2009 et 20111 ; 

• RD70 à Dax (renouvellement sur environ 800m au cours de l'année 20121; 

• RD129 à Dax e t Saint·Paul·lès-Dax (renouvellement sur plus de 5km entre 2013 et 2015) ; 

• RD459 à 5aint·Paul-lès·Dax (renouvellement sur plus de 2km en 2008 et 20171; 

.,, 
*." Ctr :-1 Ml 70)() -· 



835

Con1eil Oépittemental des L.ancfes - Plan de PrMntlon du Bruit dan.s rEnvlrOnMmenl iPPBE) du rést.au déf)!ttement<1I des Liuldes · Echéance.$1. 2 et 3 

• RDS24 à Saint-Paul-lès-Dax (renouvellement sur plus de 6300m entre 2013 et 2014); 

• RD947 à Dax et Saint-Paul-lès-Dax (renouvellement sur environ 1600m entre 2007 et 2013). 

Les voies concernées par ce type de travaux de renouvellement sur le secteur de Mont-de· Marsan sont les suivantes : 

• RD201 : Renouvellement de I' enrobé en 2009 sur le secteur de la ZB2 ; 

• RD624: Renouvellement de !'enrobé en 2009 sur les secteurs des ZBl et ZB2 ; 

• RD634 : renouvellement de !'enrobé en 2010 par Mont-de·Marsan Aggie sur le secteur de la ZBl; 

• RD932 : renouvellement de 1' enrobé sur les ZBl à ZBS entre 2007 et 2014. 

La RD824, qui est l'infrastructure de liaison principale du département entre les villes de Dax et de Mont-de-Marsan, a également 
fait l'objet de nombreux travaux d'enrobés, avec lOOkm de voies renouvelées entre 2007 et 2017 pour un total de plus de 11 
millions d'euros d'investissements. 

Enfin, des travaux de renouvellement d'enrobés ont été réalisés sur des RD du secteur Nord des Landes, à savoir la RD6S2, la 

RD146 et la RD626. 
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H.11. ACTIONS PREVENTIVES OU 
PROGRAMMEES DANS LES 5 
ANNEES 

CURATIVES 
PROCHAINES 

Oe manière générale, le Département des Landes Intervient à la genèse du trafic en favorisant les actions collectives de type 
aires de co-volturages et en portant une politique volontariste en matière de mobilité douce . Le Département dispose 
aujourd'hui de près de 600 km de pistes cyclables et voles vertes. Le Département est actuellement en cours de révision de son 
Schéma cyclable départemental pour refonder ses orientations stratégiques et développer toujours plus son offre en matière 
de mobilité douce. 

Le Département, p•r l'intermédiaire de sa participation en qualité de Personne Publique Associée, sensibilise également les 
communes et EPCI dans les démarches de PLU / PLUo /SCOT sur la question du bruit et surtout du transport collectif 

Enfin, le Département s' engage à améliorer sa connaissance du bruit sur le réseau départemental et notamment sur les secteurs 
recensés dans le PPBE, en organisant des campagnes de mesures acoustiques régulièrement au droit des secteurs les plus 
sensibles. Le suivi régulier de l'évolution des nuisances sonores pourra aider à la prise de décisions en faveur des riverains des 
routes départementales. 

H.11.1.Secteur 1: RD 9335, RD 624, RD 30 et RD 201-Traversée 
de Mont-de-Marsan 
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Les bJuments recensés od se placent directement en bordure de chaussée et il n'est pas question d'envisager une quelconque 
protection à la source, stoppant les émissions sonores en provenance des 4 routes départementales 

En revanche, compt•Henu du grand nombre d'habitations concernées d 'une pari, et d'un l inéai re relativement continu d'autre 
part, il faudra retenir une solution globale permettant de traiter l'ensemble des PNB potentiels retenus Ce cas de figure se prëte 
bien au• mesures cl-après : 

• abaissement généralisé de la vi tesse à 30 km/h (en concertation avec Mont-de-Marsan agglomération) 

• analyse systématique de la pertinence de la pose d'un enrobé phoniqu• lors du renouvellement de la couche de 
roulement. On sait que ces enrobés sont particulièrement efficaces pour les vitesses plus élevées (à partir de 60 km/h), 
mals l'efficacité reste significative à vitesse moindre. 

Par ailleurs, compte tenu du nombre important de PNB déterminés, il sera intéressant de procéder à une nouvelle campagne 
de mesures de bruit d'ici 2 à 3 ans de manière à contrOler l'évolution des nuisances subies sur ce secteur n•1. 

H.11.2.Secteur 2: RD 810 en traversée de Tarnos 
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lfJu.wotiott 6 . PNB portnr1th ttttnuJ wr lt J«teur 2- Travl.tilt dt Tot'nos 

Pour ce secleur Il faut signaler que le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour, auquel la ville de Tarnos est adhérente, a débuté 
la réalisation des travaux d'aménagement d'une ligne de Bus à Haut Niveau de Service reliant Tarnos à Bayonne (13 km dont 
55% en site propre). Ce projet prévoit, d' après les études de trafic menées, un report de trafic depuis la RD 810 en direction de 
la RD 817 et l'en trée nord de Bayonne, report qui ferai t baisser le trafic de la RD 810 de l'ordre de 40" . 
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Une telle baisse de trafic conduira à un gain de l à 2d8 sur les habitations exposées dans la traversée de Tamos, ainsi qu'à une 
baisse des nuisances plus ponctuelles dues aux engorgements et aux flfes de voiture arrêtées aux feux tricolores. 

Dans cette optique il n'apparaît pas nécessaire à ce jour de prévoir d'autres mesures relatives â la baisse des nuisances 
sonores. Il pourrait être opportun de procéder à une nouvelle campagne de mesures de bruit à l'horiton de l an après la mise 
en service de la ligne de bus. 

H.11.3. Secteur 3 : RD 810 en périphérie de Tarnos 

. . ~ , 
.. ,. ·r . '::,.,.""/' 

(\ " . ., 

, .... 
,,<J 

~· G;trro-; ,~ / ,., 
" 12 ,... :Y~ ... ~ '.\ 

• .. - .. t •• ~ ~/ ' 
~ \' , .... ,. .. '' ~I . ·-

- . Q-- 040.,.001 tO.,zM .. 
lf' •,. 

/. 

.. 1 . .. , 

- -.(--::.::. 1 .. , • • y 12 
',.r-,,,.. . r;, :... \1our ,1 • 1' Il !oi . .... 

\ ... :k.l "-l \ \ . - I c ... _ ..... :... 1c.1 • \ .. , ..,. '-i -.;.·r 
.~·...... .. 'i..T - " 

.. 
• 

- ' 

".\ 
·.~ 

I > e1. 
....__ 

\ 

··\ 
·.1 

•! 7 

/ 

llJustrodon 7 : PNB potentiels retenvs sur le secteur 3-P,rlph~ri~ de Tarnos 

....... 

Ce secteur sera également concerné par le projet précédemment présenté (voir chapitre précédent, secteur 2). le trafic devrait 
subir une baisse majeure du fai t de la mise en service de la ligne de bus à Haut Niveau de Service. 

Il n'est pas prévu d'autre action dans le cadre du présent PPBE. 
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H.11.4.Secteur 4: RD 810 en traversée de Ondres 

lllust.rarion 8 : PNB potenrlel.s retenus sur le secteur 4 - Ttaversée de Ondres 

Comme Indiqué précédemment, cette traversée de zone urbaine se prête bien aux actions suivante-s : 

• abaissement généralisé de la vitesse à 30 km/h (en concertation avec la ville de Ondres) 

• analyse systématique de la pertinence de la pose d' un enrobé phonique lors du renouvellement de la couche de 
roulement. On sait que ces enrobés sont particulièrement efficaces pour les vitesses plus élevées (à partir de 60 km/h}, 
mais l' efficacité reste significative à vitesse moindre. 

Par ailleurs# une réflexion est aujourd#hui engagée pour la réalisation d'une voie rétro·littorale. Cette voie concernerait 
directement les zones â l'étude dans le présent PPBE puisqu'elle permettrait : 

• le report d'une partie du trafic actuellement circulé sur la RO 810 

• le contournement des communes de Ondres et Labenne. 

Ce projet# bien que prévu sur le long terme, constituerait une amélioration substantielle de !"ambiance sonore dans le centre 
de ces 2 communes, et notamment au droit du secteur 4 Ici étudié . 

. ,,, 
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H.11.5.Secteur 5 RD 810 en entrée sud de Labenne 
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• Cë1nton 
lltusttoUor> 9: PNB potentiels retenus sur le secteur 5-Enrrée s&1d de Labenne 

le caractère épars des habitations sur ce secteur ne permet pas la prise d'une quelconque mesure globale qui agirait sur 
l'ensemble des habitations : le coOt d'une telle action, rapporté au nombre d'habitations PNB, ne serait pas justifié. 

Comme précédemment, le secteur 5 bénéficierait directement du projet de voie rétro-littorale destinée entre autres a 
désengorger la RD 810 et notamment les centres de Ondres et Labenne (voir chapitre précédent, secteur n"4). Ce projet, bien 
que prévu sur le long terme, constituerait une amélioration substantielle de l'ambiance sonore dans le centre de ces 2 
communes, et notamment au droit du secteur S ici étudié . 
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H.11.6.Secteur 6: RD 810 en traversée de Labenne 

,, 
, 
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-·/ 
Illustration 10 : PNB porenriels retenus sur fe secteur 6 - Traversée de Labenne 

Le nombre de PNB recensés pourrai t suggérer la mise en œuvre d'une mesure globale telle que l'abaissement de la vitesse à 
30 km/h, mais la largeur de la plateforme routière ne semble pas propice au respect de cette vitesse. 

Le linéaire concerné, ainsi que cette largeur de chaussée importante, n'engagent pas non plus à proposer la pose d'un enrobé 
phonique lors du renouvellement de la couche de roulement. 

Comme précéde-mment., le secteur 6 bénéficierait difectement du projet de voie rétro·littorale destinée entre autres à 
désengorger la RD 810 et notamment les centres de Ondres et Labenne (voir chapitre précédent, secteur n' 4). Ce projet, bien 
que prévu sur le long terme, constituerait une amélioration substantielle de l' ambiance sonore dans le centre de ces 2 
communes, et notamment au droit du secteur 6 ici étudié. 

Dans l'attente, Il pourrait être opportun de procéder à une nouvelle campagne de mesures de bruit d'ici 2 ou 3 ans de manière 
à contrôler l'évolution des trafics et nuisances sonores assoàées. 

"1.U 
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H.11.7.Secteur 7 . RD 817 à Orthevielle et Peyrehorade 
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lllusttorion 11 ; PNB potenûels retenus sur le secteur 7- RO BJ 7 â Orrh~itil/t et Peyrthorode 
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' 

le caractère très linéaire de la RD 817 dans cette entrée de ville conduit au non respect très fréquent de la vitesse réglementaire : 
il sera ici très intéressant de positionner un radar pédagogique indiquant à l"automobiliste sa vitesse et le nombre de points 
perdus s'il dépasse la vitesse réglementaire. 

Le linéaire concerné et le caractère épars des PNB ne permettent pas de retenir une action globale de limitation de vitesse ou 
pose d' enrobé phonique. 

A noter par ailleurs que le Département des landes a signé, avec l'Etat et le Département des Pyrénées·Atlantiques, une 
convention ayant pour objectif de transformer le demi·échangeur avec la RD 817 en échangeur complet. Cette action 
permettrait de diminuer les trafics pratiqués sur la RD 817 sur ce secteur n"7. 

Dans l'attente d' un tel projet, li pourrait être opportun de procéder à une nouvelle campagne de mesures de bruit d'ici 2 ou 
3 ans de manière à contrôler l'évolution des trafics et nuisances sonores associées . 

.... ,.,, 
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H.11.8.Secteur 8: RD 129 en sortie de Dax 
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Un radar pédagogique pourrait être envisagé sur ce linéaire pratiqué à vitesse relativement t!levée. le nombre de PNB 
bénéficiaires ne justifie toutefois pas réellement cette dépense. 

H.111. MISE A JOUR DU PROGRAMME D'ACTIONS 
SUR LE RESEAU DE 3EME ECHEANCE 

Les modifications portées lors de la 3•- échéance des CBS (suppression de la RO 933SG, de la VOOOl et de la V0002, ajout d'un 
tronçon de RO 932E), noconcernent aucune action Ici p réconisée o u recensée. En effet, aucun PNB n'était ajouté ou retiré suite 
à l'analyse des CSS de 3•~· échéance. 

Ainsi le programme d'actions n"est pas modifié pour le PPBE de 3 .... échéance. 
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H.IV. COUT ESTIMATIF DES OPERATIONS DE 
RESORPTION DES POINTS NOIRS DU BRUIT 

Le coôt d'un enrobé phonique est variable d' un secteur à l'autre mais on évalue le surcoôt par rapport à une opération de 
renouvellement d'enrobé • dassique • à +40 % environ L'enrobé en lul-même ne génère pas un surcoOt majeur: 2 Cau m' 
environ, ce qui conduit à des coûts de 20 à 40C au mètre linéaire. La pose en revanche peut générer des surcoûts importants 
car elle nécessite une précision d'action bien plus Importante que pour un enrobé c.lassique. 

la mise en place d'un radar pédagogique coût environ 4 000 Cà la collectivité. 

l a réduction de vi tesse a un cout quasiment nul pour la collectivité puisqu'il s'agira simplement de déplacer ou d'ajouter 
quelques panneaux de signalisation. 

la mise en place d'une onde verte doit faire l'objet d'une étude de faisabilité en amont car son chiffrage est très variable d'un 
secteur à l'autre, dépendant du nombre de carrefours concernés, des trafics et des vitesses prauquês 

Secteur é·tudié 

1. Travers•• dt Mont·de-Mars.a,, -169 PNB 

2. RD 129. S.1nt·P1ul-les-Dax - 7 PNB 

3 RD 810 à Tarnos - 9 PNB 

4 RD 810 à Ondrts - 40 PNB 

5. RD 810 entr~• Sud Lab•nne - 6 PNB 

6. RD 810 travtrs~• d• labenne -30 PNB 

7. RD 817 à Orthevl••ll• et Peyrehorode -61 PNB 

TOTAUX 

L 

Actions PPBE et coûts c0<respondants 

Réductk>n de vitesse : coût non signlflcat1f 

1 

Enrob~ phonique sur 2 600 m : 80 000 €environ+ coOt main d'œuvre 

ùnlpagne de mesures acoustiques: 3 SOO C environ 

Ond• v•n• : é1t1d• de falsabmte s à 10 000 c 
Rad•r p0da1ogique: • 000 ( 

Camp.1sne de mesures ilCOU5UQue.s : 2 000 ( environ 

MductJOO de vitesse: coût non signifiQtif 

Enrob4: phonique sur 1140 m: 35000 (envtton • coOt mti1n d'œuvre 

Campagne de me.sures acoustiques : 2 500 C 

llldor péd11og>que: 4 000 ( 

campagne de: mesures acousdque.s : 3 000 C 

115 000 ( d'tnrobésphor\iques +coût dt mtln d'œvvre 

15 000 (environ pour études et rf~liQtion d·ondH vertes et de. radars 
pfd.,osiquos 

campaa,nes de mesures a.COtJstiquei : U 000 ( 

Tableau 6. Coûts tst"nalifi dn m«sures à mtttte en ploc~ 

., s , C.(14 Ml70JO 
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1. CONSULTATION DU 
PUBLIC 
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Ce projet de PPBE sera présenté à l'Assemblée Départementale du Département des Landes. 

Conformément à l'arti cle R 5 72-9 du Code de l'Envlronnement, ce projet de document sera ensuite mis pendant 2 mois à la 
disposition du public sur Internet ainsi qu'au siège du Département. Un registre sera ouvert pour recueillir les informations, 
remarques et plaintes éventuelles du public. Une publication officielle d'un avis de consultation dans un quotidien local sera 
réalisée. 

A l'i .sue de cette consultation, une synthèse des observations sera produite et intégrée au projet de PPBE selon la pertinence 
de chacune d'entre elles. 

Le document final accompagné d1une note exposant les résultats de la consultation et les suites données, constituera alors le 
PPBE qui sera arrêté par 1' Assemblée Départementale des Landes et publié sur lnterneL 

._•y 
~ Cereg Ml7030 _ , Sections de plus de 6 200 vèhieultt/jour PJ6t 52 sur 166 
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Ç~ll Dêe;arte:ment.al des lil'ldes - Plon de P~n11on du B.ru!t dans l'Environnement (PPBE) du r~s-eau dépt1rtemen1JI de:.s. Lindes· EcManc.M 1, 2 e:t 3 

J. GLOSSAIRE 
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COnsell Df:pirtement1I des ~ndes - Pten de Prévenoon du Bruit dans l'Envlronnement {PPBE) du réseau dépattemenul des Landes · Echéances 1. 2 e-t 3 

Décibel (dB) : Unité permettant d'exprimer les niveaux de bruit (échelle logarithmique). 

i.<leq : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré (A). Ce paramètre représente le niveau d'un son continu stable 
qui, au cours d'une période spécifiée T : à la même pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré dont le 
niveau varie en fonction du temps. La lettre A indique une pondération en fréquence simulant la réponse de l'oreille humaine 
aux fréquences audibles. 

Lden : Niveau acoustique moyen composite représentatif de la gêne sur 24 heures, avec d,e,n : day (jour), evening (soiree), 
night (nuit). 

Ln : Niveau acoustique moyen de nuit (22h à 6h) 

Point noir du bruit : Bâtiment sensible, localisé dans une zone de bruit tfitique, dont les niveaux sonores en façade dépassent 
ou risquent de dépasser à terme l'une au moins des valeurs limi tes, soi t 70 dB(A) en période diurne (LAeq (6h· 22h)) et 65 dB(A) 
en période nocturne (LAeq (22h·6h) et qui répond aux cri tères d'antériorité. 

TMJA : Trafic moyen journalier annuel · unité de mesure du trafic routier 

Zone de bruit crlt.ique (ZBC) : Zone urbanisée composée de bâtiments sensibles existants dont les façades risquent d'être 
fortement exposées au bruit des transports terrestres. 

Cartes de Bruit Stratégique (CBS): cartes permettant de représenter des niveaux de bruit dans l'environnement aux abords de 
voies routières, ainsi que de dénombrer les populations exposées et les établissements sensibles impactés. Ces cartes de risque 
potentiel d'exposition au bruit permettent aux gestionnaires des voiries de quantifier les nuisances sonores afin d'établir, dans 
un deuxième temps, des Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement. 

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE): Le Plan de Prévention du Bruit dans !'Environnement (PPBEJ est un 
doçument qui vise à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger le.s zones calmes 
identifiées. 
Il recense les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et 
notamment lorsque des valeurs limi tes sont dépassées ou ri squent de l' être. 

~ Qreg M17030 _ , Sections de plus dt! S 200 véhlcul~s/jout Page S4 SUI 166 
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Conseil O~partemtntal dts Landes - Plan de Prévenilon du Bruit d3ns J'!.nvlronnement tPPaE) du réseau dlpar1tmental dB l.Jindf!t • Ech~anus 1, 2 et l 

K. ANNEXES 
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COnsetl Oéf)!rtement.11 des t..lndei -Plan de Pt~ventioo du 8tuh dinst'Envltonnement (PPBE} du rtseau départtrnent1I des Landes• t:chéanct:s l, 2 f!l l 
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conseil Oép111emenul des Undes - Plin de Pt~veruion du Bruit !fins l"Envlron~ment (PPaE) du r~seJu départe-mtn1al des Landes· EcMi~s l. 2 et 3 

Annexe n°l : Procès-verbaux de mesures de 
bruit de 24h 
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Point de mes ure acoustique fixe n°1 

Mesures de niveau sonore en façade - V0001 - Dax 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic V0001 
Conditions météorologiques 

24 heures 

122, rue de la Croix- Tralie 6h-22h 
16 327 

Adresse Blanche (moyen) ParatrNttes Jour Nuit 
V0001 %P.L 0,83 

Commune Dax Tralie 2211-6h Pléclprfalicn• Omm Omm 
(moyen) 674 

Ps.rceffe AS 174 Foie• 

Duo de type 1 n•1oaos %P.L 1,33 du vent 3,0 mis 2,1 mis 
Mstêrfet 

DattJ<Mbut 03/0712017 à 14:00 V1te.S$d Direction 
moyenne 

48 km/h duvenl Est Nord-Est 
Date /ln 04/07/2017 à 14:00 

Etage mesure RDC Ty~de Condit!on• de 
f8vétem1Jnt Enrobé propagation 

Conditions météo neutres 
Distance sourœ 8m 

Prises de vue 

Evolution tempore lle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

1 ' 

"" 
Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Absence de préc1p1talions, vent modéré - Conditions météorologiques neutres 

Résultats test conl!nulté . 0 ,03% des intervalles Invalidés. Aucun intervalle supprimé. 

Résultats test gaussien :3 intervalles invalidés de nuit, e t aucun intervalle invalidé de jour. 

Résultats test trafic :2 intervalles invalidés de nui t. et tous les intervalles horaires validés de jour. 

CEREG 5'" NO Frnt c» S.-.1.C..r.ot 3"°90 ~ 
Tel OJ''7.lf6!JIO Fa.o OJ61.tle~BJ l'l'JIC(l~oom 
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Point de mesure acoustique fixe n°2 

Mesures de niveau sonore en façade • V0002 • Mont de Marsan 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic V0002 
Conditions météorologiques 

24 heures 

Adresse 
79, rue Léon Gambetta 

V0002 

Tra!lc 6J>.22h 
(moyen) Paramétres Jour Nuit 

%P.L. 

Commune Mont-de-Marsan TraliC 221"6h Précipffatlons 2,Bmm 9mm 

Parcelle AP 26 (moyen) Pas de comptage FOIC• 

Duo de type 1 n•12010 possibfe du vent 
6,8 mi s 6,7 m/s 

Matéri6/ %P.L. 

Date dël>ut 28/06/2017 à 11 :OO Vitesse DltacUQn 
moyenne du vent Ouest Ouest 

Dat~ fin 29/06/2017 à 11 :OO 

Etage mesure R+1 Typéd• Con<ftllons do Conditions météo 
Distsnce source 4m revétement pf'OP"gatlon dégradées 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

Période 

LAeq 6h-22h 

LAeq 22h-6h 

LAeq L T2016 6h-22h 

L.Aeq L T2016 22h-6h 

Lden 

Ln 
- •. -""'""" 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Précipilations, vent soutenu - Cônditions météorologiques dégradées. 

