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PRESENTATION 

DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

Mes chers collègues, 

Dans le cadre de l'exercice budgétaire 2019, je vous soumets les éléments du débat 
d'orientation budgétaire avant le vote du budget qui interviendra les 8 et 9 avril prochain. 

Ce débat doit nous permettre de fixer les grandes orientations de notre Assemblée et leur 
traduction budgétaire pour 2019 et les années à venir. 

Le rôle et la spécificité du Département est d'accompagner les Landaises et les Landais 
dans leur vie quotidienne, au plus près de leurs besoins, ainsi que les territoires chacun 
avec leur dynamique propre, veillant toujours à assurer la cohésion sociale et territoriale . 

Les évènements récents nous montrent à quel point cet objectif est essentiel. 

Préparer l'avenir, faire face aux enjeux et tenir compte des évolutions aussi bien 
démographiques que sociales, telle est la mission de notre collectivité. 

Le cadre proposé repose sur : 

un investissement amplifié au service du développement de notre territoire et de 
son aménagement (115 M€ au total) avec un effort particulier sur le réseau de 
desserte en fibre optique (6 M€), 

le renforcement de notre politique en direction des personnes fragilisées (272 M€) 
notamment avec l'engagement d'un plan « Bien Vieillir dans les Landes » 
concernant l'hébergement des personnes âgées et les services d'aide à domicile, 

le maintien de notre effort en matière éducative (Education, Jeunesse et Sports : 
62 M€ et Culture : 12 M€), 

la maîtrise de l'endettement (50 M€) et de l'équilibre de notre budget en procédant 
à un rattrapage de la fiscalité (83 M€). 

C'est l'objet du rapport qui suit et dont je vous invite à prendre connaissance. 
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ANNEXE 

LE CADRAGE FINANCIER DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

* * * * * 

Le projet d'orientations budgétaires 2019 s'élève à 493 M€ {478 M€ en 2018), soit +3,2 % compte tenu du 
niveau accru de l'investissement et de la progression des dépenses de Solidarité. 

Les actions : 

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 115 M€ (110 M€ en 2018 soit+ 5 M€) 

L'année 2019 se caractérise par une hausse significative du niveau d'investissement et par une baisse du 
recours à l'emprunt. Elle intègre notamment la poursuite d'opérations d'envergure comme J'.!-!ÇJJ.~.Ygmgnt 

9.LJ.YjJ!ê.g~--~!-!ng13_i_~.AJ?-.b.~Jm.~D.J.~.r.~Df9XÇ.~DJ.~D1.9.l:l . .1?.l.~n.f!g_ç!~P.l9.i.~D:.wn.~.9.H.~r~? .. b.~.LJ~ .. 9.~.Qj~J.J~.Ç.9.n~tni.ç1i.9D .. ~1 
l!-!.rn?.tr.y_çttJ.r:i:l.~i.9.n.l9.l:lxf!~.g~~--ç2!l~.R~?..g:8ngrn?.~~-~t.f.:!g_ç~P.P.rn19_n.~.~.l'.i.mt~!!rn~.i.9.r:t .. 9:.l:l.r:i . .1?.l:l.9.K~~-.P.i:l!.tiçJJ?.~H~ 
f.:!g?.tin~A.r:~.P.9.r:t.9.rn.i:l.1:1.>s.P.rnjgt~.9~~-lê.ngi:JJ.~~?.gtJi'!nRê.i~. 

> Les équipements directs de la collectivité : 61,8 M€ {58,2 M€ en 2018). 

> La voirie départementale avec 20,5 M€ {22,1 M€ en 2018) comprend : 

./ Un programme courant de 18,8 M€ (19,9 M€ en 2018) consacré aux routes départementales et 
routes nationales d'intérêt local, 

./ Un programme « grands travaux » et « ouvrages d'art » de 1,7 M€ (2,2 M€ en 2018), avec 
notamment le contournement du port de Tarnos (0,6 M€}, l'accès ZAC - Lubet Loustaou 
(0,2 M€}, les grands ouvrages d'art (0,7 M€} et les études de la liaison A65 le Caloy. 

Par ailleurs, afin d'améliorer la mobilité des Landais, seront menées ou poursuivies les études 
d'adaptation et de développement des infrastructures, dans. le Sud du Département avec les 
communautés de communes Maremne Adour Côte-Sud et du Seignanx, dans le Nord avec la 
communauté de communes des Grands Lacs, ainsi que la commune de Rion, et la communauté 
d'agglomération du Marsan. 

> Les collèges représentent 18,2 M€ (16,5 M€ en 2018) : 

./ Les programmes de grands travaux, de restructurations et extensions et de maintenance 
générale représentent 16,1 M€ (12,3 M€ en 2018), intégrant : 

les travaux de construction du futur collège d' Angresse pour 7,3 M€ (AP 14 M€) et de 
reconstruction du collège de Capbreton pour 1,4 M€ (AP 15 M€). 

S'ajoute 1 M€ au titre des acquisitions foncières et de la réalisation pour le compte de la 
commune, du gymnase destiné au collège d'Angresse. 

La P.Q!:![â.l:IJt~--_g~--.rn~J;rnçJ!:J.rn.îiQ.O.~-.JQ!:l.n!~?-._~.r1_g_;;t_g_~g~.-..1?.r~f.~-ç1-~_r:rJ.IJ:l_~D!J pour 4 ,7 M€ 
{collèges de Dax Léon des Landes (demi-pension), Grenade sur l'Adour, Mont de Marsan Cel le Gaucher, 
Mont de Marsan J. Rostand {demi-pension), Peyrehorade, Pouillon, Rion, St Paul les Dax J. Moulin (logements 
de fonction), St Pierre du Mont, St Sever, Villeneuve). 
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En complément 0,5 M€ est réservé au titre de la participation au financement des travaux à 
intervenir dans les cités scolaires (compétence Région). 

,/ Le numérique éducatif s'élève à 2 M€ permettant la poursuite de l'opération «un collégien, 
un ord inateur portable », de l'installation du w ifi dans les établissements, ainsi que les 
acquisitions de matériels informatiques des collèges. 

> Le v illage Alzheimer (études, travaux) nécessite 14,5 M€ (12,6 M€ en 2018). 

Après la désignation du projet lauréat, le Village Alzheimer est maintenant dans sa phase de construction. La fin des 
travaux est prévue fin 2019 pour une ouverture début 2020. le processus de recrutement des personnels (120 
personnels (ETP)) devrait débuter au cours du 1er trimestre pour accueillir les résidents (120 personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer). 

Par ailleurs, les premières réflexions su r un nouvel habitat inclusif pour les jeunes autistes de 15 à 25 ans 

sont engagées. 

> Les travaux dans les bâtiments représentent 2,6 M€ (3,6 M€ en 2018) et concernent notamment 
les bâtiments cul turels (Arthous, Sorde ... ), les unités territoriales et centres d'exploitation, et les Centres 
Médico Sociaux. 

Une étude de 0,1 M€ est éga lement prévue pour réa liser le projet XYLOMAT 2, porté par l'UPPA et 
l' IPREM (CNRS) visant à rassembler et étoffer les moyens« rrecherche développement» sur les matériaux 
bio-sourcés (bois, chimie verte ... ) au bénéfice des entreprises industrielles. 

> Un budget participatif annuel de 1,5 M€ est prévu à corn pter de 2019 pour financer les projets 

proposés par les landa ises et les landais. 

~ Les interventions en faveur des partenaires : 35,4 M€ (34,8 M€ en 2018). 

Ces aides concernent : 

> Les équipements sociaux (logement social, Ets personnes âgées et handicapées): 7 M€ (idem en 2018) seront 
consacrés à l'amélioration des conditions d'accueil dans les établissements médico-sociaux (4,3 M€}, à la 
poursuite des efforts engagés en faveur du logement social (2,2 M€), à la création de la Société d' Economie 
M ixte à Opération Unique (SEMOP) dédiée à la «gestion du service public d'assistance numérique aux 
personnes vulnérables délégué pa r le Département des Landes » qui s'intègrent dans le nouveau plan 
« Bien vieillir dans les Landes ». 

> L'agriculture, environnement et tourisme : 5,7 M € (6,4 M€ en 2018), intégrant la poursuite des actions 
engagées dans ces domaines (randonnées, cyclable, rivières, tourisme, soutien aux investissements dans les élevages ... ) 
et le renforcement de la ressource en eau superficielle. 