Résultats test continuité : 0,08% des intervalles invalidés. Aucun intervalle suppnmé. 

Résultats test oaussien .5 Intervalles Invalidés de null et 4 intervalles invalidés de jour 

~cere.~ CEREG sn flA Favre œ s..n:..castot J..l08G ~
TM 0'61416980 ~ Olf",-.t14911 mo.'lfpt+'liftClçtt"'ÇQ111 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

65,7 

59.2 

Pas de reealage Long 
Terme possible 

65,9 

57,1 
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Point de mesure acoustique fixe n°3 

Mesures de niveau sonore en façade - 00810 - Tarnos 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD810 
Conditions météorologiques 

24 heures 

Adresse 
15, Boulevard Duclos 

RD810 

Trafic 6h-22h 
(moyen} 

19 971 
Paramèttes Jour Nuit 

%P.L 1.22 

Commune Tarnos Trafic 221>-6h Précipitations Omm 0.4 mm 
1 933 

Parcelle Al806 (moyen) 
Fctca 

du vent 4,7 mis 4,1 mis 
Matériel Duo de type 1 n•12010 % P.L. 1,5 

Date début 07/07/2017 à 09:30 Vitesse Direction 
moyenM 42 km/h du vent Sud-Ouest Ouesl 

Date fin 08107 /2017 à 09:30 

Etage mesure ROC Type de CondiUons de Cond~ions météo 
revétement Enrobé propagation neutres Dl.stance source 13 m 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

______ J_ Période 
• 

LAeq 6h-22h 

LAeq 22h-6h 

LAeq L T2013 6h-22h 

LAeq L T2013 22h-6h ____ .. --. 

"" Ln LT2013 
.l.v - ~\lit - 1tdiidocl 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Précipitations faibles, vent modéré - Conditions mé1éorologiques neutres 

Résultats test continuité: 0.09% des intervalles invalidés. Aucun intervalle suppnmê. 

Résultats test gaussien :2 Intervalles invalidés de jour, et aucun Intervalle invalidé de nuit 

Résultats test trafic _Un Intervalle invalidé de jour comme de nuit. 

CEREG 5ê.'9 M Fa~ tla Siwlt.ca.mt J~~W-
Tf'f c;..: 01 "f o~so Fa•· 04 01-1, G9 I T mor,rpol\t<'@Ol•f'G c:om 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

58 

53,8 

58,6 

54,5 

52,4 
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Point de mesure acoustique fixe n°4 

Mesures de niveau sonore en façade - 00810 - Labenne 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD 810 
Conditions météorologiques 

24 heures 

77. Avenue Charles de Trafic 6h-22h 
18 535 

AdreS.SiJ Gaulle (moyen) Paramètres Jour Nuit 
RD810 %P.L 1,25 

Commune Labenne Tror~ 22h-6h Pr8clpitallons Omm Omm 
(moy&n} 1 478 

Parcelfe AL43 Forrxi 
du vent 3,1 mis 3.9m/s 

Matériel Duo de type 1 n•10806 %P.L. 3,45 

Date début 05/07/2017 à 19:00 Vite.s.se Direction Sud-Est el 
39 kmlh du vent Ouest 

Ouest 
Date fin 06/07/2017 à 19:00 moyenne 

Etage mesure RDC Typo do Conditions de Conditions météo 
Enrobé 

Oi$tanc! sourœ Sm revêtement propagation neutres 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

0&"'07117D 

' -, 
Période 

LAeq 6h-22h 

LAeq 22h-6h 

LAeq l T 6h-22h 

LAeq L T 22h·6h 

Lden LT 
W111111.ih 

Ln LT 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Absence de précipita tions, vent modéré - Conditions météorologiques neutres 

Résultats test continuité 0,01 % des intervalles invalidés. Aucun Intervalle supprimé. 

Résultats test gaussien :2 intervalles invalidés de 1our, et aucun intervalle invalidé de nuil 

Résulla)S test trafic ·Tous les in tervalles horaires validés. de jour comme de nuit. 

~cere~ CEREG S89 JU~F•Wotdi!Slrtft:·C..Sllr JJ080~ 
r~ o.Jet.J1 cnso F•• Q.l'f1 .1 19.es ~fl1Qll'll 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

67,5 

61 ,5 

68,5 

62.5 

68,2 

59,5 
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Point de mesure acoustique fixe n°5 

Mesures de niveau sonore en façade • 00810 · Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Emplacement de la mesure Conditlons de trafic RD 810 
Conditions météorologiques 

24 heures 

55, route de Bayonne 
Trafic 5h-22h 

13803 
Adresse (moyen) Para~tres Jour Nuit 

RD810 
%P.L. 7 

Commune St-Vincent-de-Tyrosse Trafic 221>-Sh Préclpff•tions Omm Omm 
(moyen) 963 

Palc411• AD 305 Force 

13,3 dvvent 3,1 mis 1,8 mis 
Mat,riel Solo de type 1 n"12068 %P.L 

Date début 04/07/2017 à 17:15 Vitesse 0/rtJCtlon 
s puis 

moyenne 68 km/h du venl Nord- Nord-Est 
Date lin 05/07/2017 à 17:15 u t 

Etage mesure RDC Type de Conditions do 
Enrobé Conditions météo neutres 

Distance source Sm tev6teme.nt propagation 

Prises de vue 

Evolution temporelle des n iveaux sonores Résultats de la mesure 
::::::::=:0=;;:;.o~~+-~~~;__:,,:,.:..._;,;_---.:.,-------~~~-1 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h 63,9 

LAeq 22h-6h 57,3 

LAeq l T 6h-22h 63,4 

4() LAeq L T 22h-6h 56.9 ,. 
., --~-----------~-- Lden LT 63,6 

ln LT 54,8 

2S 

~L_,...,.,..~~~--c=-:-:~~~-,...,..,.,--~---,-,=7~_.l,t--~~::---:--~~-r~~-::-:-::--~--i 
l-~~--'~=m~L2ll'l·~~~~OM17.!JLD2n~~~~IN:fl~"~'~Œl>~~~~Or.o'l~11~7~1~~~41 
- ~~ - .... - ""'""" 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Absence de préctpitations. vent faible à modéré · Conditions météorologiques neutres 

Résultats test continuité: 0,01%des intervalles invalidés. Aucun intervalle supprimé. 

Résultats test gaussien ·1 intervalle Invalidé de nuit, et aucun intervalle invalidé de 1our 

Résultats test trafic ·Ensemble des intervalles horaires validés de jour comme de nuil 

~ce,re~ CEREO ~9 1WFll'MO.Sim:·CN:or .\.:OSOAIOrlt~ 
Tef OJ47ll'fefl0 ~1: Q.l67.rr691t 11'1~~.com 
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Point de mesure acoustique fixe n°6 

Mesures de niveau sonore en façade - 00824 - Pontonx sur l'Adour 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD824 
Conditions météorologiques 

24 heu res 

693, route du Moulin 
Trafic ôf>-22h 21 379 

Adresse (moy•n} Paramètres Jour Nuit 
RD824 

%P.L 11,5 

Commune. Pontonx-sur-l'Adour T!BfiC 22h-6h Ptécip;tations Omm Omm 
(moyen) 1 275 

Parœne BN 65 FOICO 

Duo de type 1 n•12010 17,2 du vent 2,6 mis 2,1 m/s 
Mal,lfo/ %P.L. 

Date début 03/07/2017 â 10:30 Vi'tesse Direction 115 km/h du vent Est Nord-Est 
Date fin 04/07/2017 â 10:30 moyenne 

Etage mesure ROC Type de Conditions de Conditions mêtëo 
Enrobé 

Distance source 19m revètement propogation neutres 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h 65,3 

LAeq 22h-6h 57,2 

LAeq L T2016 6h-22h 63,8 

LAeq L T2016 22h-6h 56,0 

Lden LT2016 63,3 

Ln LT2016 53,9 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Absence de précipitations, vent faible - Conditions météorologiques neutres 

Résultats test continuité : 0,0001% des intervalles invalidés. Aucun intervalle supprimé. 

Résultats test oauss1en :3 intervalles invalidés de nuit, et aucun Intervalle invalidé de jour 

Résultats test trafic Tous les Intervalles horaires validés de jour comme de nuiL 

CEREG 5U. Nt F-1~ dt s.r.i.c.stor .JJOl!IO U)Ar~ 
Tel O.Z67JJ6930 F•- Ol61.IJ6181 ~!f'OC~CO'ft 
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Point de mesure acoustique fixe n°7 

Mesures de niveau sonore en façade - 00824 - Tartas 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD824 
Conditions météorologiques 

24 heures 

Impasse des Ecureuils 
Trafic lil>-22h 

15226 
Adresse (moyon) Psramèues Jour Nuit 

RD824 
% P.L. 8,6 

Communa Tartas Trafic 22h-6h Prkipitations 20,4 mm 6mm 
(moyen) 986 

Parcoffo C852 FOtCe 

Solo de type 1 n'12068 14,9 du vent 5,1 mis 5,6 mis 
MaMrlol % P.L. 

Date début 29/06/2017 à 17:15 1h'tasse Direction 
113 km/h du vent 

Sud-Ouest Sud-Ouest 
Date fin 30/06/2017 à 17:15 moyenne 

Etage mesure RDC Type de Conditions de Conditions météo 
Enrobé 

Distance souœe 15 m tev8tement propaga/Jon dégradées 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveauit sonores Résultats de la mesure 
~~~~~~~!--~~~~~~~-.-~~~~~~--! 

- -· -------- - - Période 

LAeq 6h-22h 

LAeq 22h-6h 

LAeq l T 6h-22h 

LAeq L T 22h-6h 

Lden LT 

30t6'17 14' Ln LT 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Précipitations importantes. vent soutenu - Conditions météorologiques dégradées. 
Résultats test continuité: 0,001% des intervalles invalidés. Aucun intervalle suppnmé. 

Résultats test gaussien :1 intervalle mvahdé de nuiL et aucun intervalle invalidé de jour. 

Résultats test trafic : Tous les Intervalles validés, de jour comme de nuil 

~cere~ CER.EG $81 Mh...,.Oos.r:it.C..stor J40.t0&b!r,,..wr 
Ttt 4'67.trff80 Fa• OJW7..i16i6J mOlt'.-~ccm 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

67,3 

56,8 

67,2 

56,7 

65,4 

54,6 



859

Point de mesure acoustique fixe n°8 

Mesures de niveau sonore en façade - 00824 - Campagne 

Emplacement de la mesure Gonditlons de trafic RD824 
Conditions météorologiques 

24 heures 

621, Impasse de Trafic 6h-22h 15244 
Adresse Bert heu il {moyen) Paramètres Jour Nuit 

RD824 %P.L. 14 

Commune Campagne Trafic 22h·6h Pmclp~ations 12,7mm 1,4 mm 
(moyen) 809 

Parc•lll! AM 105 Forœ 

Duo de type 1 n• 10806 25,1 duwnt 5,9 mis 4,5 mis 
Mat~rlel %P.L. 

Oale~bul 2910012011 a 16:00 Vitesse Direction 
moyenne 

120 km/h du vent Sud-Ouest Sud-Ouest 
Date (in 3010512011 a 1 s:oo 

Etage mesure ROC Type de ConditiOi>s de Conditions météo 
Enrobé 

Distance source 14m mvétsment propagation dégradées 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

Période 
--- - ------ -,- - --

lAeq 6h-22h 

lAeq 22h-6h 

lAeq L T 6h-22h 

LAeq L T 22h-6h 

Lden LT 

Ln LT 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Importantes précipitabons, vent soutenu - Conditions météorologiques dégradées 

Résultats test continuité : 0,03% des lnteivalles Invalidés. Aucun intervalle supprimé. 

Résultats test gaussien ·2 Intervalles Invalidés de nuit, et un intervalle Invalidé de jour 

Résultats test trafic :Tous les intervalles horaires validés de jour comme de nuil 

~cere~ ~ "9 M F«m f# s.r.~.Ca;tot J.IOIO ~tt 
T# Q.167.JJ69tl0 F•• "'161416!18r tnCWl~OOf.'I 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

68 

59 

68,3 

59,2 

67,2 

57,1 
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Point de mesure acoustiqu e fixe n°9 

Mesures de niveau sonore en façade. 00129 - Saint Paul les Dax 

Empl•cement de la mesure Conditions de trafic RD 129 
Conditions métêorologlques 

24 heures 

Adnt.si• 
Route du Halage 

R0129 

r,.11c 61>-22h 
(moyen) 11 506 

Param6rres Jour Nuit 

"P.L. 14,1 

Commune Saint-Paul-les-Dax Trafic 221>-6h Prèclpitat/ons Omm Omm 
(moyen) 580 

Pare.lie 8075 Force 

17,8 du vent 3,0 mis 2,1 mis 
Mat'11et Solo de type 1 n•12oes "P.L 

Date déltwr 03/07/2017 â 14:00 V1ttss.e Direction 
89 krnlh Est Nord-Est 

Dore fin 04/0712017 â 14:00 moyenne du vent 

Etogem•1Sufl ROC Type de Conditions de Condllions météo 
nt~temenr 

Enrobé -!Ion neutres Dlsioncesourc<t 4m 

Prises de vue 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h 71,9 

LAeq 22h-6h 63,7 

lAeq L T2016 6h-22h 
Pes de recalage Long 

LAeq L T2016 22h-6h 
Ternie possible 

Lden 71,1 

cnor111 Mt œ 01 n Dl o=.œ•fle oc.'°''" C9'I 
-" =J<o.W 

oc.m- 11 ~ Ln 61,6 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Absence de préc1pllabons, wnt modéré· Cond111ons météorologiques neutres 

Résultats test 00ntjnyité . 0,01% des intervalles Invalidés Aucun intervalle supprimé. 

Résultats test gaussien 4 Intervalles invalidés de nuit, et aucun Intervalle Invalidé de jour 

RésulJats teS( tr11!ic Tous les intervalles validés de jour comme de nuit 

~cere~ C'Pm .... ,., . .. dtSli!lt.c:..or "'*~ 
Tfll (Uf7JI lt# '•• O<lf741 ... , •UOt;; Qze; CD'9 
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Point de mesure acoustique fixe n°10 

Mesures de niveau sonore en façade • 00030 • Mont de Marsan 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD30 
Conditions météorologiques 

24 heures 

200, avenue Trafte 6h-22h 
9822 

Adresse Clémenceau (moyen) PS!am6/!0s Jour Nuit 
RD30 %P.L 0,5 

Commtine Mont-de-Marsan Trafic 22J>.6h Précipitations 3,4mm 10mm 
(moyen) 458 

ParœJla AR436 Force 

0 du vent 6,7 mi s 6,7 mis 
Mat,tf•I Duo de type 1 n•1osos % P.L. 

Date d6but 28/06/2017 à 11:30 Vitesse Direction 
moysnM 33 km/h du vent Sud-Ouest Sud-Ouest 

Date fin 29/06/2017 à 11 :30 

Etage mesure R+1 Type de Conditions de Conditions météo 
rev6tement Enrobé propagation dégradées Distance source 4m 

Prises de vue 

Résultats de la mesure 

2&QYt72Ch 

,_ 
290Y17œl\ 

Période 

l.Aeq 6h-22h 

l.Aeq 22h-ôh 

l.Aeq L T2016 6h-22h 

LAeq L T2016 22h-6h 

Lden 

Ln 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Précipitations, vent soutenu - Conditions météorologiques dégradées 

Résultats test continuité : 0,02% des intervalles Invalidés. Aucun intervalle supprimé. 

Résultats test oaussien :4 intervalles Invalidés de nuit. et aucun Intervalle Invalidé de jour 

Résullats test trafic ·2 intervalles h0<aires invalidés de nuit. et un seul invalidé de jour 

CEREG ~ JW FIW"eMSMf.c.ntor J.:oso~._ 
fff Ol t141 6980 F•l O.: dl ..ii S !1 m011Cpeftirft@off'l9 o::r;·11 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

66,6 

59,1 

Pas de recalage Long 
Terme possible 

66,4 

57,0 
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Point de mesure acoustique fixe n°11 

Mesures de niveau sonore en façade - 00932 - Mont de Marsan 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD932 
Conditions météorologiques 

24 heures 

113, avenue Foch 
Trafic 6h-2Zh 14 127 

Adresse (moyen) Paramétrss Jour Nuit 
RD932 

%P.L. 0,38 

Communct Mont-de-Marsan T ralic 22J>.6h Précipitation• 8,6mm 1,4 mm 
(moyen} 567 

Parcelle AK 341 Force 

Mat Met Duo de type 1 n•12010 %P.L 0,17 du Vdtlt 6,4 m/s 4,5 mi s 

Date clébut 29/06/2017 à 13:00 Vitesse Direction 
moyenne 

41 km/h du vent Sud-Ouest Sud-Ouest 
Date fin 30/06/2017 à 13:00 

Etage mesure. ROC Type de Condition• do Conditions météo 
Enrobé 

Distance source 9m rewtement propagation légèrement dégraoées 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

__ .. ________ _ lAeq 6h-22h 62,6 

LAeq 22h-6h 56,1 

LAeq L T 6h-22h 62,3 

LAeq L T 22h-6h 56,0 

Lden LT 62,4 

Ln LT 53,9 

Observations et commentaires (sur l'ensemble d es 24 heures) 

Précipitations. vent soutenu - Condibons météorologiques légèrement dégradées 

Résultats test continuité . 0,02% des intervalles Invalidés Aucun intervalle supprimé. 

Résultats test gaussien :3 intecvalles invalldés de nuit. et 5 intervalles invalidés de Jour. 

Résultats test trafic · 6 Intervalles invalidés de nuit, et 1 seul intervalle invalidé de jour 

~cere~ CêREû 519, 1WF~Mde.S.~1.C1m.- )J4M~o;./-

Tf!I 0J<P' .:t6!>f0 hl 04614169'81 ln(Wl:pel:\er@efl?Qtom 
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Point de mesure acoustique fixe n°12 

Mesures de niveau sonore en façade - 00652 - Capbreton 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD652 
Conditions météorologiques 

24 heures 

85, avenue Jean Trafic 61>-221! 11 550 
Adresse Lartigau (moyen) Paramétres Jour Nuit 

RD652 % P.L. 1,57 

Commune Capbreton Trafic 22J>.6h PtécipilBllons Omm Omm 
(moyen} 833 

PafCIJIJe BE 102 Force 

Duo de type 1 n' 12010 0,72 du vent 
3,1 mis 3,9 mis 

Mat6rle/ % P.L. 

Dat• début 0510712017 à 19:45 Vitesse DirecJJon Sud-Est et 
56 km/h 

dU VtJl'ft Ouest 
Ouest 

Date nn 06/0712017 à 19:45 moyern7e 

Etage mesure ROC îyped• Cond'/OOns de Cond~ions météo 
revétement Enrobé propagation neutres Distance soun;e 16m 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h 60,7 

LAeq 22h-6h 53,3 

LAeq L T2016 6h-22h 59,3 

LAeq L T2016 22h-6h 51.9 

--- ~----- Lden LT2016 59,3 
0&011113J\ CG07117mtl œo1/1TC8l c&07H7 14n 

)obi/ Ln LT2016 49,8 

Observations et commentaires {sur l'ensemble des 24 heures) 

Absence de précipitations. vent modéré - Conditions météorologiques neutres 

Résul!ats test continuité : 0, 12% des intervalles invalidès. Aucun intervalle suppnmé. 

Résultats test gaussien ·2 Intervalles lnvahdés de nuit. et aucun Intervalle Invalidé de jour 

Résultats test trafic :Tous les intervalles horaires validés, de jour comme de nuit 

~cere~ CCREG sn f\JltFav.,.oo Sfftt.C.s!Ot 3J:J80Mcn~ 
Tel OJ67Jl~9~ Fa., 0..167'1~.il'if ~~COl!'r 
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Point de mesure acoustique fixe n°13 

Mesures de niveau sonore en façade - 00033 - Orthevielle 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD 33 
Conditions météorologiques 

24 heures 

600, route de Dax 
Trafic 6h-22h 

5 515 
Adresse (moyen} Paramètres Jour Nuit 

RD33 
%P.L. 0,76 

Commune Orthevielle Trafic 22h-6h P@clpita!ions Omm Omm 
(moyen) 1856 

Parcelle ZB63 Forte 

Duo de type 1 n'12010 0,05 du vsnt 3,1 mis 1,8 mis 
Matériel %P.L. 

Date d6but 0410712017 à 16:00 VltlJ.SSI Direction 70 km/h du vent Est Est 
Date fin 05/0712017 à 16:00 moyenne 

Etege mesure RDC Type de Condlllons de Conditions météo 
revêtement Enrobé propagation neutres Distanœ source 12 m 

Prises de vue 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h 61,8 

LAeq 22h-6h 52,7 

LAeq L T2016 6h-22h 63,1 

LAeq L T2016 22h-6h 53,9 

Lden LT2016 62,1 

"'' Ln LT2016 51,8 

0bservations et commentaires (sur !'ensemble des 24 heures) 

Absence de précipitations, vent faible à modéré - Conditions météorologiques neutres 

Résultats test continuité : 0,53% des intervalles invalidés. Q.09% d'intervalles supprimés 

Résultats test gaussien :7 intervalles Invalidés de nuit, et aucun intervalle invalidé de jour. 

Résultats test trafic 4 Intervalles invalidés de nuit, et 7 Intervalles invalidés de jour 

œREG M9 M Fawe Oit Som(.eastzy J.1080 UCMpHt!t 
Tel OJ674J6980 Fac Q.167415;ar mor..:;wA~CO'ft 
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Point de mesure acoustique fixe n°14 

Mesures de niveau sonore en façade - 00626 - Mimizan 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic R0626 
Conditions météorologiques 

24 heures 

47, avenue Maurice Trafic 6/l-22h 
6275 

Adresse Martin (moy•n) Paramètres Jour Nuit 
RD626 % P.L. 0,54 

Commune Mimizan Trafic 22h-6h Pr6cipffatlons Omm 9mm 
(moyen) 

766 
Pale611& AB 168 Forœ 

du~nt 
5,6 mis 7,0 mis 

Mat6riel Duo de type 1 n°10806 %P.L. 0,78 

Datedébvt 0110112011a13:00 Vites$e Direction Nord-
moyenne 30 km/h du vent Ouest 

Nord-Ouest 
Date fin 0810112011a13:00 

Etage mesure ROC Type de Cond;lJons de Conditions météo 
Enrobé 

Distance source 10 m tevétt!ment propagation dégradées de nuit 

Prises de vue 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h 55,8 

LAeq 22h-Sh 52,1 

LAeq l T2016 6h-22h 55,2 

LAeq L T2016 22Mlh 51 .5 

3S 
Lden LT2016 56,9 

tl11:R11111.n 
\bit Ln LT2016 49,4 

'"" .... 
Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Episode orageux durant la nuil vent fort - Conditions météorologiques dégradées durant la nuit 

Résul!als test continuité : 0,04% des Intervalles Invalidés Période de 4h a 6h supprimée du fait de l'épisode orageux. 

Résultats test gaussien :3 Intervalles invalidés de jour et de nuit 

Résultats test ttafic · 7 Intervalles invalidés da nuit, et 1 seul intarvalle Invalidé de jour 

~cere~ CEPEG 58$ ~ F"""ct. S&r..1-Cls:or .J.IO!ONOtl~ 
T« 0Jd7 .ttd980 Fa, O.f67.,1608t lt'IO'IQ>e5!rGœl~wn 
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Point de mesure acoustique fixe n°1 

Mesures de niveau sonore en façade - 00041 - Rion des Landes 

Emplacement de la mesure Condit ions de trafic RD41 
Condit ions météorologiques 

24 heures 

Adresse 
1345, Avenue de Trafic 61>-221> 

1460 
l'Océan RD41 (moyon) Paramètres Jour Nuit 

Commune Rion-des-Landes %P.L. 8,6 

Parce/te N 1191 Troftc 22Jt.6h Pr6cipftatlons 0,8mm 3,Smm 
(moyen) 171 

Proprl6talro M. Larrazet Guy Force 

Solo de type 1 n°12œs 18,7 du vent 2,8 mis 3,0 mis 
Matériel %P.L. 

Date début 0710712017 a 14:00 VltlJSSe: Direction 108 km/h dvvent Ouest Ouest 
Date fin 08/0712017 à 14:00 moyenne 

Erage mesure ROC TYP" de Cond.hions de Conditions météo 
te~t4menf 

Enrobé propagation neutres DJ,stance source 40m 

Prises de vue 

Evolutlon temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

• Période 
-------~-------••4- r - "'I. • - ...... 

LAeq 6h-22h 

LAeq 22h-6h 

LAeq L T2014 6h-22h 

1.Aeq L T2014 22h-6h 

Lden LT2014 

Ln LT2014 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

Episode orageux durant la nuit, vent modéré - Conditions météorologiques dégradées 

Résultats test continuité: 2,78% des intervalles invalidés. 3.73% d'intervalles supprimés 

Résultats test gaussien .7 Intervalles Invalidés de nuit, et un seul intervalle Invalidé de four 

Résultats test trafic : 7 intervalles invalidés de nurt, et 1 seul intervalle invalidé de four. 

~cere~ CEREû lfl9fnltl'Jll' W rwFfvr•dtSMlf.c:..stot J.rœoMoil'fMM 
T•f ().167.iJ6980 ~~ OJ67.IJc51BI mOll~Q.'lr!! 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

51,5 

55 

51,9 

55,4 

58,2 

52,4 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°1 

Mesures de niveau sonore en façade - V0001 - Dax 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic V0001 
Conditions météorologiques 

1 heure 

Admsse 
12, Bvd des Sports 

V0001 

Trafic 6h·22h 
(moyen) 

%P.L. 

COmm(Jl'Jê Dax 

Parcelle AH56 
Trafic 221>-6h 

1------1---------i---<_m_o_r•_nJ_-1 Pas de comptage 
% P.L. rêalis~ Matériel 

Date début 

Da:e fin 

Etage mesure 

Of.stance .SOUl'Cf) 

Duo de type 1 n°12010 

04/07/2017 à 11 :30 

04/0712017 à 12:30 

R+1 

4m 

Vitesse 
mo,Ye'nne 

Type de 
mVétement 

Prises de vue 

Psram<Jttes Jour Nuit 

Pfdçipitatlon$ Omm 

Rxr:e 4,6 m/s du vent 

Direction Est du vent 

Conditions de 
propagation 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 
DUO t:iO'IO 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

lAeq 6h-22h recalé 61,9 

lAeq 22h-6h recalé 54,4 

lAeq 6h-22h l T2016 recalé 61 ,9 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 54,4 

Lden L T2016 recalé 61,6 

Ln L T2016 recalé 52,3 

Observations et commentaires 

~cere~ CE.REG 519 MFtrMO.Sowlr-Ctstor .l.-0~ 
T9' O.t61.l11!1eo Fac O.td7.lr~981 mcti~~cent 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°2 

Mesures de niveau sonore en façade - V0001 - Dax 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic V0001 
Conditions météorologiques 

1 heure 

Adresse 

Commune 

Pan;elTe 

Matériel 

Date début 

Dale fln 

Etage mesure 

Distance source 

_, 
' ' ' 

1 

~ 

TraHc ôh-22h 
16, Place Joffre (moyen) Paraméttes 

V0001 
%P.L 

Dax Trafic 2211-llh Précipitations 

A1232 (moyen) Pas de comptage Fotr:tt 

Duo de type 1 n•12010 %P.L réa1fsé du vent 

04/0712017 à 13:00 Vitesse Direction 

04/0712017 à 14:00 moyenne du vent 

RDC Type da Conditions de 

3m revêtement propagation 

Prises de vue 

Période 

' î 

LAeq 6h-22h recalé 
' ' ' 

LAeq 22h-6h recalé 

LAeq 6h-22h L T2016 recalé 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 

Jour Nuit 

Omm 

4,5 mis 

Est 

ne 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

63,1 

55,6 

63,1 

55,6 ,, f 1 \- - l ---: ~1 1- J -HL-_ _ __ _ 
1--~~~~~~~~-+-~~~~~~~--I 

'"' __ !>•lt - ~d11J 

~ cere~ 

Lden L T2016 recalé 

Ln L 12016 recalé 

Observations et eommentalres (sur l'ensemble des 24 heures) 

CEREG 589 11A F~I! de sa.tr.C.tSb' 3-'0ilOMMfpe;it!r 
Tel Q.107.1169~ F-a• 04G7·Hfff1 mor~..Cc.Jll;C'Ol'l'I 

62,8 

53,5 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°3 

Mesures de niveau sonore en façade - V0002 - Mont de Marsan 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic V0002 
Condltlons météorologiques 

1 heure 

Trafic 61>-22h 

Adre$$e 
5, boulevard de Candau (moyen) Paramètres Jour Nuit 

V0002 
% P.L. 

Commune Mont-de-Marsan Trafic 22h·6h P~ipitatlons Omm 

Parcelle AB23 (moyen) Ras de comptage Force 

Solo de type 1 n' 13010 réalisé du vent 9,5 mis 
Matériel % P.L. 

Date début 28/0612017 à 16:45 Vlt!:.$.SO Direction 
moyenne du vent Ouest 

Date fin 28/0612017 à 17:45 

Etage me.suie ROC Typo de Conditions cM 
Conditions 

revêtement propagation météo 
Distance S()Uf'Cê 4m dé radées 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 
t»"'9 MR 2'Jœ/t7 t ...... 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

Période 

66,9 ' ;---------------------------------- LAeq 6h-22h recalé 

60,4 

Lden L 1 2016 recalé 67,8 

Ln L 12016 recalé 
""' -~dud 

61 ,3 

Observations et commentaires 

~cere~ CE/fEG 5n, n.19F•t'l'9dt~l·C.ltQr u.ofO~~ 

Tet D.J61Jf69IO Fa' OJ614t6981 ll!Oll~CCl'n 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°4 

Mesures de niveau sonore en façade - V0002 - Mont de Marsan 

Emplacement de le mesure Conditions de trafic V0002 
Conditions météorologiques 

1 heure 

38, boulevard de la Trafic 6n-22h 

Ad(osse République (moyen) Psramétres Jour Nuit 
V002 %P.L 

Commune Mont-de-Marsan Trafic 221>-6/1 Pr6c}pltations Omm 

Parcelle AT 367 (moyon) 
Pas de comptage Fon:e 

10 mis 
Matériel Solo de type 1 n'13010 %P.L. réalisé duv6t>t 

Date début 28/06/2017 à 15:15 Vitesse Direction 
moyenne du vent Ouest 

Date fin 28/0612017 à 16:15 

Etage mesure ROC Typê de Conditions d• météo 
Distance source Sm revêtement propagation 

neutr 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

Période 

LAeq 6h-22h recalé 

LAeq 22h-6h recalé 

MESURE INVALIDEE LAeq 6h-22h L T2016 recalé 

~cere~ 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 

Lden LT2016 recalé 

Ln L T2016 recalé 

Observations et commentaires 

GEREG 559 ~FJinedeSant·C..st.Y J.1080~:!.r 
Tel OJf7,1 6iBO F•, 0.:01Jt6Pl1 mœ!J)e~Q.Vll 

Niveau sonore 
(dB(A)) 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°5 

Mesures de niveau sonore en façade - 00810 - Tarnos 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD810 
Conditions météorologiques 

1 heure 

25, roule Nationale 10 
Adresse 

RD810 

Trsflç 61>-221> 
(moyen) Pammétres Jour Nuit 

%P.L 

Commune Tarnos Tralfc 22h·6h Précipitations Omm 

Parce il• AC643 (moyen} 
Pas de comptage Force 4,9 mis 

Mal6rlol Duo de type 1 n•1oaœ %P.L réalisé du vent 

Date débvt 0110112011 a 09:48 Vitesse Direction 
moyeMe du vent Ouest 

Date fin 0110112011a10:48 

Etage mesure ROC Type de Conditions de 
Conditions 

revétement propagation 
météo 

DISlanca &ourœ 6m neutres 

Prises de vue 
( 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

""" "''"" .... '4.H C111G1"7 ~lkG 1 \.~N01i07117 1.cr,4& '""' Niveau sonore 
Période 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h recalé 71,8 

LAeq 22h-6h recalé 67,6 

LAeq 6h-22h LT2016 recalé 72,4 

.. - - LAeq 22h-6h L T2016 recalé 68,3 .. 
""'° - tOOO '""" 1Ct\10 iQ\1!5> '""" "'"' """' '""' '""" '""" 

Lden LT2016 recalé 74,1 
-. 
""" Ln L T2016 recalé 66,2 

" 
_,.. .. 

Observations et commentaires 

~cere~ CEREG $8$ rue Fatre de s...tl'.e.wr J.1080 ~.,. 
T« °"$1 ~rffao F~ OJ&TA1698f ~Q)"I 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°6 

Mesures de niveau sonore en façade · 00810 - Ondres 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic R0810 
Conditions météorologiques 

1 heure 

Adresse 
Av du 11 novembre Trafic 8h-22h 

1918 RD810 (moyon) Paramètres Jour Nuit 

Commune Ondres %P.L. 

Parcelle AP06 Trafic 22h·6h Ptéc;ptratJons Omm 

PropliétsTre Mairie (école) ( moyon) 
Pas de comptage Fon;e 

Solo de type 1 n' 12068 ré'/Jlisé du vent 4,9 mis 
Matériel % P.L. 

Datd d'but 07/0712017 à 10:05 Vitesse Direction Ouest 
Dattt fin 0710712017 à 11:05 moyenne du vent 

Etage mesure ROC Typo do Conditions do 
Conditions 

météo 
Distanoe soun;e 6m te vêtement propagation neottes 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 
!!!'f!!B L 11 A ... :!]~""'~·~œ~'~m~111~1~!!!.\!i~~l!::œ~~~~-::-::-:-::~~~-r~"'Nj;;;;;;-;;;~;;~1 

Période 
Niveau sonore 

' . ' M --~----~---T---- --
LAeq 6h-22h recalé 

LAeq 22h-6h recalé 

LAeq 6h-22h L T2016 recalé 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 

Lden L T2016 recalé 

Ln LT2016 recalé 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

~cere~ CEREG 5H rwf41 ..... otS.'f\f•C.Utor 3J08(1~ 
T~ G.!61.tt69eo F•~ <M61Jt6981 mot1;>e1.Je~o::wn 

(dB(A)) 

68 

63.8 

68,6 

64,5 

70,3 

62,4 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°7 

Mesures de niveau sonore en façade· 00810 ·Labenne 

Emplacement de la mesure Cond itions de trafic RD810 
Conditions météorologiques 

1 heure 

Trafk 6/J.22h 

Adresse 
127, route de Maremne (moyen) Param6tros 

RD810 
% P.L. 

Commune Labenne Trafic 22/J.6h PrécipitBtions 

Parcelle AK79 (moyen) 
Ras de comp<age Fore• 

Matériel Solo de type 1 n•12œs %P.L réalisé du vent 

Dated6but 06/07/2017 à 15:00 VHesse Direction 

Dat1J fin 06/0712017 à 16:00 moyenne du vent 

Etagemesum RDC Typ•d• Conditions de 

Distance sourœ 4m revêtement propagation 

Prises de vue 

Période .. 
LAeq 6h-22h recalé 

LAeq 22h-6h recalé 

LAeq 6h-22h L T2016 recalé 

' 
i- :r 

• 1 LAeq 22h-6h L T2016 recalé 

Lden L T2016 recalé 

19œ t!lh10 19'11.! 19-aô ,~ 1!h30 19135 19't40 1~~ \!1'65 terœ 

-~- Ln L T2016 recalé 

~cere~ 

Observations et commentaires 

CEREG 589,MFAvrtœSMt.C.!.'Of ,J.1080~.r 
fS</ 1)..1 67.IJQe.QF-., Q.,j f/1-'J!itJ ~~" 

Jour Nuit 

Omm 

3,2 mis 

Nord 

Conditions 
météo 
neutres 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

70,9 

64,9 

71,9 

65,9 

72,5 

63,8 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°8 

Mesures de niveau sonore en façade· 00810 ·Bénesse-Maremne 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD810 
Conditions météorologiques 

1 heure 

Adresse 
17, Route de Dax 

RD810 

Trafic fll>.22h 
(moyen) Param~tms Jour Nuit 

%P.L. 

Commune Bénesse-Maremne Trafic 22h-6h Précipitations Omm 

Parcelle AB 242 ( moyen} Pas de. comptage Fo/Ce 

Duo de type 1 n•1oaos % P.L. réalisé du vent 3,8 mi s 
Matériel 

Date débuc 05/07/2017 à 16:15 Vitesse Direction 
moyenne du vent Ouest 

Date fin 05/07/2017 à 17:15 

Elttgl! tnlJ$Utt! ROC Type do CondNions de 
Conditions 

météo 
Distance source 6m revêtement propagation 

neutres 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

,,,... 

Période 

LAeq 6h-22h recalé 

LAeq 22h-6h recalé 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

68,2 

61 ,6 

LAeq 6h·22h LT2016 recalé 67,7 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 61,2 

Lden LT2016 recalé 67,9 
17h1~17l'!j ,__ ________ ~,__ _______ -I 

· Ln L T2016 recalé 59, 1 

Observations et Gommentalres 

C-l:'REG Sff rlAF...ntœSlli!t.C..SD' J.1080~ 
Téll 0.1'61Jl6960Fal; 0-:610:1~$1 mon.:,;1M1f@çt•tÇ(Om 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°9 

Mesures de niveau sonore en façade - 00810 - Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD810 