> L'éducation, sports et culture (constructions scolaires du lerdegré, équipements culturels, équipements sportifs destinés 

aux collèges, équipements des collèges .. .) représente 7,3 M€ {6,6 M€ en 20 18). 

Ces propositions comprennent les pa rticipations prévisionnelles à la Région pour les travaux dans les cités 
scolaires (O,S M€) ainsi que les participations pour la Halle Très Haut Débit (1 M€), les acqu isit ions foncières 
et la réalisation du gymnase du collège d' Angresse (1 M€), et les équipements sportifs (tribunes du stade 
Boniface à Mont de Marsan, Centre aquatique et Stade Maurice Boyau à Dax, et Académie du Surf et des Activités du Littoral à 
Soustons). 



4

> Les réseaux et infrastructures (participations voirie, réseaux numériques) : 6,8 M€ (5,8 M€ en 2018). 

Ce secteur comprend, notamment, la poursuite du plan très haut débit à hauteur de 5 M€ et les crédit s 
nécessaires à la mise en place d'un AMEL (Appel à manifestations d'engagements locaux) à hauteur 
d'l M€ (AP 10 M€) permettant d'intensifier, dès 2019, le déploiement de la fibre. 

> Le développement du territoire (industrie, artisanat, commerce, EPFL) : 3,5 M€ (3,9 M€ en 2018) : 

Outre les crédits nécessa ires aux engagements pris antérieurement à la Loi NOTRe (0,4 Mt: - subventions et 

avances), les orientations budgétaires intègrent les enveloppes destinées aux interventions nouvelles en 
faveur de l'immobilier d'entreprise (0,3 M€) (délégation des EPCI convention pour la période 2018-2020) et des 
investissements matériels et environnementaux des entreprises des filières agro-alimentaire, bois et 
pêche (2 M€) (convention avec la Région Nouvel le Aquitaine). 

> Les équipements ruraux avec 5,2 M€ (idem en 2018) comprennent la poursuit e des aides traditionnelles 
(assainissement et adduction en eau potable, traitement et collecte des ordures ménagères, fonds d'équipement des communes, 

équipements sportifs et fonds départemental d'aménagement local) et la mise en œuvre d'une enveloppe spécifique 

destinée à la revitalisation des centres villes et centres bourgs (AP 1 M€). 

~ Le r emboursement de la dette en capital s'élève à 17,7 M€ (17 Mt: en 2018). 

Au 1er janvier 2019: 

L'encours de la dette pour emprunt (stock) représentera 461 €/ habitant l1J (557 €/hab. en moyenne régionale et 520 €/hab. 
en moyenne nationale 121). 

L'annuité de la de tte pour emprunt (capital et intérêts) s'établira à 48 €/habitant 111 {68 €/hab. en moyenne régionale et 
63 €/hab. en moyenne nationale 12i). 

{1} population totale INSEE ou 1er janvier 2019 - année de référence 2016 : Landes: 418 200 hab. (416 642 en 2018) 
{2} Source OGCL : «les budgets primitifs 2018», population totale INSEE au 1er janvier 2018 - année de référence 2015 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 378 M€ (368 M€ en 2018} soit+ 2,8% 

Les crédits globaux consacrés a u secteur de la Solidarité, prem ier domaine d'intervention du Département, 

représentent 243,5 M€ (+ 3,1%), soit près de 64,4 % du budget d e fonctionnement (64,2% en 2018). 

~ Les créd its gérés par la Direction de la Solidarité départementale (hors frais de personnel) s'élèvent à 
223,6 M€ (contre 216,3 M€ au BP 2018) soit +7,3 M€ représentant une évolution de +3,4%. 

>Le besoin pour les allocations individuelles de solidarité s'établit à 106,1 M€ (soit +4,4 M€ et +4,4% par rapport au 

BP 2018) représentant +2% par rapport au CA 2018. 

- 49 M€ en faveur de I' APA (+3,3% par rapport au BP 2018) 

- 47,5 M€ en faveur du RSA - allocations (+4,7% par rapport au BP 2018), 

- 9,5 M€ pour la PCH (+8,1% par rapport au BP 2018). 

A ce titre, le Département , qu i en assume la gestion mais pas le contenu, perçoit 52,3 M€ de recettes: 
47,2 M€ au titre des financements traditionnels (CNSA, TICPE, FMDI) et 5,1 M€ au titre des dispositifs mis en 
œuvre depuis 2014 (hors majoration du taux des droits de mutation) par le pacte de confiance et de so lidarité (fonds 

péréqué, fonds de solidarité des départements). 