Condltlons météorologiques 

1 heure 

Trafic 6h·22h 

Adresse 
2415, route de Bayonne (moyen) 

RD810 
Paramètres Jour Nuit 

% P.L. 

Commune Saint-Vîncent-de-Tyrosse Trafic 22h-6h Précipitations Omm 

Parcelle BP 101 ( moyen) Pas de comptage Force 

Duo de type 1 n' 10806 réalisé du vent 5,4 mis 
Matériel %P.L. 

Dattt dtibut 04/07/2017 à 18:00 Vitesse Dl,.ction 
moyenne du vent Est 

Dete fin 04/0712017 à 19:00 

Etage mesure ROC Typ•d• COndil/on$ de 
Conditions 

revêtement propagation 
mété 

Distance soun::ie 13 m neutres 

Prises de vue 

Résultats de la mesure 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

' 
·~· --· - ·- .J ___ ... LAeq 6h-22h recalé 65,7 

LAeq 22h-6h recalé 59,1 

LAeq 6h·22h L T2016 recalé 65,2 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 58,7 

Lden L T2016 recalé 65,4 

Ln L T2016 recalé 56,6 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

~cere" _. ;; .. ~ CEREG 589 M Favr'f de S&tft·Cti.\:Jr 3.:œQ UOnîpf<W 
re1. o.if1 .it t;l16DF•< 0.:&74ro~•• mon~~f't9·'°"' 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°10 

Mesures de niveau sonore en façade - 00824 - Pontonx sur l'Adour 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD824 
Conditions météorologiques 

1 heure 

Adresse 
Chemin de Sourigot 

RD824 

Trafic 6/J-22h 
(moyen} Param6ttes Jour Nuit 

%P.L 

CommuM Pontonx-sur-l'Adour Trafic 22h-6h Précipitations Omm 

Part•ll• BS80 ( moyen) Pas de compfage F0rt0 
réalisé du vent 2,9 mJs 

Matériel Solo de type 1 n•1310 %P.L 

Dale cl6but 0310712017 â 16:00 Vitesse Direction 
Nord-Est 

Date fin 03/0712017 à 17:00 moyenne du vent 

Etage_ mesure ROC Type cle Conclilions cle 
Conditions 

météo 
Distance sourœ 8m tevêtement ptop&gatlon 

neutres 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 
WN œflll11180>!'CQ 54.915 lWlC0'011l1 1~ 13. 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h recalé 69,7 

LAeq 22h-6h recalé 61,6 

LAeq 6h-22h L T2016 recalé 68,2 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 60,4 

Lden L T2016 recalé 67,7 

Ln LT2016 recalé 58,3 
t0 190)\&'05 tei10 iet!1.5 t&-a0 1&aS 1!hXI 1&i)5 ,&-o«> te.MS iikio- H11r<l0n----------+----------< 

Observations et commentaires 

CEREG 56SI. 11.'f! Favre dt Salnr:-Ou!'cr JJOW ,\'Otlrpell:,., 
T•I ~674f~P&0Fal 0.:$74Jfffl ~rwgCO'IJ 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°11 

Mesures de niveau sonore en façade - 00824 - Pontonx sur l'Adour 

Emplacement de la mesure Conditions de trellc RD824 
Condltlons météorologiques 

1 heure 

Tralfc llt>-22h 

Adress• 
Rue du Pignada (moyen) Param•,,.• Jour Nuit 

R0824 
% P.L. 

Commune Pontonx-sur-l'Adour Trtlfc 22h·Oh Précipitsllon• Omm 

Parcella AC 14 (moyen) 
Pas de comptage FotCo 

Mat6rlol Solo de type 1 n•1310 % P.L. réalisé du vent 2,9 m/s 

Oaro d6bur 03/07/2017 à 16:15 Vite3SO OV.etJon 
03/0712017 à 17:15 moyeMO duwnt Nord-Est 

Date fm 

Etage me.su.19 ROC Type"- Condi/Ion• œ Cond1bons 
météo 

Distanic. JOUICt 20 m revètt1tndnt propagation 
neuttes 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 
W N 0Yll:.'f7 18Tl~ c8 U........,, 1 1 4 J '1 ..a 

Période 
Niveau sonore 

:!?. cere~ 

• 
LAeq 6h-22h recalé 

LAeq 22h-6h recalé 

LAeq 6h-22h L T2016 recalé 

LAeq 22h-6h LT2016 recalé 

Lden L T2016 recalé 

Ln L T2016 recalé 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

CSJWG 5'tftltf#lftdt.SM~ ~~ ,. °"''"',,'°'•• Clf14, ... , 10:: c: ;Q)frl 

(dB(A)) 

63,8 

55,7 

62,3 

54,5 

61,8 

52.4 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°12 

Mesures de niveau sonore en façade - 00824 - Carcares Sainte Croix 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD 824 
Conditions météorologiques 

1 heure 

Adresse 
1581, route de 

Peyrehitte 
RD824 

Trafic 611-22h 
(moyen} 

%P.L. 

CommuM Carcarès-Sainte-Croix Trafic 221>-6h 

1--P_•_=_1_1•--1 ____ c_ 6_9 ____ __ <_mo_re_n_j - -1 Pas de comptage 
Mat6riel Solo de type 1 0°131 o % P.L. réalisé 

Date d6but 29/0612017 à 17:50 

Date fin 29/0612017 à 18:50 

Etage mesure ROC 

Distance sourœ 12 m 

Vitesse 
moyenne 

Type de 
ravlltement 

Prises de vue 

Patam~tres Jour Nuit 

Précipitations Omm 

Force 6.4 m/s du vent 

Direction Ouest du vent 

Condit;ons dil 
Conditions 

propagation 
météo 
neutres 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

..... 
Période 

--·-------.--- LAeq 6h-22h recalé 

1' .... ~ - .. - ~ - - - - - - - - -·- - -. . LAeq 22h-6h recalé 

..... 
• 

~cere~ 

LAeq 6h-22h LT2016 recalé 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 

----r-- Lden L T2016 recalé 

"'"' .... 
Ln L T2016 recalé 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

c.ER!G-5Si 1119f1.-.dtS..:..-.C.Ji0r .3.(190Mo,-.:~ 
Tf/ 0..16141ff80F•• <N!S7.tf6981 ~~c:om 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

63,9 

53,4 

63,8 

53,3 

62 

51,2 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°13 

Mesures de niveau sonore en façade - 00824 - Campagne 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic R0 824 
Conditions météorologiques 

1 heure 

T rafle 61>-2211 

Adnisse 
Route de Glaude (moyen/ Param~tres Jour Nuit 

R0824 
"PL 

Commune Campagne Trafic 2211-8h Prec/pltatlom Omm 

Petceflo ZA 59 (moyen) 
Pas de comptage Force 

Mat6rlOI Duo de type 1 n•12010 "P.L réalisé du vent 9,4 mis 

Detod6but 29/0612017 à 15:23 Vites.se Dhctlon 
moyenne du vent Ouest 

Date fin 29/0612017 à 16:23 

Etllfl& mesure ROC Typt1 de Condition• de 
Cond1bOnS 

,. ... t•n»nt -- mtléo 
Oi.sra.t>œ .soutee 11 m dég-

PrlsM de vue 

,~·-
~hÂ '4'•3CJOJ17~"'1 r- .. ~H~,1 ...- Niveau sonore 

Pêrlode 
-- -.. - 4- (dB(A)) 

l.Aeq 6h-22h recalé 69,7 

l.Aeq 22h-6h recalé 60,7 

l.Aeq 6h-22h LT2016 recalé 70 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 60,9 

,,;.,, Lden L T2016 recalé 68,9 ,,;.,,, ·- ,;... '""' "'"" '""" .,,;,. - .;,o ..... .... -"" Ln LT2016 recalé 58,8 
=- -==:! 

Observations et commentaires 

~cere~ ŒJIŒG 5lt M ,_, .... C1t SWW.C..~ .JA:llO ~ 
Tii 0:47.tlfflO F•• Oo#fT41fflt moo:ICOC'IEG,œ-!l.1~ 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°14 

Mesures de niveau sonore en façade - 00824 - Saint Perdon 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic R0824 
Conditions météorologiques 

1 heure 

190, Impasse des Pins 
Ad,.$$0 

RD824 

Commune Saint-Perdon 

Parr:ene AM95 
Mat6rlfl Duo c:le type 1 n•12010 

Date d6but 30/0612017 à 14:10 

Dote fin 30/0612017 à 15:10 

Erage mewre RDC 

!Astance soun:e 32 m 

- . 

T,_lfc 6Jt.22h 
(mcyel!) Patam6tru 

"P.L 

Trafic 22Mh Précipitation• 
(moyen) Pas de comptag& ForctJ 

"PL réalisé du venl 

Vitt$$4 Direction 
moyenne duven1 

T~de CondilotJ• de 
te\oètemenr PtOP•gOliOll 

Prises de vue 

Période 

LAeq 6h-22h recalé 

LAeq 22h·6h recalé 

LAeq 6h-22h L T2016 recalé 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 

Lden L T2016 recalé 

Jour Nuit 

1,5mm 

7.7 mi s 

Ouest 

Condd.ons 
metl!o 

deg-

Niveau sonore 
(dB(A)) 

65,5 

56,5 

65,8 

56,7 

64,7 
SI ,...,tOt~S ,,.;g., ~ wà6 ~ ~ 1""° ,.... tsr<o t.S'U\ ... 10 

-~ 1--~~~~~~~~-+-~~~~~~~-1 

"" ' -

:i': cere~ 

Ln L T2016 recalé 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

ŒQfG ..... , ....... s.w.c.SD" ~~ 
TW (1.167.flft., ,~ o.fl141ff81 ""°' t F 'Cw-'99~ 

54,6 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°15 

Mesures de niveau sonore en façade - 00129 - Dax 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD 129 
Conditions météorologiques 

1 heure 

•1310 lAQ 1• A 

Trafic 6h-22h 
(moyen) 

% P.L. 

Vitesse 
moyenne 

Type de 
revêtement 

Paramètres 

Préclpllstions 

""""' du vent 

Direction 
du vent 

Condïüons de 
propagation 

Jour Nuit 

Omm 

2,1 mis 

Nord-Est 

~ ....... 
neuir1s 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

• , -
----:-

. . -r--- ----- ----r . 

. _. ---·-1- l-.. ,. --- --' 1 ' ... "'. . ... . . 

Période 

LAeq 6h-22h recalé 

LAeq 22h-6h recalé 

LAeq 6h-22h LT2016 recalé 

LAeq 22h-6h L T2016 reealê 

Lden L T2016 recalé 

Ln L T2016 recalé 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

CEREG 519 nte Fa11re OO: Salt!t·C&!:lY J-1080 Motl:peiil>e-T 
T-1 Ol 67 .u 6P80h' 0-: eT 4109i1 mror~~"P<:Om 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

70,6 

62,4 

69,8 

60.3 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°16 

Mesures de niveau sonore en façade - 00624 - Mont de Marsan 

Emplacement de la mesure 

371, Avenue Kennedy 
Adnt..,o 

RD624 

Commune Mont-de-Marsan 

Parte No AR 104 

Mat6rlel Solo de type 1 n' 1301 O 

Date <#but 28/06/2017 à 12:10 

Date fin 28/0612017 à 13:10 

Et~mesu,. ROC 

Distancct SOUtCe 3m 

~. cere~ 

Conditions d e trafic RD624 
Conditions météorologiques 

Trene llll-2211 
(moyen) Paraf1'Mtres 

% P.L. 

Trafic 22h-511 Prec/pllatlons 

(moyen) Pas de comptage Fori;e 

%P.L réalisé du vent 

Vlte.sse Direct/Oii 
moyenne du vent 

T~de Condi/ions de 
mvètement -1-

Prises de vue 

Pêriode 

LAeq 6h-22h recalé 

Ln L T2016 recalé 

Observations et commentaires 

CEPfG sn rwl•,,.OtSlriw.c.wt J.rSO~,,g 

re1 °'11"' eteo '•• °'''"' .,,, ~.; n Qolo-.;;~ 

1 heure 

Jour Nuit 

Omm 

2,2 mis 

Sud-Ouest 

ond1bons 
m6téo 
neutres 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

70 

62.5 

69,8 

62,3 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°17 

Mesures de niveau sonore en façade · 00933 ·Mont de Marsan 

Emplacement de la mesure C':ondltions de trafic RD933 
Conditions météorologiques 

1 heure 

312, rue du 34eme Trafic 6h·22h 

Adresse régiment d'infanterie (moyen) Psramdtres Jour Nuit 
RD933 %P.L. 

Commune Mont-de-Marsan Trafic 22h-6h Pn!c/pltstlons Omm 

Parcelle AR 188 (moyen) Pas de comptage F0teo 

Solo de type 1 n' 13010 % P.L. réalisé du vent 7.7 mis 
Matériel 

Date début 28/0612017 à 14:00 Vitesse Direction Nord-

Date ffn 28/06/2017 à 15:00 moyenne du vent Ouest 

Eta~ma.sure RDC Ty~d4 COndit/ons cle 
Conditions 

météo 
Dlsta11<;.e $0Urc.t1 3m revêtement propagation 

d radées 

Prises de vue 

1 1 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

~cere~ 

Période 

LAeq 6h·22h recalé 

Lden L T2016 recalé 

Ln L T2016 recalé 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

CEREG 589 MF .... ~~.s.-itC..Wt JJ081J/l(J(>'J)t!IJM 
rer 0.:07-·.IJffSO ç~ O.:dT.:r~flN mor~19g'°"' 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

69,3 

69,1 

61,6 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°18 

Mesures de niveau sonore en façade - 00201 • Mont de Marsan 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD201 
Conditions météorologiques 

Trafic 6h·22h 

Adresse 
Boulevard Saint· (moyen} Pa~ltes 

Médard RD201 
%PL 

Commune Mont-de-Marsan Trafic 2211-fih Précipitations 

Parcelle AH 359 (moyM) Pas de comptage Fotr:8 

Mstèrlel Solo de type 1 n' 1310 %P.L réalisé du vent 

Date d~but 29/06/2017 à 13:30 Vitesse Direction 

Date fin 29/06/2017 à 14:30 moyenne du vent 

Etage mesure ROC Trp•d• Conditions do 

Distance sourœ 2m revêtement propagation 

Prises de vue 

Période 

' . 
· •• ::: •• : •••. ·::: ····· ··~·:········:· - ~ .•• : LAeq22h·6h recalé 

1 heure 

Jour Nuit 

0,6 mm 

8,7 mis 

Ouest 

Conditions 
météo 

dé radées 

Niveau sonore 
(dB(A)) 

70,7 

64,2 

1 

• · · · · · · · · · r • • • · · · · · · · LAeq 6h-22h recalé 

1--~~~~~~~~---11--~~~~~~~-1 

''"""~· .... - ....... 

~cere~ 

Lden LT2016 recalé 

Ln L T2016 recalé 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

CEREG 54? ~Faw~deS&M•Cht:t' J.lOSOA~ 
TN OJ674JIS980 F._, 0.:67-#Jfi!f l!ICl°~~Q:IO 

70,4 

64,1 

70,5 

62,0 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°~9 

Mesures de niveau sonore en façade • 00652 • Labenne 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD652 
Conditions météorologiques 

1 heure 

69, Avenue Jean Trafic 6h-22h 

Adfe$$G Lartigau (moyen) Paramètre.s Jour Nuit 
R0652 % P.L. 

Commune Labenne Traffc 22h-6h P*lpltatlons Omm 

Parcelle AH 110 ( moyen) 
Pas de comptage Foroe 3,6 m/s 

Matériel Solo de type 1 n' 12068 %P.L. réalisé du vent 

Date début 06/07/2017 à 18:00 Vlte.sSIJ Direction 
du vent Nord 

Date nn 06107/2017 à 19:00 moyel/lle 

Etage mesure ROC Tyflê de Condi/Ions de 
Conditions 

revétemanl propagation 
météo 

Distance source 14 m neutres 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

' .,--~~-- - - - --,-
T1 JEU 051C1111'71 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h recalé 59.2 

LAeq 22h-6h recalé 51,8 

LAeq 6h-22h L T2016 recalé 57 ,8 

LAeq 22h~h LT2016 recalé 50.4 

Lden L T2016 recalé 57,8 

Ln L T2016 recalé 48,3 

Observations et commentaires 

ŒREG 519 M F~oe 5'rnl..C.l!CW" 3J080 .\b'JCl)ell!f 
T61 o.161,16930 F&• Ol67.rl6981 tnOll(t'eftireroJ'GCereQ('('lr!I 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°20 

Mesures de niveau sonore en façade - 00028 - Capbreton 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic R028 
Conditions météorologiques 

1 heure 

41,avenue de Verdun 
Traffc 6h-22h 

Adresse (moyen) Param6ttes Jour Nuit 
RD28 

%P.L. 

Communt1 Capbreton Traffc 22h-6h Précipftations Omm 

Parcd!/tJ AS 302 (moyen) 
Pas de compfage Force 

Solo de type 1 0•12068 réalisé du vent 2,4 mis 
Mal,rle/ % P.L. 

Data clt!but 06/0712017 à 16:30 Vitesse Dlredlon Nord-
Date fin 0610112011a17:30 moyenne du vent Ouest 

Etage mesure RDC Type de CondHions do Câ'dllont '""* 
Distance source 6m re~tement propagation .,..,.,... 

Prises de v ue 

Evolution temporelle des niveaux sonores R.ésultats de la mesure 

Période 
Niveau sonore 

(dB(A)) 

LAeq 6h-22h recalé 62,4 

LAeq 22h-6h recalé 55 

LAeq 6h-22h LT2016 recalé 61 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 53,6 

Lden L T2016 recalé 61 
~"'®~ 1&>10 1M ~ "'""16r6s iTf'O) l1tœ mo.'o 17h1s 17tœ mœ11t00f----------l---------l 

Ln L T2016 recalé 51 ,5 ....... --- _ ....... 
Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

~cere~ CEREG SB~ 1WFavreœSaint.C.s.'Of ~080Aifon~ 
191 ().147JJ ~!O F•J 0-151.11 S!f .1!1C1t~ltt@~«1l'I 
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Point de mesure acoustiqite ponctuel n°21 

Mesures de niveau sonore en façade - 00817 - Peyrehorade 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic RD817 
Conditions météorologiques 

1 heure 

Trafic 6h-22h 

Adresse RD817 (moyen) Paramètres Jour Nuit 

%P.L. 

Commune Peyrehorade Trafic 22Jr6h Pr6CipitatiOnS Omm 

Parc~lte ZA 125 (moyen} Pas de romp/age Force 

Mat6riol Duo de type 1 n"10806 réalisé du vent 4,8 mis 
%P.L. 

Datedébvt 05/07/2017 à 14:40 Vlte.ssa Direction 

06/07/2017 à 15:40 moyenne du vent Sud-Ouest 
Date fin 

Etage mesure ROC Type de C<>ndhions do 
Conditions 

météo 
Distance source 4m revitt&iMnt propagation 

neutres 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 
l.Ot fl!/fR/17 1 >.et wa11 171~ ce ! 

Période 
Niveau sonore 

(dB{A)) 

LAeq 6h-22h recalé 69,7 

LAeq 22h-6h recalé 60,6 

LAeq 6h-22h L T2016 recalé 71 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 61.8 

Lden L T2016 recalé 70 

Ln L T2016 recalé 59,7 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

~cereq CElfEG .5a9,1WF1m1.1ts-i1~ )..10$0~ 
Tf( O.Z61111dOM Fat 0J67.tl69t: motr.~eom 
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Point de mesure acoustique ponctuel n°22 

Mesures de niveau sonore en façade • 00626 • Mimizan 

Emplacement de la mesure Conditions de trafic R0626 
Conditions m6téorologlques 

1 heure 

104, Avenue de la Trafic pendant th 951 
Adrt"• plage RD626 

Param4tres Jour Nuit 

"P.L. 0.4 

Comm11ne Mimizan Trafic 22f>.611 P!Ocipltat/o/l3 Omm 

Parcelle AN26 (moyon) 
Fotee 

Mal4rlel Duo de type 1 n•12010 "p L du vent 2,1 mis 

Date <16but 08107/2017 à 11:40 Vtt&sse Direction Nord-
moyenne 60 km/h du vent Ouesl Dote fin 0810112011 a 12:40 

Et•mosure ROC Typo do Concliüons do 
Cond1bons 

Enrobé météo 
Distance soutee 12 m mll't!rement P-"110f1 neutres 

Prises de vue 

Evolution temporelle des niveaux sonores Résultats de la mesure 

Période 
Niveau sonore 

1 

~cere~ 

LAeq 6h-22h recalé 

LAeq 22h-6h recalé 

LAeq 6h-22h L T2016 recalé 

LAeq 22h-6h L T2016 recalé 

Lden L T2016 recalé 

Observations et commentaires (sur l'ensemble des 24 heures) 

~ ,,,~,.,,. .. ~.c,,.,, ~~ 
T~ Gla7<1retat'•' Oltf.f1•t~~~o::m 

(dB(A)) 

59,1 

55.4 

60,2 
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Annexe n°2: Atlas cartographique 

~ C#"'I Ml70JO _ , 
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1 

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 
6231 
6251 
6261 
6262 
6282 
6283 
6288 
6353 
6355 

012 6218 

6331 
6331 
6332 
6332 
6336 
6336 

64111 
64112 
64113 
64118 
64131 
6451 
6451 
6453 
6453 

023 

042 6761 
6811 

65 651121 
65888 

67 6711 
673 

BUDGET ANNEXE PARL 
BP 2019 Fonction 621 

DEPENSES 

Intitulé 

Achats fournitures entretien routier 
Variation stocks autres aoorovis. 
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 enqins 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 insertions 
Frais déplacements 
Frais affranchissements 
Frais téléphone 
Frais de gardiennage 
Frais nettoyage locaux PARL 
Frais divers 
Impôts indirects (T.V.A.) 
Taxes et impots 

Autre personnel extérieur 
Salaires aqents du PARL (1 826 062 €) 
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 
N.B.I. 
Autres indemnités 
Rémunérations 
Cotisations U.R.S.S.A.F. 
Cotisations U.R.S.S.A.F. 
Cotisations caisses de retraite 
Cotisations caisses de retraite 

Virement à la section investissement 

Diff. réalisations positives transf. invest. 
Dotations amortissements et provisions 

Prestations compensation handicap 
Arrondi P.A.S. défavorable 

Intérêts moratoires et pénalités 
Titres annulés sur exercice antérieur 

Annexe IX 

BP 2019 

500 000,00 
828 000,00 

3 000,00 
2 000,00 

40 000,00 
920 000,00 
745 000,00 

500,00 
30 000 OO 

4 000 OO 
4 000,00 
1 000,00 

16 000,00 
171 000,00 

1 000,00 
8 000,00 

25 000,00 
26 000 OO 

9 000 OO 
105 000 OO 

9 000 OO 
10 000 OO 

2 500,00 
20 000,00 

0 OO 
70 000 OO 

1 000 OO 
4 000 OO 
6 000 OO 
4 000 OO 

30 000 OO 
5 000 OO 

45 000,00 

42 000,00 

5 570 OO 
160 OO 

4 640 OO 
132 OO 

9 280 OO 
240 OO 

930 240 OO 
16 500 OO 

369 000 OO 
26 500 OO 

158 200 OO 
8 100.00 

296 300,00 
1 200 OO 

1 088 984,00 

5 700,00 

DEPENSES 6 607 746,00 
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RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2019 

002 Résultat de fonctionnement reporté 

013 6032 Variation des stocks autres aoorovis. 828 000 OO 
6037 Variation des stocks de marchandises 3 000 OO 
6419 Remboursement s/rémunération oersonnel 6 338 OO 

70 701 Ventes de produits finis 23 000,00 
Ventes de produits finis clients externes 3 000,00 

704 Travaux 2 100 000,00 
Travaux clients externes 74 000,00 

7068 Autres redevances et droits 3 260 000,00 
Autres redevances et droits clients externes 20 000,00 

707 Ventes de marchandises 140 000,00 
Ventes de marchandises clients externes 150 000 OO 

74 744 F.C.T.V.A. 408 OO 

75 7588 Arrondi P.A.S. favorable 

77 7718 Autres prod. except. s/opérat. de gestion 
7788 Autres produits exceptionnels 

RECETTES! 6 607 746,ool 
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DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2019 

20 2051 Concessions droits similaires 

204 204142 Bâtiments et installations 

21 2157 Matériel et outillaqe technique 1 338 421,00 

23 231318 Autres bâtiments publics 70 000,00 

DEPENSES! 1 408 421,ool 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2019 

001 Résultat d'investissement reporté 

021 Virement section fonctionnement 

024 Produits cessions d'immobilisations 9 000 OO 

040 192 Plus ou moins value s/cessions d'immo 
2804142 Amortissements subvention bât/inst. 1 697 OO 

2805 Amortissement logiciel 14 653 OO 
28157 Amortissement matériel et outillaqe tech 1 050 863 OO 

281318 Amortissements bâtiments 21 474,00 
281838 Amortissements matériel informatique 220,00 
281848 Amortissements matériel bureau/mobilier 77 OO 

10 10222 F.C.T.V.A. 310 437 OO 
10 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 

RECETTES! 1 408 421,00I 
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1 Les parties signataires 

La présente convention porte sur la mise en œuvre d'un partenariat technique et financier pour la constitution 
et le maintien d'un fond de plan « très grande échelle » au format d'échange PCRS sur le territoire de Mont-de
Marsan Agglomération : 

Entre, 

Mont-de-Marsan Agglomération, située S7S avenue du Maréchal Foch - 40000 MONT-DE-MARSAN 
(LANDES), représentée par son Président Monsieur, Charles DAYOT, 

Ci-après désignée « Mont-de-Marsan Agglomération», 

Et, 

Enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital social de 270 037 000 euros, dont 
le siège social est situé à Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défense CEDEX, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°444 608 442, représentée par Monsieur 
Christophe CRES, Directeur Territorial Landes Enedis 

Ci-après désignée « Enedis », 

Et, 

Le Syndicat d'équipement des communes des Landes, située SS Martin Luther King BP 627 - 40000 
MONT-DE-MARSAN (LANDES), représenté par son Président, Jean-Louis PEDEUBOY, 

Ci-après désigné le « SYDEC», 

Et, 

Le Département des Landes, située Hôtel Plante, 23 rue Victor Hugo - 4002S MONT-DE-MARSAN (LANDES), 
représenté par son Président Monsieur Xavier FORTINON, 

Ci-après désigné le « Département», 

Et, 

La ville de Mont-de-Marsan, 2 place du Général Leclerc - 40 000 MONT-DE-MARSAN 
représentée par son Maire, Charles DAYOT 

Ci-après désigné le «Ville de Mont-de-Marsan», 

Et 

L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales située 17S place de la Caserne Bosquet - BP 
30069 - 40002 MONT- DE-MARSAN CEDEX représenté par son Président Monsieur Olivier MARTINEZ, 

Ci-après désigné« l'ADACL», 

Et, 

Le GIP ATGeRi dans le cadre de PIGMA situé 6 parvis des Chartrons - 33 07S BORDEAUX représenté par 
son Président Monsieur Bruno LAFON, 

Ci-après désigné « GIP ATGeRi», 
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2 Présentation des parties 

Mont-de-Marsan Agglomération, le SYDEC, le Département, Enedis, la ville de Mont-de-Marsan, l'ADACL et le 
GIP ATGeRi (dans le cadre de PIGMA) souhaitent aujourd'hui s'inscrire dans une démarche de partenariat pour 
la constitution et le maintien d'un socle commun topographique à très grande échelle appelé Plan de Corps de 
Rue Simplifié (PCRS). 

2.1 Mont-de-Marsan Agglomération 

Mont-de-Marsan Agglomération est une communauté d'agglomération des Landes (40) d'environ SS 000 
habitants composée de 18 communes dont deux communes urbaines : Mont-de-Marsan et Saint-Pierre du Mont 
et de 16 communes rurales. Elle est dotée à la fois de la compétence aménagement du territoire et de la 
compétence voirie. Pour cette dernière, elle est gestionnaire des voiries du domaine public communal. Dans ce 
cadre, elle propose de porter le Plan Corps de Rue Simplifié à l'échelle de l'agglomération de Mont-de-Marsan . 

Mont-de-Marsan Agglomération intervient en qualité d'autorité publique locale compétente chargée de piloter 
et coordonner la réalisation et la maintenance d'un fond de plan « très grande échelle » selon les dispositions 
de l'article 7 de l'arrêté du 1S février 2012 en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du Code de 
!'Environnement. 

2.2 Enedis 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. 

Dans ce cadre, Enedis développe, exploite et modernise 1,4 million de kilomètres de lignes basse et moyenne 
tension (220 et 20 000 volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le 
dépannage 24h/24 et 7jours/7, le relevé des compteurs et toutes interventions techniques. Forte de 38 000 
collaborateurs, Enedis est au service de 3S millions de clients. 

Sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération, Enedis compte 70 salariés et alimente 30 SOO clients. 

Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour le compte de Mont-de-Marsan 
Agglomération sur le périmètre de ses 18 communes. 

À ce titre, Enedis dispose d'une cartographie des ouvrages de distribution d'électricité. Les réseaux électriques 
souterrains sont ainsi repérés sur des plans au format « grande échelle », voire « très grande échelle ». Cette 
cartographie s'appuie sur des fonds de plans réalisés par Enedis, seule ou avec un autre partenaire, sur la base 
de levés topographiques effectués par l'entreprise ou sur des fonds de plans existants mis à disposition par 
d'autres opérateurs ou par des collectivités. 

2.3 Le SYDEC 

Le SYDEC est un Syndicat Mixte regroupant l'ensemble des communes landaises, des établissements de 
coopération intercommunale, le Département des Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine. Le SYDEC intervient 
dans l'éclairage public, la distribution du gaz, la maîtrise des énergies, les énergies renouvelables, la production 
et l'exploitation d'eau potable, l'assainissement collectif et individuel ainsi que l'aménagement numérique. 

Le SYDEC est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité et de l'éclairage public pour le 
compte de Mont-de-Marsan Agglomération sur le périmètre de ses communes, (hors Mont-de-Marsan pour 
l'éclairage public). 

A ce titre, le SYDEC dispose d'une cartographie de ces réseaux. Cette cartographie s'appuie sur des fonds de 
plans réalisés par le SYDEC, seul ou avec un autre partenaire, sur la base de levés topographiques effectués 
par le syndicat ou sur des fonds de plans existants mis à disposition par d'autres opérateurs ou par des 
collectivités. 
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2.4 La ville de Mont-de-Marsan 

La Ville de Mont-de-Marsan est une commune de 31 600 habitants qui intervient en sa qualité de gestionnaire 
de l'éclairage public et de certains espaces publics. En effet, par convention avec le SYDEC, l'entretien du 
service éclairage public, sur le territoire de la Commune, est assuré par la Ville de Mont de Marsan. 

A ce titre, la Commune réalise actuellement la géolocalisation de ses réseaux. Elle disposera en 2019 d'un 
fonds de plan géoréférencé de ses réseaux, réalisé sur la base de levés topographiques effectués par un 
géomètre. 

2.5 Le DÉPARTEMENT DES LANDES 

Le Département est la collectivité territoriale gestionnaire du domaine public départemental sur l'ensemble de 
son territoire comprenant celui des 18 communes de Mont-de-Marsan Agglomération. Le PCRS intéresse le 
Département des Landes comme un outil de gestion et de connaissance du réseau routier départemental. 

2.6 L'ADACL 

L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales est un établissement Public Administratif chargé 
d'assister ses adhérents dans les domaines de la gestion locale et du développement territorial. De par ses 
statuts, l'ADACL a vocation à entreprendre toutes études, recherches, démarches et réalisations permettant 
d'apporter aux collectivités territoriales adhérentes une assistance d'ordre administratif et technique. 
Avec IGECOM 40, Système d'information Géographique à l'échelle départementale, l'ADACL est l'interlocuteur 
privilégié des collectivités locales en matière de SIG. La démarche PCRS s'articule naturellement sur IGECOM 
40 en matière de support de représentation de la donnée. De plus, l'ADACL intervient sur la méthodologie et 
les différentes procédures administratives à conduire pour mener à bien ce projet. 

2.7 Le GIP ATGeRi 

Depuis 2008, l'Europe, l'Etat et la Région ont confié au GIP Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
(ATGeRi), expert en gouvernance et mutualisation de la donnée, la mise en place et l'animation de la 
Plateforme PIGMA. La Plateforme PIGMA bénéficie du soutien financier de l'Europe (FEDER), de l'Etat, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et des membres du GIP ATGeRi en particulier les Services Départementaux 
d1ncendie et de Secours de l'ex-Aquitaine. 

De plus, la Loi NOTRe (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015) positionne l'échelon régional comme étant reconnu 
pertinent par l'ensemble des acteurs institutionnels pour assurer une mutualisation et redistribution efficace de 
la donnée. 

En créant un cadre d'échange structuré qui rend accessible la donnée à tous les acteurs de la sphère publique, 
parapublique, associative et privée, PIGMA vise à doter le territoire néo-aquitain d'un portail régional véritable 
outil stratégique d'éclairage de la décision. Cette plateforme a pour objectifs principaux : 

de favoriser l'interopérabilité entre les services ; 
d'impulser une dynamique régionale de partage autour d'outils d'aide à la décision en complément des 
actions locales ; 
de générer une économie d'argent public par la mutualisation des achats et des moyens. 

Pour répondre à ces objectifs, PIGMA porte sur : 
l'accès aux données ; 
l'accès aux services web de recherche, visualisation, téléchargement et analyse (catalogue, 
visualiseurs, ftp, observatoires ... ) ; 
le partage de l'expertise sur les données d'une communauté active (suivi des problématiques au niveau 
national, animation de groupes de travail régionaux, accès à des rencontres destinées à capitaliser sur 
les usages et l'expérience des différents partenaires sur le territoire). 

L'instance de concertation, du 3 octobre 2017, portant sur la définition du programme d'actions PIGMA, pour la 
période 2018-2020, a permis de définir le rôle d'accompagnement et de mutualisation du GIP ATGeRi sur la 
mise en œuvre du PCRS à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, notamment sur les questions d'hébergement et de 
diffusion de cette donnée. Cette proposition d'actions sur le PCRS a ensuite été entérinée par l'Assemblée 
Générale du 13 novembre 2018. 

Page 6 sur 18 



971

Dans ce contexte, le GIP ATGeRi dans le cadre de PIGMA, en sa qualité de plateforme partenariale régionale, 
assume donc un rôle de coordonnateur régional sur les différents projets du Plan Corps de Rue simplifié (PCRS) 
afin de faciliter leur mise en œuvre sur l'ensemble du territoire régional de la Nouvelle-Aquitaine et ses 
déclinaisons locales. 

3 le contexte réglementaire 

La réglementation relative à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution oblige les exploitants de réseaux à opérer une 
amélioration significative de la cartographie de leurs réseaux dans un temps relativement court. En effet, pour 
répondre à leurs obligations réglementaires, notamment celles fixées par l'arrêté du 15 février 2012 1, les 
gestionnaires de réseaux souterrains sensibles doivent disposer de tracés géoréférencés au plus tard le 1er 
janvier 2019 en unités urbaines et le 1er janvier 2026 hors des unités urbaines. 

Conformément au chapitre IV de l'article R554-23 du Code de !'Environnement, les exploitants de réseaux sont 
ainsi tenus d'opérer une amélioration significative de la cartographie de leurs réseaux avec un objectif de 
précision : 

pour les réseaux sensibles* à un intervalle de 40/50 cm (classe A) soit un réseau positionné 
géographiquement à 10 cm. 

pour les réseaux non sensibles à un intervalle de 1,5 m (classe B) soit un réseau positionné 
géographiquement à 40 cm. 

(* les réseaux sensibles : gaz, électricité, chaleur, éclairage public ... ) 

Les exploitants privés et publics à travers la gestion des réseaux d'éclairage public, d'eau, 
d'assainissement, des réseaux de chaleur, etc ... doivent se conformer à ces nouvelles règles. 

Les textes incitent également à créer un fond de plan mutualisé, porteur d'économies d'échelle pour tous les 
gestionnaires de réseaux et de voiries, mais aussi de gains sur le plan de la sécurité en facilitant la lecture des 
plans via une représentation commune. 

L'autorité publique locale compétente met en place les conditions pour constituer un PCRS, organise la 
mutualisation (initialisation et mise à jour du PCRS) et applique le standard et les exigences de qualité. Elle 
précise le périmètre. 

Elle coordonne la production des composantes (gestion des manques et doublons), les agrège (y compris les 
siennes éventuellement) et elle assure la cohérence globale des productions et les documente. 

Elle met à disposition le PCRS (à minima par échange de données, et/ou par service web conformes aux 
standards de l'Open Geospatial Consortium). 

Elle élargit progressivement la mutualisation à de nouveaux partenaires, elle en spécifie toutefois les 
conditions. 

4 Objet de la convention 

La présente convention, ci-après désignée la « convention », vise à définir les modalités administratives, 
techniques et financières à mettre en œuvre entre les différentes parties pour la réalisation et le maintien d'un 
fond de plan « très grande échelle » de type imagerie aérienne au format d'échange PCRS. 

Ce fond de plan « image » pourra également être localement complété par un fond de plan vectoriel pour 
garantir une meilleure lisibilité. 

1 Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de !'Environnement 
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution 
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5 Description synthétique du fond de plan et exigences de précision 

Selon les dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux 
catégories de travaux topographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics 
ou exécutés pour leur compte, le fond de plan attendu est un fond de plan « très grande échelle image », 
correspondant à un orthophotoplan hiver de résolution 5 cm et de classe de précision inférieure à 10 cm. 

Ce fond de plan doit correspondre aux spécifications du géostandard du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) 
à Très Grande Echelle établi par le CNIG et validé le 21 septembre 2017 (v 2.0). 

Les exigences de précision du fond de plan doivent permettre de répondre aux obligations de l'arrêté du 15 
février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de !'Environnement. 

« ... Classes de précision cartographique des ouvrages en service : 
- classe A : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de 
localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm s'il est rigide, ou à 50 cm s'il est flexible 
; ... » 

Dans les secteurs où l'orthophotoplan ne permet pas d'identifier suffisamment le corps de rue, le fond de plan 
pourra être complété d'éléments vectoriels structurés selon la norme en vigueur. Ces éléments seront fournis 
sur les secteurs identifiés par les parties comme complément à l'orthophotoplan. Ils seront intégrés par le GIP 
ATGeRi. 

Les parties étudieront à terme la possibilité d'intégrer des éléments d'adressage (n° de voie + libellé de voie) 
et les affleurants de réseaux. 

6 Périmètre géographique 

Le périmètre géographique concerné par la présente convention est celui de Mont-de-Marsan Agglomération. 

NOM INSEE 

Mont-de-Marsan 40192 

Benquet 40037 

Bostens 40050 

Bougue 40051 

Bretagne-de-Marsan 40055 

Campagne 40061 

Campet-et-Lamolère 40062 

Gaillères 40103 

Geloux 40111 

Laglorieuse 40139 

Lucbardez-et-Bargues 40162 

Mazerolles 40178 

Pouydesseaux 40234 

Saint-Avit 40250 

Saint-Martin-d'Oney 40274 

Saint-Perdon 40280 

Saint-Pierre-du-Mont 40281 

Uchacq-et-Parentis 40320 

Communauté d'Agglomération du Marsan: 
Superficie du périmètre : 480 km 2 

Population sur le périmètre (population municipale - recensement 2014) : 54 097 habitants 
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7 Planning prévisionnel .. 

2019 2020 2021 2022 
1 21314 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Orthophotoplan primo-acquisition - Réalisation .. 

Orthophotoplan primo-acquisition - Rendu 1 1 . 
Stockage et diffusion des données 1 1 

.. . 

8 Système de projection 

Le fond de plan « très grande échelle image » au format d'échange PCRS sera établi dans le système de 
projection suivant : 

système géodésique RGF93 
projection Lambert 93 - EPSG 2154 

9 Acquisition dll fond de plan << très grande échelle ~> 

Chaque partie s'engage à contribuer à l'acquisition du fond de plan « très grande échelle image » au format 
d'échange PCRS répondant a minima aux exigences de précision fixées par la réglementation relative à 
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 
de distribution. 

9.1 Obligations de Mont-de-Marsan Agglomération 

En qualité d'autorité locale compétente, Mont-de-Marsan Agglomération pilote et coordonne l'acquisition du 
fond de plan « très grande échelle image ». Dans ce cadre, elle fédère les synergies pour une mutualisation 
intelligente des données entre les gestionnaires de réseaux, collectivités, établissements publics et partenaires 
institutionnels. 

Mont-de-Marsan Agglomération assure la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition et la 
réalisation du fond de plan « très grande échelle image » au format d'échange PCRS : 

pilotage de la commande d'acquisition de l'orthophotoplan ; 
suivi des différentes phases : préparation du plan de vol, acquisition des orthophotos, traitement des 
images et des données en haute-résolution ; 
contrôle qualité général du projet. 

Mont-de-Marsan Agglomération s'engage à communiquer régulièrement aux signataires de la convention l'état 
d'avancement des différentes phases. 

9.2 Obligations d'Enedis 

Enedis apporte une contribution financière. Cette contribution doit permettre de couvrir une partie des frais 
engagés par Mont-de-Marsan Agglomération, chargée d'assurer la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d'œuvre, 
pour l'acquisition d'un fond de plan très grande échelle image. 

Enedis fournit par ailleurs si besoin à Mont-de-Marsan Agglomération pour intégration au référentiel très grande 
échelle image des plans vectoriels vérifiés et recalés sur les secteurs identifiés où l'orthophotoplan n'est pas 
suffisant. 

Chaque année, Enedis fournira à Mont-de-Marsan Agglomération des éléments sur les ouvrages qu'ils 
exploitent, mis en service durant l'année écoulée. 
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9.3 Obligations du SYDEC 

Le SYDEC apporte une contribution financière. Cette contribution doit permettre de couvrir une partie des frais 
engagés par Mont-de-Marsan Agglomération, chargée d'assurer la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d'œuvre, 
pour l'acquisition d'un fond de plan très grande échelle image. 

Le SYDEC fournit par ailleurs si besoin à Mont-de-Marsan Agglomération pour intégration au référentiel très 
grande échelle image des plans vectoriels vérifiés et recalés sur les secteurs identifiés où l'orthophotoplan n'est 
pas suffisant. 

Chaque année, le SYDEC fournira à Mont-de-Marsan Agglomération des éléments sur les ouvrages qu'ils 
exploitent, mis en service durant l'année écoulée. 

9.4 Obligations de la ville de Mont-de-Marsan 

La ville de Mont-de-Marsan apporte une contribution financière. Cette contribution doit permettre de couvrir 
une partie des frais engagés par Mont-de-Marsan Agglomération, chargée d'assurer la Maîtrise d'ouvrage et la 
Maîtrise d'œuvre, pour l'acquisition d'un fond de plan très grande échelle image. 

La ville de Mont-de-Marsan fournit par ailleurs si besoin à Mont-de-Marsan Agglomération pour intégration au 
référentiel très grande échelle image des plans vectoriels vérifiés et recalés sur les secteurs identifiés où 
l'orthophotoplan n'est pas suffisant. 

Chaque année, la ville de Mont-de-Marsan fournira à Mont-de-Marsan Agglomération des éléments sur les 
ouvrages qu'ils exploitent, mis en service durant l'année écoulée. 

9.5 Obligations du DÉPARTEMENT DES LANDES 

Le Département apporte une contribution financière. Cette contribution doit permettre de couvrir une partie 
des frais engagés par Mont-de-Marsan Agglomération, chargée d'assurer la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise 
d'œuvre, pour l'acquisition d'un fond de plan très grande échelle image. 

9.6 Obligations de 1' ADACL 

En tant que structure relais, et facilitateur, à l'échelle départementale, pour l'acguisition du fond de plan « 
très grande échelle image » au format d'échange PCRS, l'ADACL s'engage à assurer les actions suivantes : 

Acquisition Elaboration en collaboration avec le GIP ATGeRi du cahier des charges selon les 
des données dispositions réglementaires du format d'échange PCRS 

Diffusion des Diffusion des flux web OGC (Open Geospatial Consortium) via IGECOM 40 sur le 
données département des Landes 

9.7 Obligations du GIP ATGeRi 

En tant que coordonnateur, et facilitateur, à l'échelle régionale, pour l'acquisition du fond de plan « très 
grande échelle image » au format d'échange PCRS, le GIP ATGeRi s'engage à assurer les actions suivantes : 

Acquisition Elaboration en collaboration avec l'ADACL du cahier des charges selon les dispositions 
des données réglementaires du format d'échange PCRS 

Contrôle 
- Contrôle géométrique et radiométrique 

qualité 
- Contrôle qualité de l'orthophotoplan et de son géoréréfencement 
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Hébergement Hébergement des données produites (orthophotoplans et prises de vue aériennes) en 
des données interne et/ou externalisé 

Diffusion 
Diffusion des orthophotoplans via des flux web OGC (Open Geospatial Consortium) 

des données 

9.8 Montage financier 

Mont-de-Marsan Agglomération, Enedis, le SYDEC, le Département, la ville de Mont-de-Marsan, cofinancent la 
réalisation du fond de plan « très grande échelle image » de primo-acquisition au format d'échange PCRS. 

Le GIP ATGeRi (dans le cadre de PIGMA) et l'ADACL contribuent sous la forme d'une ingénierie (animation 
régionale, accompagnement technique et administratif) et par la mise en œuvre de l'infrastructure 
d'hébergement et de diffusion des données du fond de plan « très grande échelle image » au format d'échange 
PCRS. Le montant de la participation du GIP ATGeRi est estimé à 50 journées / homme, mutualisées au niveau 
régional. Cette participation est financée dans le cadre du projet PIGMA et n'a donc pas de répercussion dans 
les coûts liés à ce projet. 

Montage financier : 

Parties Linéaire (km) % de participation 
Gestionnaire de la voirie 

MONT-DE-MARSAN AGGLO 535,1 23% 
DEPARTEMENT 223 56 10% 

Gestionnaire des réseaux sensibles 
Enedis 1 035 45% 
SYDEC 191 10% 

Ville de Mont-de-Marsan 195 12% 
TOTAL 

L'estimation de l'acquisition et du contrôle est de l'ordre de 100 000€. En cas de dépassement, un avenant à la 
convention devra être passé. 

Valorisation de la contribution du GIP ATGeRi dans le cadre de PIGMA: 

Nature de l'accompagnement Montant HT 
GIP ATGeRi (infrastructure dédiée) 31 000 € 
GIP ATGeRi (équivalent ETP) 30 000 € 
TOTAL 61000. € 

10 Maintien du fond de plan « très grande échelle » 

Chaque partie s'engage à contribuer au maintien du fond de plan « très grande échelle image » au format 
d'échange PCRS répondant a minima aux exigences de précision fixées par la réglementation relative à 
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 
de distribution. 

10.1 Obligations de Mont-de-Marsan Agglomération 

En qualité d'autorité locale compétente, Mont-de-Marsan Agglomération : 

d'une façon générale, organise toutes les opérations de maintenance nécessaires pour une bonne 
utilisation du fond de plan « très grande échelle image » au format d'échange PCRS portant : 

1. Sur l'hébergement et la diffusion des données 
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2. Sur la mise à jour des données dans les délais les plus raisonnables 

s'engage à coordonner et fédérer les collectivités, exploitants de réseaux, gestionnaires de voiries, 
établissements publics pour le développement d'un fond de plan commun « très grande échelle » et la 
mutualisation des données ; 

veille à ce que les données soient hébergées et diffusées par le GIP ATGeRi et 1 'ADACL dans les 
meilleures conditions possibles (conformément à l'article 10.7 de la présente convention) ; 

le cas échéant, si nécessaire, organise la réalisation de plans vectoriels vérifiés et recalés pour leur 
intégration dans le fond de plan « très grande échelle » au format d'échange PCRS, en complément de 
l'orthophotoplan ; 

organise la mise à jour du fond de plan « très grande échelle image » ou vecteur ; 

assure le contrôle qualité de la mise à jour des données ; 

veille à la bonne intégration des mises à jour dans le standard PCRS. 

10.2 Obligations d'Enedis 

Enedis s'engage à : 

d'une façon générale, participer à toutes les opérations de maintenance nécessaires pour une bonne 
utilisation du fond de plan « très grande échelle image » au format d'échange PCRS portant : 

1. Sur l'hébergement et la diffusion des données 
2. Sur la mise à jour des données dans les délais les plus raisonnables 

veiller à ce que les données soient hébergées et diffusées par le GIP ATGeRi et l'ADACL dans les 
meilleures conditions possibles, sur le département des Landes (conformément à l'article 10.7 de la 
présente convention); 

le cas échéant, si nécessaire, organiser la réalisation de plans vectoriels vérifiés et recalés pour leur 
intégration dans le fond de plan « très grande échelle » au format d'échange PCRS, en complément de 
l'orthophotoplan ; 

assurer le contrôle qualité de la mise à jour des données ; 

veiller à la bonne intégration des mises à jour dans le standard PCRS. 

10.3 Obligations du SYDEC 

Le SYDEC s'engage à : 

d'une façon générale, participer à toutes les opérations de maintenance nécessaires pour une bonne 
utilisation du fond de plan « très grande échelle image » au format d'échange PCRS portant : 

1. Sur l'hébergement et la diffusion des données 
2. Sur la mise à jour des données dans les délais les plus raisonnables 

veiller à ce que les données soient hébergées et diffusées par le GIP ATGeRi et l'ADACL dans les 
meilleures conditions possibles, sur le département des Landes (conformément à l'article 10.7 de la 
présente convention); 