En 2019, la part non compensée (dépenses - recettes) de ces prestations universelles représente 53,8 M€. Le 
taux de couverture par les recettes t ransférées est désormais de 49,3 % (5 1,1% en 2018). 
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>Les autres domaines d'interventions de la solidarité: 117,5 M€ (114,6 MC en 2018) soit +2,5% dont: 

- Enfance, Famille (y compris assistants familiaux} : 48,6 M€, 
- Personnes handicapées : 34,8 M€, 
- Personnes âgées : 24,5 M€, 
- Exclusion, logement social : 9,6 M€. 

Ces dépenses concernent principalement les frais d'hébergement des personnes âgées et handicapées, les frais 
de placement familial et de placement en établissement (enfance) et les actions en faveur des plus démunis. 

Ces orientations budgétaires intègrent également les crédits relatifs à la mise en place d'un nouveau 
Plan « Bien vieillir dans les Landes» destiné à renforcer les moyens d'accompagnement des personnes 
âgées, qu'ell es vivent chez elles ou en établissement. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des 
personnes dépendantes dans les EHPAD, de soutenir les services d'aide à domici le, de faciliter les solidarités 
fami liales et intergénérationnell es et de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées par les nouvelles 
technologies (dispositif« Vivre à domicile »,développé avec La Poste.) 

)- Les intérêts de la dette s' élèvent à 2,2 M€ (1,9 MC en 2018). 

)- Les fonds de péréquation sont estimés à 6,4 M€ (2,5 MC en charge nette). 

)- Les autres charges de fonctionnement (services extérieurs, contributions, porticipotions, masse salariale (y 

compris aide sociale), moyens généroux .. .) s'établissent à 146 M€ (idem 2018). 

>Le secteur Education, Jeunesse et Sports, Culture avec 19,6 M€ (soit+ 3, 7%) intègre la poursuite des efforts 
engagés les années précédentes en faveur des collèges, de la jeunesse («pack jeunes») et des aides aux 
familles et notamment le maintien de la gratuité des transports scolaires en faveu r des landa is. 

> La participation au SOIS s'établit à 19,6 M€ {19,4 MC en 2018). 

> Le développement du territoire avec 15 M€ (15,7 MC en 201&) prévoit un maintien des crédits consacrés à 
l' agriculture, l'environnement, l'économie, et le tourisme et tient compte de l'évolution des besoins au titre 
des participations statutaires des synd icats mixtes. 

> Les crédit s consacrés à l' entretien du patrimoine (voirie, bâtiments, collèges) et aux transports des élèves 
handicapés représentent 9,1 M€ (idem en 2018). S'ajoutent 3,9 M€ pour la dotation à la Région au titre du 
transfert de la compétence transport. 

> Les moyens des services (masse salariale*, moyens généraux ... ) restent stables. 

•(hors assistants familiaux) 

*** 
Dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022, le taux d'évolution 
moyen des dépenses de fonctionnement fixé à l'échelon national est de 1,2%, taux modulable à l'échelon 
local, en fonction des caractéristiques de la collectivité concernée. 

En l'absence de prise en compte des spécificités de la collectivité et notamment des efforts significatifs 
réalisés en faveur des places d'hébergements pour les personnes handicapées, le taux fixé par arrêté 
préfectoral au Département des Landes pour 3 ans est de 1,05%. 

Si en 2018 le Département a pu respecter l'objectif fixé, le proj et d'Orientations Budgétaires 2019 se traduit 
par une évolution des dépenses de fonctionnement, impactées par la « contractualisation », de 1,9%. Sans 
modification de la réglementation en vigueur, nous serions donc soumis à une reprise sur les recettes fisca les 
d'environ +3 M€. 
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Le financement : 

LES RECETTES D' INVESTISSEMENT : 66,7 M€ (71 M€ en 2018) 

)> Les recettes d'investissement (hors emprunt) s'établissent à 17 M€ (16,6 M€ en 2018). 

Elles sont composées pour l'essentiel du fonds de compensation de la TVA (6,9 M€), de la DDEC (1,5 M€), du 
produit amendes « radars» (0,7 M€), de subventions, participations, recouvrements et avances (5,9 M€). 