le cas échéant, si nécessaire, organiser la réalisation de plans vectoriels vérifiés et recalés pour leur 
intégration dans le fond de plan « très grande échelle » au format d'échange PCRS, en complément de 
l'orthophotoplan ; 

assurer le contrôle qualité de la mise à jour des données ; 
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veiller à la bonne intégration des mises à jour dans le standard PCRS. 

10.4 Obligations de la ville de Mont-de-Marsan 

La ville de Mont-de-Marsan s'engage à : 

d'une façon générale, participer à toutes les opérations de maintenance nécessaires pour une bonne 
utilisation du fond de plan « très grande échelle image » au format d'échange PCRS portant : 

1. Sur l'hébergement et la diffusion des données 
2. Sur la mise à jour des données dans les délais les plus raisonnables 

veiller à ce que les données soient hébergées et diffusées par le GIP ATGeRi et l'ADACL dans les 
meilleures conditions possibles, sur le département des Landes (conformément à l'article 10.7 de la 
présente convention); 

le cas échéant, si nécessaire, organiser la réalisation de plans vectoriels vérifiés et recalés pour leur 
intégration dans le fond de plan « très grande échelle » au format d'échange PCRS, en complément de 
l'orthophotoplan ; 

assurer le contrôle qualité de la mise à jour des données ; 

veiller à la bonne intégration des mises à jour dans le standard PCRS. 

10.5 Obligations du DÉPARTEMENT 

Le Département s'engage à : 

d'une façon générale, participer à toutes les opérations de maintenance nécessaires pour une bonne 
utilisation du fond de plan « très grande échelle image » au format d'échange PCRS portant : 

1. Sur l'hébergement et la diffusion des données 
2. Sur la mise à jour des données dans les délais les plus raisonnables 

veiller à ce que les données soient hébergées et diffusées par le GIP ATGeRi et l'ADACL dans les 
meilleures conditions possibles, sur le département des Landes (conformément à l'article 10.7 de la 
présente convention) ; 

le cas échéant, si nécessaire, organiser la réalisation de plans vectoriels vérifiés et recalés pour leur 
intégration dans le fond de plan « très grande échelle » au format d'échange PCRS, en complément de 
l'orthophotoplan ; 

assurer le contrôle qualité de la mise à jour des données ; 

veiller à la bonne intégration des mises à jour dans le standard PCRS. 

10.6 Obligations de 1' ADACL 

En tant que structure relais, et facilitateur, à l'échelle départementale, pour le maintien du fond de plan « très 
grande échelle image » au format d'échange PCRS, l'ADACL s'engage à assurer les actions suivantes : 

d'une façon générale, participer à toutes les opérations de maintenance nécessaires pour une bonne 
utilisation du fond de plan « très grande échelle image » au format d'échange PCRS portant : 

1. Sur l'hébergement et la diffusion des données 
2. Sur la mise à jour des données dans les délais les plus raisonnables 
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veiller à ce que les données soient hébergées et diffusées par le GIP ATGeRi dans les meilleures 
conditions possibles, sur le département des Landes (conformément à l'article 10.7 de la présente 
convention); 

le cas échéant, si nécessaire, organiser la réalisation de plans vectoriels vérifiés et recalés pour leur 
intégration dans le fond de plan « très grande échelle » au format d'échange PCRS, en complément de 
l'orthophotoplan ; 

assurer le contrôle qualité de la mise à jour des données ; 

veiller à la bonne intégration des mises à jour dans le standard PCRS. 

Diffusion des 
données 

Diffusion des flux web OGC (Open Geospatial Consortium) via IGECOM 40 sur le 
département des Landes 

10.7 Obligations du GIP ATGeRi 

En tant que coordonnateur et facilitateur, à l'échelle régionale, pour le maintien du fond de plan « très grande 
échelle image » au format d'échange PCRS, le GIP ATGeRi s'engage à assurer les actions suivantes : 

Hébergement Hébergement des données produites (orthophotoplans et prises de vue aériennes) en 
des données interne et;ou externalisé 

Diffusion 
Diffusion des orthophotoplans via des flux web OGC (open Geospatial Consortium) des données 

Veille permanente sur la production des données géographiques, notamment sur les 
Veille évolutions techniques qui permettraient d'optimiser les coûts de production du fond de 

technologique plan ou d'en faciliter la réalisation. Dans ce cas, les ajustements à opérer aux conditions 
techniques, juridiques et financières de la présente convention seront définis par voie 
d'avenant 

Contrôle 
Contrôle de traitement radiométrique et géométrique qualité 

Le GIP ATGeRi doit assurer aux signataires un accès aux données du fond de plan « très grande échelle » au 
format d'échange PCRS sur les jours ouvrables de 8h-18h avec une disponibilité égale à 95% sur l'année. Il 
s'engage à informer les parties, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement rencontré sur 
l'hébergement et la diffusion des données. 

10.8.Montage financier 

Mont-de-Marsan Agglomération, Enedis, le SYDEC, le Département, la ville de Mont-de-Marsan apporteront une 
contribution financière qui doit permettre de couvrir les frais engagés pour le maintien du fond de plan « très 
grande échelle » image au format d'échange PCRS. 

Les frais engagés comprennent : 
Les frais de gestion pour l'hébergement et la diffusion des données ; 
Les frais de mise à jour des données. 
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10.8.1 Frais de gestion pour l'hébergement et la diffusion des données 

La participation financière demandée par le GIP ATGeRi pour le stockage et la diffusion du fond de plan « très 
grande échelle image » au format d'échange PCRS est calculée sur la base du coût total de stockage et de 
diffusion soit : 10 euros HT / km 2 / an. 

Superficie de Mont-de-Marsan Aaalo 480 Km 2 

Frais de gestion 10 € HT / km 2 / an 
Montant total frais de aestion 4800€ HT /an 

Part de la Mont-de-Marsan Aggie 23% 1104€ 
Part Département 10 % 480 € 
Part Enedis 45% 2160 € 
Part SYDEC 10 % 480 € 
Ville de Mont-de-Marsan 12% 576 € 
Participation GIP ATGeRi - 10 iours / homme/ an 
Participation ADACL - 10 iours / homme/ an 

L'estimation numéraire est donnée à titre indicatif, c'est le % qui sera pris en compte sur la base des dépenses 
réelles. En cas d'évolution des montants au-delà de 30%, un avenant devra être passé. 

10.8.2 Frais de mise à jour des données 

En l'état actuel de la présente convention, Mont-de-Marsan Agglomération, Enedis, le SYDEC, le Département 
et la Ville de Mont-de-Marsan s'engagent à cofinancer l'ensemble des frais à venir pour la mise à jour des 
données du fond de plan « très grande échelle » au format d'échange PCRS selon la répartition suivante : 

Mont-de-Marsan Agglo : 23 % 

Enedis: 45 % 

SYDEC: 10% 
Département : 10 % 

Ville de Mont-de-Marsan: 12 % 

La mise à jour des données sera étudiée au cas par cas, par l'instance de coordination, dans le cadre d'une 
décision convergente des participants. 

10.8.3 Ajustement du plan de financement 

A chaque date anniversaire de la convention, la participation des parties pourra être ajustée par voie d'avenant 
en fonction des coûts réellement constatés lors de l'année écoulée et plus particulièrement des coûts réels des 
acquisitions de mise à jour. 

Le plan de financement sera également ajusté en cas d'arrivée d'un nouveau partenaire en fonction de la 
décision de l'instance de coordination. 

10.9 Droits d'utilisation et de diffusion des données 

Les parties disposent des droits d'usage de l'ensemble des données produites dans le cadre de la convention. 
Chaque partie s'engage à ne pas céder ou commercialiser d'une quelconque façon ces données sans l'accord 
des partenaires financeurs du fond de plan « très grande échelle ». 

Le fond de plan « très grande échelle » ne pourra être diffusé sans l'accord préalable des partenaires 
financeurs. 

Les modalités d'accès seront définies conjointement avec les parties financeuses. 
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Chaque partie s'engage à mentionner, lors de la diffusion de tout ou partie de ces données, les mentions de 
paternité des productions. Ces mentions seront précisées lors de la livraison des données. 

Les parties autorisent l'ADACL, en tant que structure relais, et diffuseur à l'échelle départementale, à diffuser, 
via IGECOM 40, les données aux communes mentionnées à l'article 6. 

Les parties autorisent le GIP ATGeRi à diffuser les données à certains de ses membres susnommés : 

La collectivité « Région NOUVELLE-AQUITAINE » uniquement pour ses besoins propres ; 

Les services de l'Etat en cas de gestion de crise pour leurs besoins propres ; 

Les SOIS membres du GIP ATGeRi. 

Les DFCI membres du GIP ATGeRi 

11 L'instance de coordination 

11.1 Organisation 

Une instance de coordination est créée dans le cadre de la présente convention. 

Elle est composée d'un représentant de chaque partie. 

En qualité d'autorité locale compétente pour la mise en œuvre d'un fond de plan « très grande échelle » au 
format d'échange PCRS, Mont-de-Marsan Agglomération anime l'instance de coordination (secrétariat, 
animation, réunion, compte-rendu, échange d'information ... ). 

Elle devra se réunir au moins une fois par an. 

11.2 Rôle 

L'instance de coordination est un espace de neutralité et de concertation qui doit permettre d'assurer une prise 
de décision coordonnée, collégiale et convergente pour les questions à la fois stratégiques, opérationnelles et 
financières dans l'acquisition et le maintien du fond de plan très grande échelle. 

11.2.1 Piloter la mise à jour du fond de plan 

Fréquence, pertinence, montage financier, modalités techniques et administratives, etc ... ; 

La mise à jour du fond de plan se fera uniquement sur la base d'une décision convergente des 
participants. 

Exemple de travaux pouvant engendrer une mise à jour du fond de plan « très grande échelle » : 

• Travaux de création de voirie ; 
• Travaux de modification de voirie ; 
• Travaux d'aménagements divers sur la voirie ; 
• Construction d'équipements ou de bâtiments ; 
• D'une façon générale, tous travaux sur le domaine public ou privé ayant une 

incidence directe sur le respect de la réglementation relative à l'exécution de 
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution. 

11.2.2 Veiller au contrôle qualité de la mise en œuvre du projet 

Contrôle qualité du service d'hébergement et de diffusion des données : accès au téléchargement des 
mises à jour ou des données vecteur, continuité de service, etc ... 
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Contrôle qualité des données produites : 
• Qualité des fonds de plans (orthophotoplans ou vecteurs); 
• Précision planimétrique par rapport aux exigences réglementaires ; 
11 Traitement radiométrique : homogénéité et aspect général, phénomènes météorologiques, 

accentuation des contours, saturation, spéculaire, etc ... ; 
• Contrôle géométrique : cisaillements particulièrement sur les voiries et ouvrages d'art, coulées 

de pixel, etc. .. 

11.2.3 Elargir le partenariat à d'autres acteurs 

Organiser la communication autour de la mise en œuvre d'un fond de plan « très grande échelle » afin 
d'y associer de nouveaux partenaires pour une mutualisation des coûts et des économies d'échelle. 

12 Nouvel entrant dans le partenariat 

Toute personne publique ou privée souhaitant accéder au fond de plan devra adhérer au partenariat de 
maintien du fond de plan « très grande échelle ». 

Les demandes en ce sens devront être formulées par écrit à Mont-de-Marsan Agglomération. 

Les demandes seront examinées au sein de l'instance de coordination susmentionnée. 

Les modalités de participation financière du nouvel entrant seront arrêtées par les parties, sur proposition de 
Mont-de-Marsan Agglomération. 

En tout état de cause, l'adhésion d'un nouvel entrant au partenariat défini par la convention devra donner lieu 
à la signature d'un avenant à la présente convention. Cet avenant pourra prévoir un droit d'entrée. 

13 Justificatifs de réalisation 

Mont-de-Marsan Agglomération s'engage à adresser en fin d'exercice de chaque année un compte-rendu ainsi 
qu'un rapport détaillant les différentes actions conduites par l'instance de coordination. 

:1.4 Durée de la conventfon 

La convention est conclue pour une période de 3 ans. Elle prend effet dès sa signature par l'ensemble des 
parties. 

15 Modification de la convention 

Toute modification de la convention fera l'objet d'un avenant. 

16 Résiliation de la convention 

En cas d'inexécution totale ou partielle de la présente convention par l'une des parties, les parties restantes se 
réservent le droit de résilier la convention par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 
préavis de trois mois consécutif à une mise en demeure restée sans effet. 

17 Résolution des litiges 

En cas de difficulté dans l'application de la convention, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable 
avant de saisir le tribunal compétent pour juger les litiges relatifs à la convention. 

Page 17 sur 18 



982

La convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, en 8 exemplaires originaux. 

Le 

Le Président de Mont-de-Marsan Le Directeur Territorial Landes Le Président du SYDEC, 
Agglomération, Enedis Jean-Louis PEDEUBOY 
Charles DAYOT Christophe CRES 

Mairie de Mont-de-Marsan 
Le Président du Département des 
LANDES, 
Xavier FORTINON 

Le Président de l'ADACL, Le Président du GIP ATGeRi, 
Olivier MARTINEZ Bruno LAFON 
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Direction de 1' Aménagement 

Dé 

TRANSPORTS 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen les 
dépenses à réaliser durant l'année 2019, au titre de la compensation des 
charges transférées du Département à la Région ainsi que celles relatives au 
transport des élèves en situation de handicap. 

I - Versement de l'attribution de compensation financière à la Région 
Nouvelle-Aquitaine : 

Conformément aux dispositions de l'article 89-III-A de la loi 
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, et aux 
termes des délibérations concordantes des deux collectivités (n° 2018.520.SP 
du 26 mars 2018 pour la Région Nouvelle-Aquitaine, n° Eb 1<1l du 26 mars 
2018 pour le Département des Landes, le montant de l'attribution de 
compensation financière a été fixé annuellement à compter de 2018 à 
3 941 930 €. 

Ce montant, ni indexé, ni révisable fait l'objet d'un titre de recette 
annuel et global émis par la Région, et d'un décaissement mensuel par le 
Département. 

Je vous demande de bien vouloir : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 (annexe financière), au titre de 
la compensation annuelle à la Région, une somme de 3 942 000 C 

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 nombre d'élèves en situation de handicap à transporter ne cesse 
d'augmenter dans le département des Landes : pour la rentrée scolaire de 
septembre 2018, 486 élèves sont concernés, soit 24 élèves (5,2 %) de plus 
par rapport à la rentrée 2017. 

Par ailleurs, la scolarité des élèves en situation de handicap est 
sujette à de nombreuses adaptations liées aux types de cours, à leur rythme 
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. 



986

Compte tenu de l'augmentation du nombre d'inscriptions au 
transport scolaire adapté et de la nature des circuits mis en place à la rentrée 
2018-2019, les dépenses correspondantes sont estimées à 
3 000 000 € pour l'exercice 2019. Je vous demande ainsi : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 ledit crédit, conformément à 
l'annexe financière, soit 3 000 000 C 

III - Renouvellement de l'adhésion à 1' Association pour la Gestion 
Indépendante des Réseaux CA.G.I.R.) de Transports - cotisation 
2019: 

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 2019, conformément à l'annexe 
financière, un crédit d'un montant de 2 400 C 

qui me permettra, à l'appel de cotisation 2019 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. 

* 

* * 
En conclusion, je vous propose de procéder aux inscriptions 

budgétaires suivantes : 

En dépense : 

Chapitre 011 3 002 400 € 
Chapitre 65 3 942 000 € 

Total 6 944 400 C 
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Transports 

DÉPENSES: 

Fonctionnement 

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 
BP 2019 

'::~~~i~~~: fü: :Â~~~i~ q :~n~~i~~:: .:;:;::1::·:-

65 65541 

011 6245 

011 6281 

80 

81 

80 

Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRe 

Transport scolaire adapté aux-eTéves et él:Udiants en sil:Uafion de 
handica 
Cotisation 2019 A.G.l.R. 

::}St'Mlt,(/ 
''::::;:::20'19.:::::::: 

3 942 000 

3 000 000 

2 400 

r:::: . .::::::: ::::::::::::::t<tT'.:4:~);~1i1~~4J).~l:i~ti~if ,::: ::::;::,:· :::'\ J :un~~iii:~i;il 

Annexe 
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Direction de 1' 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 entre les communes et groupements qui ont à faire face à des 
travaux mentionnés à l'article R 2334-12. La répartition est faite par le Conseil 
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 /'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 - Règlement départemental 2019 de répartition du produit des amendes de 
police: 

La dotation 2018 amendes de police s'élevait à 750 899 € et a été 
entièrement consommée en 2018. 

La dotation 2019 n'est pas encore connue. 

Il est proposé de reconduire les modalités d'attribution déterminées par les 
délibérations n° Eb 2 du 26 juin 2015 et n° Eb 2 du 26 mars 2018 afin de pouvoir 
répartir l'enveloppe annuelle attribuée en dotant dans la mesure du possible un 
maximum de collectivités, conformément au détail figurant en annexe. 
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* 

* * 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir reconduire, pour 2019, le 

règlement départemental «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 sont subordonnées à l'avis de la Commission de 
!'Aménagement du Territoire, 

~ le reliquat éventuel est affecté à la collectivité recevant l'aide la plus 
faible. 
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ANNEXE 

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 

Article 1er - Objet 

Le produit du relèvement des amendes de police est réparti annuellement par le Département 
des Landes en vue de participer au financement des projets définis à l'article R 2334-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir : 

1) - Pour les transports en commun : 

a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du 
public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de 
transport 

b) Aménagements de voirie, équipements 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 

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-LÈS-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 collectivité 
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 fixée au 30 avril « n ». 

Tous les dossiers qui arriveront passé cette date et jusqu'au 31 décembre « n » feront l'objet 
d'un examen au titre de la dotation « n+ 1 ». 

Article 5 - Décision attributive 

La subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition de la Commission 
Permanente du Conseil départemental, après avis 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 collectivité Maître 
d'ouvrage. 
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E OÂTIMENTS 
C10ÉPARTEMENTAUX 

et PATRIMOINE 
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Direction de I' Aménagement 

BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX 
ENERGIE 

Je vous propose d'approuver le programme d'investissement, de 
maintenance et d'entretien, à mettre en œuvre en 2019 sur les bâtiments 
départementaux, et d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2019 les crédits 
ci-après : 

1 - 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 
30 sites, dont 15 sont à ce jour réceptionnés et aux normes PMR (Personnes à 
Mobilités Réduites). 

Actuellement, 9 sites sont en phase d'achèvement de travaux, 2 
sites en phase d'études et 4 sites en phase de programmation. Il est envisagé 
au titre de l'année 2019, l'engagement de la démarche sur 8 sites 
supplémentaires. 

En conséquence et pour les seuls bâtiments départementaux, je 
vous propose, le montant de l'AP restant inchangé : 

- d'inscrire au Budget primitif 2019 un CP 2019 de 200 000 C 
(AP 2012 n° 246) 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) : 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019, dans le cadre de ces 
programmes, gérés hors AP, des crédits d'un montant global de 690 000 C 
(annexe II) pour les frais d'insertion, le programme courant des travaux et les 
diverses études sur les différents bâtiments départementaux. 
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Il - Centre Médico-social CCMS) de Morcenx: 

L'année 2019 est caractérisée par l'achèvement de la construction 
du CMS de Morcenx qui a débuté en 2017 avec une appropriation du bâtiment 
par les services courant février 2019. 

Je vous propose, le montant de l'AP restant inchangé : 

- d'inscrire à cet effet au Budget primitif 2019 le CP 2019 suivant, 
conformément à l'annexe I : 

• Construction d'un CMS à Morcenx 
poursuite des travaux (AP 2015 n° 461) .............................. 143 000 C 

III - Restructuration et extension des locaux administratifs de 
!'Entreprise Adaptée Départementale CEAD) à Mont-de-Marsan : 

L'architecte qui doit mener les études et travaux a été désigné fin 
2018. L'année 2019 sera consacrée à la réalisation des études et à la 
désignation des entreprises qui réaliseront les travaux en 2020. 

En conséquence, je vous propose, conformément à l'annexe I, le 
montant de l'AP restant inchangé : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 le CP 2019 suivant: 

• Restructuration et extension des locaux administratifs 
de l'entreprise adaptée départementale à Mont-de-Marsan 
Poursuite des études en 2019 
(AP 2018 n° 648) ........................................................................ 14 000 C 

IV - 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 2019. 

Les travaux de construction du Centre d'Exploitation de Linxe 
démarrés début 2018, étant en voie d'achèvement et devant se terminer en 
début d'année 2019, je vous propose : 

- de ramener le montant de l'AP 2012 n° 240, conformément à 
l'annexe I, à 735 751,31 €, soit une diminution de l'AP de 14 248,69 €. 

- d'inscrire au Budget primitif 2019 à ce titre un CP 2019 
de ...................................................................................................................... 56 000 C 

Je vous propose également d'inscrire les Crédits de Paiement 
2019 suivants, conformément à l'annexe I : 

• Restructuration du Centre d'Exploitation de Saint-Vincent-de-