)> Le recours à l'emprunt diminue à 49,7 M€ (54,4 M€en 2018). 

L'encours de dette pour emprunt s'établira au 1er janvier 2019 à 192,8 MC (187,8 M€ au 1"' janvier 2018). 

Il représentera 461 €/habitant Ill pour les Landes contre 557 € en moyenne régionalel1H2l 

« Nouvelle-Aquitaine » et 520 €en moyenne nationale 11ll21. 

Bien que l'encours soit toujours inférieur aux moyennes, les orientations 2019 proposent de diminuer 
le recours à l'emprunt. 

(1) population totale INSEE au lt' janvier 2019- année de référence 2016: Landes: 418 200 hab. (416 642 en 2018) 
(2) Saurce DGCL : «les budgets primitifs 2018», population totale INSEE au 1t' janvier 2018 - année de référence 2015 

L' autofinancement brut s' élèverait à 48,3 M€ (contre 39 M€ en 2018), soit 42% de la section d'investissement. 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 426,5 M€ (406,9 M€ en 2018) soit +4,8% 

)> La fiscalité indirecte, avec 186,9 M€ (179,6 M€ en 2018) progresse de +4,1%, et confirme sa place majeure 
dans le financement. 

> Les droits de mutation (y compris taxe additionnelle) sont estimés à 80 M€ (86 M€ encaissés en 2018). 

> La fiscalité transférée (TICPE ET TSCA) destinée à financer les compétences transférées depuis 2004 
(Loi de responsabilités locales, RSA, financement du SOIS) et à compenser les pertes de recettes résultant de la réforme 
de la fiscalité locale s'établit à 88,9 M€ (85,7 M€ en 2018). 

> Les autres recettes de fiscalité indirecte (taxe aménagement, redevance des mines, taxe consommation finale 

d'électricité ... ) s'élèvent à 14 M€ {14,3 M€ en 2018). 

> Les fonds de péréquation (droits de mutation et allocations individuelles de solidarité) sont estimés à 4 M€. 

A noter: la Loi de Finances 2019 créée un nouveau fonds de péréquation horizontal destiné à renforcer la 
solidarité financière entre les Départements. 

Le Fonds de Solidarité Interdépartemental (FSID) est alimenté par un prélèvement proportionnel sur le 
produit des DMTO perçus par les Départements en 2018, et sera réparti en fonction du potentiel financier 
superficiaire (PF net par kilom~tre carré) et en fonction du nombre d'habitants par kilomètre carré (<à 70). 

Le Département bénéficierait d'une recette complémentaire de 2, 7 M€. 
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);;> Les dotations de l'Etat (DGF, DGD) représentent 60,5 M€ (61 M€ en 2018) : 

Les prévisions relatives à la DGF (56, 7 M€} intègrent un écrêtement prévisionnel de la dotation forfaitaire 
(·0,5 M€). Celui-ci est applicable aux Départements dont le potentiel f inancier est supérieur à 95% de la 
moyenne nationale (le Département des Landes est concerné par ce dispositif depuis 2018). 

La part complémenta ire de FCTVA, dont le département bénéficie en fonctionnement depuis 2017, au titre 
des travaux d'entretien de voirie et des bâtiments représente 0,28 M€. la DGD (3 M€) est inchangée depuis 
2008. 

);;> Les ressources fiscales et assimilées s'établissent à 133,4 M€ (120,2 M€ en 2018), et se décomposent 

comme suit: 

>La taxe sur le foncier bâti est prévue à hauteur de 82,9 M€ (69,8 M€ en 2018), 

Le Département des Landes faisait partie, en 2018, des 17 Départements ayant le taux de taxe foncière 

sur les propriétés bâties le plus faible. 

En 2018 la cotisation moyenne par habitation imposée dans les Landes est de 253 €soit 100 €de moins 
que la moyenne régionale. 

Compte tenu de ces éléments, l'évolution proposée représente, par habitation concernée, une 
revalorisation de la taxe de 44 €soit 4 €par mois (sachant que seu ls 65% des ménages sont propriéta ires 
et 7 100 propriéta ires de condition modeste sont exonérés) 

Cette augmentation correspond à une progression du taux de 15%, soit un t aux de 16,97% (14,76 % en 2018). 

La prévision du produit intègre également une ~yg.Lu_t.Lo_n_Q~? .. Qi!?.~.?._çl_~_~,~~ (revalorisation forfaitaire de 2,2% et 

variation physique de 1,1%). 

Le point de fiscalité sur la taxe su r le foncier bâti représentera it désormais 0,8 M€. 

> Les autres ressources fiscales et assimilées représentent 50,6 M€ (50,S M€ en 2018) : 

,/ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE): 17,2 M€ (17,1 M€ BP 2018). 

,/ L' imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (!FER) : 2,3 M€ (idem BP 2018). 

,/ Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 9,9 M€ (idem 2018). 

,/ Le fonds de compensation des allocations de solidarité, alimenté par les fra is de gestion de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties antérieurement perçus par l'Etat : 6,6 M€ (notifié 2018) . 

./ Les allocations compensatrices (variables d'ajustement des dotations de l'Etat) sont estimées à 3,4 M€ 

soit -1,9% . 

./ La dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP} : 11,2 M€ (11,6 M€ en 2018) soit -3,4% 
(depuis 2017, cette dotation entre dans le périmètre des variables d'ajustement des dotations de l'Etat). 

*** 

Vous trouverez ci-joint les éléments d'information complémentaires (pour le budget principal) prévus par 
le Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que ceux prévus par la Loi de Programmation des Finances 
Publiques 2018-2022 (pour le budget principal et les budgets annexes). 
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8UDGET PRINCIPAL 

6UDGETS ANNEXES 

DOMAINE DE.PARlEMENTAl 

D' OCiNOAS 

ACl'tONS CULTUREUES 

ET PATfUMONlALES 

E.5.A.T. DE NONERES 

SO(IAl 

E.S.A.T. DE NONERB 

COMMERCIAL 

ENTREPRISE ADAPTEE 

OEPARnMENTALE 

PARC ET ATELIERS ROUTIERS 

DES LANDES 

OPERATIONS FONCIERES 

ET IMM081llERf5 

E.P.S..1.1 

FOYER DE L'( NfANŒ 

CENTRE FAMILIAL 

SERVICE O'ACCOMPAGNEMEN 

A LA V1E SOùAlE 

J~sta.sement 

foncrionncimcnt 

Total 

trwestissement 

Fonctlonnemeni 

Total 

tnV'l!Stiuement 

Fonctlonnemen1 

Total 

lnVfltiSs.tn'lent 

fonc:tlonn-cment 

Toul 

11\~iUVTlet\t 

Fonct!annemen.1 

To~I 

lnltfitissetne!n1 

fonetlON"-~nt 

Total 

lnw-:stlssemient 

Fonc.tlonnement 

TOUii 

!nVG":StlSserrM?nt 

Fo.xtloooeme11t 
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!nv~.s:tiS$4!'ment 

Fonc:tloonement 

Toul 

lnvtHinernent 

fonctionl"!en\C"nt 

Toul 

1nveslissement 

Fonctionnement 

Total 

lnwstissem~t 

Fonctlonnement 

TotDJ 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET RECETTES 
donl évolution du besoin de financement 

fa.rticle ll Lol de Progummation des An1ances Publtques 2018·2022> 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE 
DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

BUDGET TOTAL : 493 MC 

La répartition par grandes masses 
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"" 

INVESTISSE.ME«T 
115 M( 
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La répartition par secteurs d 'activités 
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Les interventions en faveur des partenaires 

35 MC 

AGRICULTURE 
ENVIRONNEMENT 

TOURISME 
S,7 MC 

16% 

DEVELOPPEMENT 
TERRITOIRE 

1 
RESEAUX 

INFRASTRUCTURES 
6,8 MC 

19% 

EDUCATION 
_SPORTS CULTURE 

7,3 MC 
20% 

SOLIDARITE 
7,0MC 
20% 

Le développement communal et intercommunal 

27 MC 

ENVIRONNEMENT 
1,7MC 

FEC DEVELOPPEMENT 

Dt\/ELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE ET 

TOURISME 
3,3MC 
12% 

EQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET 

CULTURELS 
4 ,SMC 
17% 

6% 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
7,lMC 

26% 

LOCAL 
3,2M€ 

12% 
ASSAINISSEMENT AEP 

1,7M( 
6% 

AUTRES EQUIPEMENTS 
0,4M( 

2% 

EQUIPEMENTS 
SOCIAUX 

5,2 MC 
19% 
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EVOLUTION DES DEPENSES 