Tyrosse ........................................................................................ 200 000 C 

Les études se poursuivront en 2019 avec engagement des 
travaux également en 2019 (AP 2015 n° 462). 

• Restructuration du Centre d'Exploitation de Mugron ...... 339 000 C 

La désignation des entreprises a eu lieu fin 2018, les travaux 
viennent de débuter pour s'achever fin 2019 (AP 2016 n° 521). 
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• Restructuration de l'UTD et du Centre d'Exploitation de Saint-
Sever ........................................................................................... 25 000 C 

Les études relatives au projet vont se poursuivre en 2019 (AP 2011 
n° 181). 

• Construction d'un Centre d'Exploitation à Saint-Martin-de-
Seignanx ....................................................................................... 60 000 C 

Le programme des travaux est arrêté et les études de projet viennent 
de démarrer. La désignation des entreprises pourrait intervenir fin 
2019 (AP 2016 n° 522). 

V - Construction du Centre d'Exploitation (CE) de Dax 
(Déplacement) : 

Les locaux actuels du Centre d'Exploitation de Dax se trouvent 
dans des bungalows vétustes au 5, rue d'Aspremont à Dax (Anciennement 
Subdivision de !'Equipement). Ces locaux ne permettent pas de répondre aux 
besoins et aux exigences techniques et réglementaires requises pour 
maintenir un service efficace et de qualité, en privilégiant une meilleure 
accessibilité au réseau routier départemental. Aussi, il est nécessaire de 
construire un nouveau CE à Dax. 

Je vous propose pour cette opération : 

- de voter au Budget Primitif 2019 une AP 2019 n° 662, d'un 
montant de 630 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le 
suivant : 

CP 2019 .......... 30 000 € 

CP 2020 ....... 100 000 € 

CP 2021 ....... 500 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 afin de permettre de mener les 
études relatives au CE de Dax un CP 2019 de ........................................... 30 000 C 

VI - Extension du Centre Médico Psycho Pédagogique CCMPP) de Mont
de-Marsan: 

L'architecte qui doit suivre les études et les travaux relatifs au 
Centre Médico Psycho Pédagogique de Mont-de-Marsan a été désigné fin 
2018. En 2019, seront menées les études et la désignation des entreprises. 
Les travaux démarreront en 2020. 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019, à cet effet, le CP 2019 suivant, 
conformément à l'annexe I : 

• Extension du CMPP de Mont-de-Marsan............................... 10 000 C 
Poursuite des études en 2019 (AP 2018 n° 623). 



1000

VII - Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax : 

Concernant le foyer Tournesoleil (foyer pour personnes adultes 
handicapées), l'architecte qui doit mener les études et les travaux a été 
désigné courant 2018, et les études sont quasiment finalisées, ce qui permet 
d'envisager un démarrage des travaux cette année. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 le CP 2019 suivant, 
conformément à l'annexe I : 

• Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax 115 000 C 
Fin des études et démarrage des travaux en 2019 
(AP 2018 n° 624). 

VIII - Médiathèque départementale et immeuble « Marque-Pages » : 

Afin de poursuivre les études de maîtrise d'œuvre et entamer la 
restructuration de la Médiathèque départementale, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019, conformément à l'annexe I 
(AP 2016 n° 530) un CP 2019 de ............................................................ 330 000 C 

Je vous rappelle que M. le Préfet des Landes a autorisé par courrier 
du 24 août 2016 l'engagement des travaux d'amélioration à réaliser sur le 
bâtiment « Marque-Pages », 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. 

IX - 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 
Collèqes 12 
SDIS 1 
« Laboratoires des Pvrénées 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. 

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. 
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En conséquence, au titre du fonctionnement 2019 de cette filière, 
je vous propose, conformément à l'annexe II : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 un crédit : 

• en dépense, de 

• en recette, de 

X - Fonctionnement courant : 

251 000 c 
251 000 c 

Outre les crédits d'investissement qui vous ont été proposés dans 
les chapitres précédents, il conviendrait de prévoir en fonctionnement, au titre 
de 2019, des dépenses courantes pour un montant global de 302 000 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 

TOTAL 

En recette : 

Chapitre 
Chapitre 

TOTAL 

20 
23 
204 
011 
67 

70 
77 

130 000 € 
1 973 500 € 

108 500 € 
552 000 € 

1 000 € 

2 765 000 c 

221 000 € 
30 000 € 

251 000 c 
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N° AP Libellé de 1' AP Année 

181 
Restructuration UTD - Centre 

2011 
d'Exploitation Saint-Sever 

240 
Construction Centre d'Exploitation 

2012 
Linxe 

246 Mise aux normes accessibilité 2012 

461 Construction CMS - CLIC Morcenx 2015 

462 
Restructuration Centre d'Exploitation 

2015 
Saint-Vincent-de-Tyrosse 

521 
Réaménagement Centre d'Exploitation 

2016 
de Mugron (et DSD) 

522 
Construction Centre d'Exploitation 

2016 
Saint-Martin-de-Seignanx 

530 
Travaux "Marque Page" et 

2016 
Médiathèque 

619 
Construction Rénovation PARL (études) 

2018 (AP caduque) 

623 CMPP Mont-de-Marsan - Extension 2018 

624 Foyer Tournesoleil Saint-Paul-Lès-Dax 2018 

648 Entreprise adaptée Mont-de-Marsan 2018 

662 
Construction Centre d'exploitation de 

2019 
Dax 

TOTAUX 

Bâtiments départementaux - Energie 

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (BP 2019) 

Autorisations de Programme 

Chap Article Fon et AP antérieures AP 2019 et Nouveau 
CP réalisés de 

actualisées divers montantAP 
2011 à 2018 

(DM2 2018) ajustements (8P 2019) 

23 231318 621 1 250 000,00 1 250 000,00 40 187,28 

23 231318 621 750 000,00 -14 248,69 735 751,31 679 751,31 

23 238 0202 1 189 289,06 1 189 289,06 651 806,47 

23 231313 40 1 200 000,00 1 200 000,00 991 998,89 

23 231318 621 400 000,00 400 000,00 6 192,15 

23 231318 621 365 000,00 365 000,00 16 027,50 

23 231318 621 750 000,00 750 000,00 0,00 

23 231314 313 500 000,00 500 000,00 29 833,71 

20 2031 621 400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00 

23 231313 40 150 000,00 150 000,00 2 423,28 

23 231313 40 120 000,00 120 000,00 2 359,80 

23 231313 40 420 000,00 420 000,00 5 131,34 

23 231318 621 0,00 630 000,00 630 000,00 

7 494 289,06 215 751,31 7 710 040,37 2 425 711,73 

ANNEXE I 

Crédits ouverts Crédits ouverts Crédits ouverts 
Solde AP 

au titre de 2019 au titre de 2020 au titre de 2021 

1 209 812,72 25 000 300 000,00 884 812,72 

56 000,00 56 000 

537 482,59 200 000 337 482,59 

208 001,11 143 000 65 001,11 

393 807,85 200 000 193 807,85 

348 972,50 339 000 9 972,50 

750 000,00 60 000 690 000,00 

470 166,29 330 000 140 166,29 

0,00 0 

147 576,72 10 000 137 576,72 

117 640,20 115 000 2 640,20 

414 868,66 14000 200 000,00 200 868,66 

630 000,00 30 000 100 000,00 500 000,00 

5 284 328,64 1522 000 2 176 647,26 1 585 681,38 
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Bâtiments départementaux - Energie 
Inscriptions Budgétaires Hors AP (BP 2019) 

Section Chapitre Article 

Investissement 20 2031 
20 2033 

204 204142 
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 615221 
011 615221 
011 615221 
011 615221 

70 7028 
77 7788 

Fonction Intitulé 

0202 Etudes divers bâtiments départementaux 
0202 Frais d'insertion 

40095 Subvention parkinq CMS Labouhevre 
621 Travaux dans les UTD et les Centres d'exploitation 

0202 Travaux dans les bâtiments départementaux 

Travaux E.S.P.E. (Ecole supérieure du professorat et de 
23 l'éducation) 
28 Travaux Inspection Académique 
40 Travaux dans les Centres Médico Sociaux 

0202 Participation au Syndic Maison des Communes 
Total investissement dépenses 

Energie Bois 
93 Travaux exploitation brovaqe 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 reproqraphie 

50 Entretien bâtiment (hvqiène) 
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 énerqie photovoltaïque 

Total fonctionnement recettes 
Total inscriptions budqétaires hors AP en dépenses 
Total inscriptions budgétaires hors AP en recettes 

ANNEXE II 

Crédits 2019 Recettes 2019 
125 000 

5 000 
23 500 
80 000 

201 500 

20 000 

110 000 
40 000 
85 000 

690 000 

4 000 
142 000 

3 500 
100 500 

1 000 
251 000 

223 000 
12 000 
15 000 
10 000 
2 000 

20 000 
20 000 

302 000 

553 000 
221 000 

30 000 
251 000 

1 243 000 
251 000 
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Direction de I' Aménagement 

Inscriptions budqétaires 
Dépenses 1 320 935 € 
Recettes 1 1 422 482 € 

OPÉRATIONS DOMANIALES 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation, 
différentes propositions d'inscriptions budgétaires au titre de 2019 en matière 
d'opérations domaniales. 

I - Commune de Vielle-Saint-Girons - Participation aux mesures foncières 
liées au Plan de Prévention des Risques Technologiques : 

Le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) de la société 
DRT sur la Commune de Vielle-Saint-Girons a été approuvé par arrêté préfectoral du 
28 avril 2010. 

Par délibération n° Ec 2 du Budget Primitif 2014, le Conseil général a 
approuvé la répartition financière entre l'Etat, l'entreprise DRT et les collectivités 
pour la prise en charge des mesures d'acquisitions foncières et de mise en sécurité 
du site, au prorata de la CET perçue. 

Dans ce cadre, des acquisitions ont été engagées par la commune de 
Vielle-Saint-Girons courant 2018, et une convention relative aux modalités 
financières a été établie et validée par la Commission Permanente (délibération 
n° 4<5 l du 14 décembre 2018), la part du Département s'établissant à 33 934,33 € 
(frais d'acte d'acquisition, démolition et indemnités accessoires - déménagement), 
sur la base d'une dépense totale de 294 568,80 €. 

Je vous propose donc : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 un montant de 33 935 C 
(annexe I), correspondant à la participation financière du Département des Landes 
aux mesures foncières susvisées. 

- de m'autoriser à engager la procédure de consignation de la 
participation départementale et à signer tous actes afférents. 
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II - Acquisition de locaux au 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan : 

L'Institution Adour est propriétaire des locaux au 15 rue Victor Hugo 
(occupés par les services du Département), et le Département est locataire de 
locaux au 38 rue Victor Hugo (occupés par les services de !'Institution Adour). Des 
discussions ont été engagées entre les deux structures, et il a ainsi été proposé que 
!'Institution Adour cède au Département ses locaux situés au 15 rue Victor Hugo, et 
que le Département des Landes se porte acquéreur auprès du propriétaire actuel du 
rez-de-chaussée du 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan. 

Ces locaux sont en vente au prix de 110 000 €. 

Une fois les transactions effectuées, le Département des Landes et 
!'Institution Adour pourront ainsi procéder à un échange de biens entre le 15 et le 
38 rue victor Hugo à Mont-de-Marsan, le Département devenant propriétaire et 
occupant du 15 de ladite rue. 

Je vous propose donc, conformément au détail figurant en annexe 
(annexe financière), compte tenu de la demande de !'Institution Adour : 

- d'approuver l'acquisition auprès de la SCI Les Arts représenté par 
Monsieur CAILLARD, au regard de l'intérêt du projet, du rez-de-chaussée de 
l'immeuble sis 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, cadastré AB n° 161, 
moyennant le prix de 110 000 € ; 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2019 dans le cadre de cette 
acquisition, un crédit d'un montant de 110 000 C 

- de m'autoriser à engager la procédure d'acquisition et à signer 
l'ensemble des actes notariés correspondants. 

III - Bilan de l'année 2018 des cessions et acquisitions réalisées par le 
Département des Landes : 

En application de l'article L 3213-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013, il vous est proposé 

- d'approuver le bilan tel que joint en annexe II des transactions 
immobilières gérées par le Département des Landes au titre de l'année 2018. 

IV - Gestion du patrimoine : 

Par ailleurs, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2019 en matière notamment de gestion 
d'immeubles (annexe I), les crédits ci-après : 
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Dépenses: 

• impôts et taxes 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. (Défense des Forêts Contre !'Incendie) et des taxes d'habitation ; 

• annulations de titres de recette et dommages et intérêts 

Recettes: 

• loyers de bâtiments divers 

• droits d'occupation du Domaine public départemental 
et bornes distributrices d'essence 
(redevance de stations-services sur domaine public) 

V- Cession de terrains : 

2 oooc 

775 000 c 

580 000 c 

Le projet de développement Agrolandes vise à créer un technopôle, sur 
le territoire de la commune de Haut Mauco, dont l'ambition est de devenir un projet 
structurant d'envergure nationale. L'objectif est de proposer de nouveaux services 
mutualisés en lien avec la filière agroalimentaire, de contribuer à accroître la 
valorisation alimentaire et non-alimentaire de la production agricole. 

Le projet ne sera pas uniquement dédié aux industries agroalimentaires 
mais sera également ouvert à d'autres secteurs dans les domaines de la recherche, 
l'innovation, la formation, les entreprises de la chimie verte et extractive, les 
énergies renouvelables, la logistique, etc. 

Dans ce but, le Département a procédé en 2014 à l'acquisition de 
presque 80 ha de terrains à Haut-Mauco auprès de la Communauté de Communes 
Cap de Gascogne et de la Commune de Haut-Mauco. 

De son côté, le syndicat mixte Agrolandes a conclu le 10 novembre 
2016 une concession d'aménagement avec la SATEL en vue de la création d'un 
lotissement destiné aux entreprises, qui constitue la première tranche 
d'aménagement du technopole. 

La SATEL sollicite aujourd'hui, pour la réalisation de cette opération, 
l'acquisition d'environ 20 ha de terrains situés entre la route départementale 933 et 
la voie ferrée. Par avis du 16 novembre 2018, les services fiscaux ont évalué la 
valeur vénale de ces terrains à 2 367 000 € (soit 11,70 €/m 2 ). Toutefois, compte 
tenu de l'intérêt général attaché à cette opération de développement, notamment 
en matière de retombées économiques et d'emplois pour le territoire, il est proposé 
un prix de vente correspondant au montant du prix d'achat de ces terrains en 2014, 
soit 6 €/m 2 • Le montant total de la cession est donc ramené à 1 214 676 €. 

Il est proposé une vente à tempérament (c'est à dire un paiement en 
plusieurs échéances). 
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Je vous propose donc : 

- d'accepter la cession à la SATEL, de 20ha 24a 46ca de terrains situés 
sur la commune de Haut Mauco au prix de 6€/m 2 , correspondant au prix d'achat; 

- d'approuver dans ce cadre la vente à tempérament desdits terrains par 
versements constants étalés sur la période de la concession, soit 18 ans et sans 
production d'intérêts, la recette correspondant au montant de la première annuité 
étant de 67 482 C 

- de m'autoriser à signer tous documents et actes nécessaires à la mise 
en œuvre de cette vente. 

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur ce 
dossier, et d'inscrire en recette au Budget Primitif 2019 un crédit de 67 482 €. 

* 

* * 
En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur ce 

rapport, étant entendu que le projet de budget qui vous est soumis par ailleurs tient 
compte des inscriptions suivantes, détaillées en annexe I (annexe financière) : 

En dépenses : 

Chapitre 204 

Chapitre 21 
Chapitre 011 
Chapitre 67 

Total Dépenses 

En recettes : 

Chapitre 024 

Chapitre 70 
Chapitre 75 

Total Recettes 

33 935 € 

110 000 € 
175 000 € 

2 000 € 

320 935 c 

67 482 € 

580 000 € 
775 000 € 

1422 482 c 
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Opérations Domaniales 

DÉPENSES: 

. ····:::::-· ...... ::·::::UI! lllll ç~~R~~t#ii <:L ::'·::::::::::::,:·:: •••• :.:$.~~fi~ri·:·::::: 
Investissement 21 

204 

Fonctionnement 011 
011 
67 
67 

RECETTES: 

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 
BP 2019 

:#.f1!1*-~~·::::1W~tj~~~~~rj~: 
21311 0202 Acquisitions bâtiments 

204142 0202 Mesures foncières PPRT 

63512 01 Impôts fonciers et taxes DFCI 

63513 01 Autres impôts 

673 621 Annulation titres de recette 

678 621 Dommages et intérêts 

Annexe I 

:::::::9:r~~~~~::::::: 
········••20.:Ul••••·•··· 

110 000 

33 935 

165 000 
10 000 

1 000 
1 000 

IT:T:ff: :u:::n:::: ::::;: .. , u• •it9T~~·~~N~AA~!P:~P.~n~~~u:: ::::::•:::•::::::::::::::::::::::::IH ::•:::~~p:~~$.I 

•i:i:.:::j:::::.:•::·::•;::::•.•;:.1::~~#i~~l•i•:1i:::.::!:11::•::::::•. •·••llllllll9~~~~~~~··:1111:11~~i$1l~l:::11, i~Â~~~~~tj·! .... Crêdits 
!):)2ô19:::::•:• 

Investissement 024 024 01 Produits cessions d'immobilisations 67 482 

Fonctionnement 75 752 01 Recettes de loyers 775 000 

70 70323 621 
Recettes droit occupation Domaine Public 580 000 
Départemental (et bornes distributrices) 

n:::: : > >•< ••:•· :rnrnutc.tr~~:~~Ni:iM(~~P.~t~~~rn:: :::::: ::::::/:,:.::~ mu 1 422 4s21 
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Annexe II 

ETAT RECAPiîU1A.TIF IDES A.CîES 
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QUISITIONS IMMOBILIERES - BILAN 2018 - PAul!;.t w 

No DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4186 26-avr Commune de LACQUY A60 13a 42ca Implantation centrale Lacquy V.1996P2741 07-0S-96 208 530,68 € 
A74 09a 60ca co-génération 

A7S Olha 14a 30ca 
A80 Olha 22a ?Sea 

A81 36a !Sea 
A82 83a 9Sca 
A83 24a !Sea 

A93 0 l ha S6a OSca 
A322 01 ha 14a 40ca 

A323 37a !Oca 
A324 62a 60ca 
A328 62a 65ca 

A329 2ha 77a 90ca 
A33 l 4Sa OOca 

A3320lha ?la 20ca 
A333 Olha 03a !Sea 

A339 07a 30ca 
A35606a 30ca 
A36 l !Oa 62ca 
A364 15a !Sea 
A367 l5a 14ca 
A370 9a 22ca 

A380 34a 07ca 
A382 02ha ?la 20ca 

A384 03a 3Sca 
A386 ?Sa 67ca 
A464 S9a 46ca 
A478 24a 9lca 

A481Olha38a 72ca 
A487 16a 17ca 

A489 Olha 26a 60ca 
A490 01 ha 99a 83ca 
A492 02ha 69a l 2ca 

4189 16-mai Commue de MIMIZAN APlSl 02a OOca 87 Tourne à gauche Mimizan Ant. au Ol-01-S6 1,00 € 
AS44 7 02a 39ca 

4192 17-juil Commune d'YCHOUX El 134 Ola 08ca 348 Chicane Ychoux V.2017PS239 HHJ?-17 50,00 € 
EI336 <Ha 34ca 

4193 OS-sept Monsieur LASSABE Henri C202 03ha 07a 80ca Espaces Naturels Sensibles Arjuzanx V.200SP861 3 l-01-05 27 627,00 € 
C203 05ha 67a 70ca 

Dl 29 08a 30ca 
Dl32 37a !Oca 

419S 05-nov Madamme DUFAU née HOURMAT A31 24a OOca Déviation Est de Dax Heugas V .3228n°26 04-0S-76 1 721,25 € 
A47 09a 20ca 

B329 l 9a 90ca 
B330 39a 6Sca 

4196 08-nov Monsieur BERNADET Jean El 35 02ha ?la SOca Déviation Est de Dax Téthieu V.4S98n°22 13-08-81 39 814,50 € 
E 136 07ha 3Sa OOca 
El 41 02ha OOa OOca 

4198 08-nuv Commune de PEYREHORADE A T408 (XJa I 6ca TransfcrL< des collèges Peyrehorade Am. au Ol-Ol-S6 GRATUIT 
A T39 07a 42ca 

AT913 02a 34ca 
AT916 Ola SOca 
AT917 73a 32ca 
AT921 OOa S2ca 
A T920 (XJa 16ca 

4198 13-nov Commune d' AIRE-SUR-L'ADOUR CHI 13 34a 96ca Transfert des collèges Aire .. sur .. Ant. au Ol-OS-S6 GRATUIT 
CHI IS 76ca l'Adour 

4202 26-juin Monsieur SUBERCHICOT Marcel BIOO 61a OOca Aménagement rocade Est <le Yzosse V. l 993P3764 12-07-93 2 000,00 € 
l'agglomérntion dacquoisc 

4203 28-déc Commune d'HAGETMAU BYI70 Olha 35a7lca Trans forts des collèges Hagetmau V. l 993P4439 23-07-93 GRATUIT 
BY172 lla20ca 
BYl7S 02a 86ca 

TOTAL 279 744,43 € 
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CESSIONS IMMOBILIERES - PAGE 1 - BILA ~u•nQ m 

No DATE ACQUEREURS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4182 12-fév Commune de BOUGUE AA176 02a 23ca 388 Accès lotissement Rigoulel Bougue V.4752n°1 l 30-10-81 100,00 € 

4183 26-fév Commune de TARNOS AI1732 16a 83ca 81 Avenue Lénine/Grimau Tarnos Anl. au 01-01-56 250,00 € 
AP 164 85a 72ca 
AR83 67a 58ca 
AT813 29a 38ca 

4184 14-mars Commune de LABENNE A0188 07ca Régularisation le Clos de Labenne Anl. au 01-01-56 1 200,00 € 
A0189 21ca Claron 

4185 26-avr Commune de LACQUY Al4 Olha41a 75ca lmplanlalion ccmralc Lacquy V.2016P6815 20-10-16 202 500,00 € 
A27 Olha 97a 65ca co-généralion 
A28 Olha 43a 93ca 
A29 07ha 93a 80ca 
A30 04ha 98a 79ca 

A3 l Ola OOca 
A167 27a OOca 

Al68 01ha45a 50ca 
Al69 96a 75ca 

A175 Olha 23a OOca 
Al76 87a IOca 

A179 Olha 23a SOca 
A 1800 2ha 03a 85ca 

Al8165a00ca 
Al8201ha872a IOca 

4187 Il-mai Autoroutes du Sud de la France Akl08 1 la 76ca Aménagement 2x3 voies de Angresse 
AK109 13a 9lca l'A63 

AC486 02a OOca Bénesse-
AD294 14a 57ca Maremne 
AH655 12a 07ca 
AH656 2la OOca 
A0372 06a 35ca 
AS 367 15a lOca 

Al94109a48ca Labenne 
81292 04a 60ca 
81293 07a !Sea 
81294 13a 73ca 
81295 07a 3 lca 
81296 08a 77ca 
AL596 06a 6 lca 
A0183 09a l lca 

AL407 09a 48ca Ondres 
AL408 01 a 30ca 
AM273 OSa 29ca 

A2478 4a 65ca Saubion 
A24 79 05a 12ca 
A2480 32a 72ca 
A248 l l 5a 29ca 
81175 02a 84ca 

B 1176 18ca 
81177 Ola 50ca 

8880 07a 54ca Saint-Geours-
8881 04a 09ca de-Maremne 

AC84 06a 61ca Saint· Vincent· V2017P1004617-II-17 2 785,00 € 
AE6 I 06a 26ca de-Tyrosse 

AH188 03a 76ca 
AP226 03a 85ca 

4188 li-mai Communauté de Communes des D255 02a 75ca Projet photovoltaïque Arue V.2012P574 19-01-12 252 300,00 € 
Landes d'Armagnac D258 Ola 57ca 

D453 57ha 04a 16ca 

4190 28-mai Madame DUTHIL Bernadette née AA142 23a 41ca 932 délaissé Roquefort V.7069n°34 12-12-89 580,00 € 
KIHM 

4191 07-juin ASA Union Landaise DFCI CH498 14a 33ca Délaissé Mont-de- V.4531N°10 14-12-80 15 000,00 € 
Administrative Marsan 

4194 14-sept Autoroutes du Sud de la France 88105 lla 16cz Aménagement 2x3 voies Saint-Geours- Ant. au 01-01-56 205,00 € 
AH214 04a 67ca de-Maremne 
AP238 03a 66ca Saint-Vincent-

de-Tyrosse 
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CESSIONS IMMOBILIERES - PAGE 2 - BILAN 2018 

:"JO DATE ACQUEREURS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

4197 08-nov Commune de TOSSE AA 169 30a 35ca Voie verte Tosse V.4984n°10 25-10-82 1,00 € 
AB 15 29a 97ca 

AB238 42a 36ca 
AC44 66a 92ca 

AD 136 85a 48ca 
AS95 01 ha 05a 30ca 

A Tl 5 46a 79ca 

4200 22-nov Commune de SOUSTONS B058 16a 87ca Voie verte Soustons Ant. au 01-01-56 1,00 c 
B0130 3a 91ca 
B013157a87ca 
BO 132 22a 97ca 
BP92 44a OOca 
BR25 23a 80ca 
BR29 27a 50ca 
BSI 22a 90ca 
BS8 34a 90ca 

BS74 25a 20ca 
BS86 23a 90ca 
BV2146a48ca 
BV42 65a 40ca 

4201 17-déc Commune de POUILLON AB462 8a 02ca Aménagement de trottoirs Pouillon V.2007P7435 27-09-07 1,00 € 
AB463 la 79ca aux abords <lu collège 

TOTAL 474 923,00 € 
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ECHANGES IMMOBILIERS - BILAN 2018 