ET DES RECETTES 

base Budgets Primitifs 

en milliers d'€ 
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EVOLUTION PAR SECTION 

2015 % 

INVEST. 112 650 2,4 

FONCT. 363 438 1,9 

TOTAL 476088 2,0 

PRESENTATION GENERALE 
Base Budgets Primitifs 

LES DEPENSES 

en milliers d'( 

2016 % 2017 % 2018 

112 650 0,0 110 000 ·2,4 110000 

376140 3,S 372 355 ·1,0 367905 

488 790 2,7 482 355 ·1,3 477 905 

REPARTITION PAR SECTION EN % DU BUDGET 

101S 2016 2017 2018 

INVEST. 23,7% 23,0% 22,8% 23,0% 

FONCT. 76,3% 77,0% 77,2% 77,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

LES RECETIES 

EVOLUTION PAR SECTION 

2015 " 2016 " 2017 " 2018 

% 

0,0 

-1,2 

..(),9 

" 
INVEST. 76535 14,2 80490 5,2 81963 1,8 70976 ·13,4 

FONCT. 399 553 0,0 408 300 2,2 400 392 -1,9 406929 1,6 

TOTAL 476 088 2,0 488 790 2,7 482 355 ·1,3 477 905 ·0,9 

REPARTITION PAR SECTION EN % DU BUDGET 

2015 2016 2017 2018 

INVEST. 16,1% 16,5% 17,0% 14,9% 

FONCT. 83,9% 83,5% 83,0% 85,1% 

TOTAL 100,0% 100,0" 100,0% 100,0% 

OB 2019 % 

115 000 4,5 

378 260 2,8 

493 260 3,2 

OB 2019 

23,3% 

76,7% 

100,0% 

OB 2019 " 
66 744 -6,0 

426 516 4,8 

493 260 3,2 

OB 2019 

13,5% 

86,5% 

100,0% 
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PRESENTATION GENERALE 

Bose Bvdgets Primitifs 

LES DEPENSES 

- - 20)5 " 2016 " 
lnvestissem(!nt U26SO 2,4" U2650 0,.,. 

Dépenses d'équipement ...... ·5,7" 54 S-25 ·1,0M. 
Volri<t tr.1viiw: thott b~ùments) 23 48) -17,1" 28390 20,9" 
co11•ses {trav11uK) 20038 "".S" lS 787 •21,2!1 
NulflfNque ~uC:iltif •op. pCHUbles, mat lnfotm;a 3940 l!l.S!I 2300 •41,6" 
Divers équlpernenu collàges U", COI, ergonoml 3'18 4,S" 499 6l.O!I 
BAtlmenu (V comprts bSt!ments culturels) 2 8S4 ·16,S" 2748 •3,7" 
Vllage AUHEJMER 1295 
P1ojets participatifs lnnovanu 
Autres dépenses d'équl~.ment 7986 37,1'6 350(i ·56,l" 

dOflt vof4 Verte 

Aurre$ ln1erventions 421101 13,9" 4182.5 3,4" 
EqulPC<menU soclaul( 7 252 -4,8" 8626 18,9'G 

Agrituhure c:nvl:onnement 1ourlsme 9458 4S,4% 8414 •ll,OK 

EcJutaMl'I sports culture S547 2,0!I 7237 30,S" 
R~tlllux lnf~struc:tur~ 2124 · 28,1" •l 624 117.7" 
D"'e!Oppetnent du 1~rtitolre 8752 7,6% 455'2 -48.°" 
Equl~ts run.u• 6267 -4.9" 6172 •l ,SK 
Projets ~ceptlonnel.s 1000 4200 40.°" 

Dttte 11640 . ..,. 14300 "·"' 
Fonctlonnem~n! l-6343S 1,9% 376140 3~S" 

Solldarhé départemenrale tMt-Ji'Olrdr~ 198 734 2,4" 206 1)1 J,7" 
AJl~ti()(l.l indlVldlttlles dl! solld-ar1tê 92828 2.3" 97267 4,8% 

AllotvCllmt AM~SA ..,.,, . .,. •1411 ~ .. 
Ptc-~~JAJl'A ..... .,,. ""' ,.,. 
~o.firOl:I rk CO!t'lptllJO(IOft <111 lwi'KllCOP , ... ... """ .... 