Actes notariés 

No DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

14-scp DEPARTEMENT DES LANDES A646 OOha OOa 26ca Domaine Public Yzosse Ant au 01-01-56 SANS SOULTE 

Monsieur et Madame A640 OOha OOa l 8ca V .3629n°9 13-02-78 
LASSOUREILLE Alain A643 OOha OOa 03ca 
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ACQUISITIONS IMMOBILIERES - BILAN 2018 

Actes notariés 

No DATE CEDANTS PARCELLES RD NATURE COMMUNE ORIGINE EUROS 

12 oct Monsieur Olivier PINSOLLE AK 29 5ha 16 OOca Espaces Naturels Sensibles Parentis~en- V.2003P numéro 1297 8 998,00 € 
AK 30 49a 30ca Born 

AK 238 1 ha 09a 50ca 
AK 242 64a 50ca 

12déc SNCF RESEAU H 2999 56ca C.M.S Labouheyre 9 600,00 € 
H 3003 3a 53ca 

TOTAL 18 598,00€ 
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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 (SYDEC). Les inscriptions budgétaires 
correspondantes figurent en annexe (annexe financière). 

I - Un nouveau dispositif autour du très haut débit : la consultation des 
opérateurs de communications électroniques au titre de l'article L.33-13 
du Code des Postes et des Communications Électroniques CCPCEl : 

L'Etat a identifié, lors de la Conférence nationale des territoires, le 
14 décembre 2017, un dispositif de consultation des opérateurs privés sur leurs 
intentions de déploiements du THD, comme un dispositif additionnel et 
indispensable des Réseaux d'Initiative Public (RIP). 

Le principe est que les collectivités territoriales en charge de 
l'aménagement numérique puissent solliciter et sécuriser des investissements 
privés d'opérateurs, afin d'accélérer la couverture numérique de tout ou partie des 
zones d'initiative publique de leur territoire. Ces déploiements nouveaux doivent 
s'inscrire dans une cohérence technique et financière avec les déploiements 
restant sous la responsabilité directe des collectivités. 

Les collectivités territoriales restent pleinement pilotes et responsables 
de l'aménagement numérique de leur territoire et l'État est garant de la tenue des 
engagements des opérateurs privés auprès des collectivités territoriales. 

L'arrêt du Fonds pour la Société Numérique (FSN) : 

L'Etat a engagé 3,3 Md€ dans le cadre du plan très haut-débit pour 
aider les collectivités à déployer leurs réseaux d'initiative publique et couvrir 
100 % de !'Hexagone en très haut-débit d'ici à 2022 (dont 80 % en fibre optique). 
Cet accompagnement, de l'Etat par le guichet FSN est suspendu, sans certitude 
de réouverture. 
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Le programme initial du RIP sur le déploiement du THD prévoit deux 
phases sur 10 ans : 

lère phase (2017-2021) 
»- Réalisation en totalité de la Montée en débit : 10 000 foyers 

et entreprises concernés sur 54 communes ; 
»- Déploiement du réseau optique pour 90 000 locaux sur 89 

communes; 
> Aide satellitaire dimensionnée pour 11 000 bénéficiaires sur 

le département. 

2ème phase (2022-2026) 

• Finalisation du déploiement du réseau optique pour 63 000 locaux 
sur 52 communes. 

Depuis, l'annonce de la suspension du soutien financier de l'Etat pour 
la phase 2 du programme du RIP (2022-2026), le SYDEC, à la demande de ses 
membres dont le Département des Landes a conduit les études nécessaires pour 
engager des consultations dès avril 2019 avec des opérateurs privés pour la 
construction du réseau de fibre optique de la 2ème phase avec l'ajout de nouvelles 
prises, soit un total de 105 000 prises identifiées ; l'objectif visé étant de fibrer 
100% des locaux du Département, hors RIP et initialement prévu en phase 2, dans 
un délai de trois ans dès la contractualisation avec un opérateur. 

En parallèle, le SYDEC construira sur la 1 ère phase 6 500 prises optiques 
supplémentaires, passant ainsi de 90 000 à 96 500 prises. 

La Commission départementale numérique, qui s'est tenue le 
24 janvier 2019, a approuvé la proposition d'échéancier qui suit : 

Nombre de prises 2017 2018 

Etudiées 2 820 19 600 

cumulées 2 820 22 420 

En cours de construction 0 14 800 

cumulées 0 14 800 

En cours de commercialisation 0 1 400 

cumulées 0 1 400 

2019 

35 000 

57 420 

30 000 

44 800 

16 000 

17 400 

2020 

32 580 

90 000 

30 000 

74 800 

20 000 

37 400 

2021 

15 200 

90 000 

30 000 

67 400 

Il est proposé de créer une Autorisation de Programme de 
10 000 000 € représentant le surcoût sur les premières années de ce projet afin 
d'accompagner les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 

In fine, ce sont 200 000 prises optiques, hors agglomérations, qui 
pourraient être construites avant le terme initial de la phase 2. 
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Je vous propose ainsi pour l'année 2019, conformément au détail 
figurant en annexe (annexe financière), 

~ de créer en 2019, compte tenu de la Consultation des opérateurs de 
communications électroniques présentée et du programme d'investissement 
afférent, une Autorisation de Programme 2019 n° 693 « » d'un montant 
prévisionnel global de 10 000 000 €,selon l'échéancier prévisionnel suivant : 

CP 2019 : 1 000 000 € 
CP 2020 : 2 000 000 € 
CP 2021 : 3 500 000 € 
CP 2022 : 3 500 000 € 

~ d'inscrire, en conséquence, au budget primitif 2019 un Crédit de Paiement 
2019 de 1 000 000 C 

II - Rappel des actions réalisées en 2018 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 : 

~ 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). 

~ 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 2018 a été consacrée pour le SYDEC : 

a. à réaliser la troisième et dernière tranche de montée en débit, soit 
l'amélioration de la desserte numérique de treize communes et en cours 
d'achèvement (2125 locaux) : 

AUDIGNON SAINT-CRICQ-DU-GAVE 
BIARROTTE SAINT-ETIENNE-D'ORTHE 
CARCARES-SAINTE-CROIX 
LE-VIGNAU 
MONTAUT 
OUSSE-SUZAN 
PARLEBOSCQ 

SAINT-GEIN 
SORT-EN-CHALOSSE 
UZA 
VERGOIGNAN 

b. au programme de travaux FTTH, concernant le lancement des études 
(relevés terrains, positionnement des infrastructures) sur les communes 
suivantes : 

AUBAGNAN 
AZUR 
BATS 
BELHADE 
LABOUHEYRE 
LINXE 
MAGESCQ 
MESSANGES 
MOLIETS-ET-MAA 
MOUSTEY 
PARENTIS-EN-BORN 

RION-DES-LANDES 
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX 
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 
SAINT-MICHEL-ESCALUS 
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 
SAMADET 
SAUBION 
SAUGNACQ-ET-MURET 
URGONS 
VIELLE-SAINT-GIRONS 

c. au programme d'installation de nœuds de raccordement optique, sur 
les communes suivantes : 

AIRE-SUR-L'ADOUR 
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
YCHOUX 

d. à l'aide à l'inclusion numer1que, grâce à la poursuite du dispositif 
satellitaire pour les communes ne disposant pas de montée en débit ou de 
FTrH d'ici 2021. 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, 107 bénéficiaires ont été 
accompagnés (535 dossiers de demandes traitées dont 50% sont in fine 
éligibles). 
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III - Actions pour 2019 dans le cadre de l'aménagement numérique du 
territoire et de la participation à la commission départementale 
numérique du SYDEC : 

a. d'entreprendre les études pour environ 35 000 foyers et 
entreprises et les travaux de déploiement de la fibre optique pour 
30 000 prises, étant rappelé que 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. 

b. D'ici trois ans, le réseau THD landais représentera 90 000 prises optiques 
déployées sur le territoire. 

c. de s'inscrire dans le « Guichet des Territoires » instauré par l'Etat 
en 2019. L'objectif est d'uniformiser à l'échelle nationale les dispositifs 
d'aide. Le SYDEC souhaite maintenir l'aide apportée aux Landais à hauteur 
de 400 €et mène actuellement des démarches auprès de l'Etat pour adapter 
le dispositif actuel. 

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 % 

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%. 
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• 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. 

Deux courriers de l'Etat en date du 1er et du 2 février 2016 confirment 
un accord de principe de financement qui a été validé par courrier en date du 27 
décembre 2018, pour un montant de 36,83 millions d'euros. La convention 
définissant les modalités techniques et financières d'intervention est en cours de 
rédaction. 

Pour finir, la Région Nouvelle-Aquitaine a relancé les instructions des 
candidatures au titre du FEDER. Le dossier du SYDEC est en cours d'actualisation. 
Une convention de partenariat devrait être actée d'ici la fin de l'année 2019 pour 
un montant de 5,2 millions d'euros. 

Le budget numérique prévisionnel du SYDEC, pour l'exercice 2019, 
s'établit en recettes et en dépenses à 24 886 000 €, dont 1 020 500 € en 
fonctionnement et 23 865 500 €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 
2019 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 2019, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) 
d'inscrire au Budget Primitif 2019 : 

> 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 2< 2 l de l'Assemblée 
départementale en date du 3 mars 2015, un Crédit de Paiement 2019 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 € 

6 000 000 € 

6 180 000 c 

L'annexe présente un tableau exhaustif des montants des inscriptions 
budgétaires par section et imputation. 
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1- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE 

FONCTIONNEMENT 65 

ANNEXE 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2019 

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

6561 68 Part. Transf.compét. Haut débit 
SS TOTAL FONCTIONNEMENT 

1 TOTAL GENERAL 1 

11 - INSCRIPTIONS AP/CP : 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

CHAPITRE AP CP réalisés Nouveau 
N°AP INTITULE 

PROGRAMME 
ARTICLE FONCTION Ajustements BP Montant AP au 

Années 
antérieures 

2019 BP 2019 / 
AP Nouvelles 

484 
PLAN TRES 

204 204153 68 40 000 000,00 10 104 529,03 I 40 000 000,00 
HAUT DEBIT 

693 AMEL 204 204153 68 10 000 000,00 

Crédits Recettes 
2019 2019 

180 000 
180 000 

1 180 0001 1 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
SOLDEAPAU 
1 ER JANV 2019 au titre de au titre de au titre de au titre de 2023 et 

2019 2020 2021 2022 
suivants 

29 895 470,97 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9 895 470,97 

10 000 000,00 1000000,00 2 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 
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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). 

I - Rappel des actions réalisées en 2018 concernant les moyens généraux 
informatiques, réseaux et télécommunications : 

Le maintien en conditions opérationnelles du système d'informations 
et des usages qui en découlent reste la priorité du Service des Usages numériques 
dans un contexte rendu complexe par le niveau élevé des menaces liées à la 
cybercriminalité, un cadre réglementaire plus restrictif et la forte dépendance des 
agents aux outils informatiques et téléphoniques. 

Les principales actions du service ont porté sur : 

• l'inventaire et le traitement des données à caractère personnel en 
collaboration avec le délégué à la protection des données et les référents 
des différents services. Ces travaux entrent dans le cadre du règlement 
général de la protection de données (RGPD) applicable à notre collectivité 
depuis le mois de mai 2018 ; 

• la sécurisation des accès réseaux principaux (internet et sites distants) ; 

• la mise en place du socle technique de la solution de sécurisation des accès 
aux réseaux physiques et sans-fils de la collectivité ; 

• l'implémentation d'une solution de cryptage des données situées sur les 
ordinateurs portables ; 

• la poursuite de la démarche d'uniformisation des systèmes de téléphonie 
sur une trentaine de sites ; 

• le déploiement des premiers terminaux légers permettant de simplifier la 
maintenance des postes de travail ; 

• l'uniformisation de l'architecture réseau des sites distants de la 
collectivité ; 

• le renouvellement annuel des équipements informatiques : 130 ordinateurs 
de bureau, 88 ordinateurs portables, 30 imprimantes et un hyperviseur 
obsolète (plateforme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes 
d'exploitation de travailler sur une même machine physique 
simultanément) ; 
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• l'ajout d'équipements dans le cadre réglementaire de la dématérialisation 
des pièces justificatives de la dépense et de la recette à compter du 
1er janvier 2019 : 20 scanners haute vitesse et 66 écrans ; 

• le traitement par les équipes en charge du support informatique et 
téléphonique de 4 300 demandes déclarées via l'outil de gestion sur 
intranet par les agents de la collectivité (assistance, conseil, dépannage 
téléphonique ou sur site, installation, changement de cartouches). Les 
techniciens de l'ALPI, quant à eux, sont intervenus dans le cadre du contrat 
de maintenance à 638 reprises ; 

• la préparation des matériels informatiques en vue de leur vente aux 
enchères ou de leur mise au rebut ; 

II - Actions pour 2019 : 

1°) Moyens généraux informatiques et moyens généraux liés aux 
réseaux et aux frais de télécommunication : 

Les actions prévues pour 2019 porteront notamment sur : 

• la poursuite de l'inventaire et du traitement des données à caractère 
personnel en collaboration avec le délégué à la protection des données et 
les référents des différents services ; 

• la refonte de l'architecture et des équipements assurant le cloisonnement, 
la protection et l'interconnexion du système d'informations ; 

• le déploiement progressif de la solution de sécurisation des accès aux 
réseaux physiques et sans-fils de la collectivité ; 

• la mise en place d'une nouvelle solution de protection pour les postes de 
travail ; 

• le remplacement du système de stockage sécurisé de la collectivité ; 

• le renouvellement du marché d'hébergement des services et des sites 
internet de la collectivité ; 

• la migration de la flotte de téléphonie mobile vers un nouvel opérateur suite 
à l'adhésion de notre collectivité au groupement de commandes 
« MOBI'LANDES » ; 

• l'étude et la mise en œuvre d'une nouvelle solution de visioconférence ; 

• la poursuite 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 remplacement de 84 photocopieurs ; 

• le renouvellement annuel et la mise en place d'équipements 
informatiques : unités centrales, écrans, ordinateurs portables, terminaux 
légers, imprimantes, serveurs. 

a) Fonctionnement: 

En 2019, 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 

);> pour la gestion des hébergements des sites Internet 
par un prestataire extérieur 

429 000 c 

44 000 c 
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> pour la gestion du marché des copieurs multifonctions 
(location mobilière) du Département 

> pour l'entretien et la maintenance des systèmes de téléphonie 

> pour la gestion de l'ensemble des prestations de services 

> pour l'acquisition de petits matériels et fournitures 
non immobilisables 

> pour l'achat des consommables des imprimantes 

82 500 c 
20 000 c 
60 000 c 

34 000 c 
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 
!'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 2019, 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 

405 000 c 

150 000 c 
50 000 c 

10 000 c 

soit pour 2019, une estimation des investissements cumulés représentant un 
montant global de 615 000 €. 

2°) Syndicat Mixte ALPI : 

Pour l'exercice 2019, je vous propose de vous prononcer sur : 

> l'adhésion du Département au Syndicat mixte ALPI, qui comprend notamment 
l'accès au catalogue des formations informatiques pour tous les agents du 
Département (et qui reste stable par rapport au Budget Primitif 2018), 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 
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> 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 marchés 
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 Archiland à 10 000 €. 

III - Rappel des actions réalisées en 2018 ou en cours concernant 
l'informatique de gestion : 

Dans le cadre des opérations réalisées en 2018, 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 finalisation de la mise en œuvre d'un progiciel de gestion des 
certificats de santé et des certificats de grossesse ; 

la finalisation de 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 ; 

l'acquisition et la mise en place d'un socle d'une plateforme de Gestion 
Electronique de Document (GED) pour une première mise en 
application autour de la gestion dématérialisée de l'ensemble des 
pièces justificatives de la dépense et de la recette avec la paierie 
départementale ; 

la mise en production d'un extranet pour les assistants familiaux pour 
une saisie dématérialisée de l'activité et des frais ; 

la mise en place d'un progiciel financier ; 

la mise en production d'un outil de réservation des véhicules situés à 
l'hôtel du Département via un pool ; 

diverses licences logicielles. 
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D'autres actions, liées à des développements informatiques effectués 
en interne, ou évolutions fonctionnelles de progiciels existants 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. 

Cela concerne notamment : 

la poursuite de la dématérialisation des factures via Chorus Portail Pro 
(CPP) pour les entreprises de taille intermédiaire; l'intégration 
automatique des factures dans le progiciel de gestion financière ; 

le transfert des dispositifs d'aides aux agriculteurs sur le principal 
progiciel ad hoc en vue de l'abandon de certains outils devenus 
obsolètes ; 

la mise en production d'une interface synchrone entre l'application de 
gestion des demandes d'abonnement et de résiliation au service 
téléalarme et le progiciel métier du SDIS 40 ; 

la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités sur l'outil de gestion du 
parc informatique de l'opération « Un collégien, un ordinateur 
portable » ; 

la mise en production dématérialisée via un Extranet des demandes 
d'aides d'allocation individuelle de transport pour les élèves demi
pensionnaires et externes ; 

le développement et la mise en production de formulaires 
dématérialisés pour la déclaration d'agression au bénéfice des agents 
départementaux ; 

la refonte de l'application sur la gestion des prix de l'eau et de 
l'assainissement ; 

l'accompagnement des services départementaux autour du système 
d'information géographique. 

IV - Mise en place d'outils informatiques en 2019 : 

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 2019 en 
investissement, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 
les crédits correspondants, pour un montant global de 498 000 C 

Il s'agira notamment de finaliser : 

;.... l'informatisation de la gestion du RSA et du fonds d'aide aux 
familles ; 

;.... la mise en œuvre du logiciel de la gestion des certificats de santé 
et des certificats de grossesse. 

Et de mettre en œuvre et de poursuivre : 

;.... la suppression de plusieurs applications développées en interne 
par un outil mutualisé au profit de la Direction de !'Education, de 
la Jeunesse et des Sports autour des aides aux familles ainsi que 
du Pôle Agriculture et Forêt ; 
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> le déploiement d'une solution informatisée pour la gestion des 
Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA); 

> la migration du progiciel métier de la gestion financière de la 
collectivité et des budgets annexes, avec une opérationnalité de 
l'outil pour l'exercice budgétaire de 2020 ; 

> la migration du progiciel métier sur la gestion de l'aide 
personnalisée pour l'autonomie avec une opérationnalité de 
l'outil pour 2020 ; 

> l'informatisation de la gestion cartographique et de l'urbanisation 
du système d'information ; 

> la gestion dématérialisée des ordres de mission et des notes de 
frais des agents départementaux ; 

> l'extension de la gestion électronique de documents aux 
bénéfices de l'ensemble des services départementaux ; 

> le système d'archivage électronique ; 

> le choix et la mise en œuvre d'une solution sécurisée pour 
l'échange de courriels ; 

> l'acquisition de diverses licences logicielles. 

2°) Fonctionnement : 

Il convient d'autre part d'inscrire au Budget Primitif 2019, dans le cadre 
de la maintenance externe 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. 

V - Renouvellements d'adhésions du Département à diverses associations 
- cotisations 2019 : 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2019 conformément au 
détail figurant en annexe (annexe financière) : 

• pour l'AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour les 
Communications électroniques et !'Audiovisuel) 1 750 C 

• pour l'EDESS (Association « Echanges de données dans l'espace sanitaire 
et social ») 850 C 
afin de poursuivre les travaux de développement et de maintenance de ce 
standard, qui s'affranchira à terme des évolutions réglementaires et 
techniques 

• pour A.C.T.U. Cegid Public (Association des Collectivités Territoriales et 
Etablissements Publics rattachés Utilisateurs Cegid Public) 500 C 
en tant que 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 

qui me permettra, à l'appel des cotisations 2019 desdites associations de libérer 
les crédits nécessaires aux renouvellements d'adhésions du Département des 
Landes à ces structures, conformément à la délibération n° 4 de Conseil 
départemental en date du 7 avril 2017. 
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* 
* * 

Je vous propose donc, en conclusion de procéder aux engagements et 
inscriptions budgétaires suivants, tels que détaillés en annexe (annexe 
financière) : 

En dépenses : 

Chapitre 20 648 000 € 

Chapitre 21 455 000 € 

Chapitre 23 10 000 € 

Chapitre 011 947 600 € 

Chapitre 65 463 500 € 

Total général des Dépenses 2 524 100 c 

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 2019 : 

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 

DEPENSES 
RECETTES 

INTITULE 
Crédits 2019 

Crédits 
2019 

LOGICIELS ET 
648 000 € 

LICENCES 

AUTOCOM 
50 000 € 

MAT. TELEPHONE 

MAT. & MOB 
405 000 € 

INFORMATIQUE 

TRAV INSTALL 
10 000 € 

RESEAUX 

1113 000 c 
MAINTENANCE 

SYSTEMES 220 000 € 
TNFfWMATTnt JFc; 

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 
55 000 € 

IMPRIMANTES 

LOCATIONS 
9 500 € 

COPIEURS UTD 
FRAIS DE 

TELECOM UTD CE 
39 000 € 

COTISATION 
3 100 € 

ASSOCIATIONS 

PART. SM ALPI/ 
19 000 € 

ADHESION 
SUBV. 

PEREQUATION SM 150 000 € 
ALPI 

PART AU S.M. ALPI 
169 500 € 

LOGICIEL 
PART. SM ALPI/ 

125 000 € 
MAINTENANCE 

REMBOURSEMENT DE 
FRAIS AUX BUDGETS 50 000 € 

ANNEXES 

1411100 c 50 000 c 
TOTAL GENERAL 2 524 100 C 50 000 c 
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