AutfCS d~nses de solldanté 1~-..uant•!llilluiaJ 105905 2.4" 10S864 2 .. 8" 

lnté.r~u de la deuc 2800 26,l" BOO ·17~9'C 

Compétence transférée 20'.147 0,4" 21057 l,Sl4 
(Tr-:ansporu sc:olalru. (nt~rurbalns et rêseaW( fenU) lll 

Fonds de p~rfquatlon 4100 ·10,1" 4500 -4,3" 

Autres dëpenses de fonctionnement 136857 1,511 142 153 '·"" oqye!Ol)oement du wntolre 0• 16466 0.8" 16961 '·°" SOIS 19361 O,O!I 19361 O.O!I 
E"dua:.on. Je-unesse-, sports, c:uJture f,t1•,..0l«ttiae. 17 183 0,3" 17903 4,2" 
Entretftn patrlmo.ne et UaMports 111 7669 .(),4" 1164 Ull 
Mane sal•rlale <•; 63790 3,4" 64 714 l.4h 

Autrff 12389 ·l.Oll 12 310 .(),6" 
Pr<rmton~ exccptlonntlles 3140 

Tot•l •l!nl!ral 47&087 Z.oll ~488 7to ---.,111 

r J) """PittJ1Cft tr:m~ltrlti Lot N()rffK '"°" trolUp<)fb tk"'1 #totldl(ffph) 

/)/rn }()J1t Mlfl'l'lddfl"<t fff/r1Hl'<1ttt1..,1olrt cc Hl XJI'J 1.-olù!>(lftdts pc.ttidpabOllt tCo~llOl/es da s)1'dlcab inlrtn 

(l/ Mf.idcttcC' CNiupot'I dft ('~1 i11mdicoph 

(4/ Hors cm!srontt fo,,,;JJo.a (UllfdoPrl' tt ~mpiottmtt'tf CSl'MIJ co4~ (ldlK.ofJOn-~tl 

2015 " 2016-- " 363438 " " 376140 3,S" 

Akle SodokGJo&alt (yc/rob lk~!SOMt.(J 217815 2,41' 225 62J '"'"' t11ti.r#l'J de la dent 1800 26,1" 1300 >17,"' 

Fortds dt pfr#quotfon 4700 ·10$J" 4500 ... ,,. 
A11tm d'pt.nsa de /onctlonnC'm m I Ul 1.Z.J "'" J43 7J7 4,J" 

201'1 

uoooo 

5) 874 
25118 
14 799 
4 140 

382 
JOSS 

3000 

3380 

40126 
8197 
18A1 
6613 
6418 
<:978 
6074 

16000 

372.lSS 

110413 
100 Z10 

'""" 46973 ,,,, 
110203 

2600 

14039 

3100 

141603 
17060 
1.9399 
J807l 
8 S18 

66118 
12 425 

41HSS 

2017 

312 355 

230190 

2600 

3100 

tl586S 

" 2018 "' 082019 " ·2.4" 110000 "·°" 115000 4,S" 

•l.2" 58224 8,1" 6 1 842 6,2" 

·l J,S" 22 114 ·12,0% 20456 ·7,.S% 

·6,3" 12 345 -16,6% 16147 30,8" 

80,0% 4 140 o.°" 2000 -St,7" 
-i3.S% 60 ·8•..11< 18 ·10.°" 
11.l'K 1609 18.1" 2569 ·28.8" 

12600 14 SOO 15,1" 
1 soo 

·3,6,. HS6 ·0.1" 4652 38.611 

4,4" J4 776 ·13,3" 35428 1,9" 
•S,0% 6960 · 15, 1% 695 1 .0,1% 

-6.7" 6402 · 18,4" 5738 · 10,4% 

·8,6% 6581 -0,5" 7 274 J0,5% 
38,8% s 790 ·9,8% 67$4 16,7% 

9.3" 3878 ·22,1% 3498 

····" ·1,6" 5 16.S ·LS,0% s 214 0,911 

ll,9'C 17000 6,3" 17730 4,3" 

·1,0% 367905 ·1,2" 378260 l,8l4 

2,1" 216 265 2,8" 223 s.63 l,A" 
}, ... 101646 !,4% 1060'10 4,4" ...,. ""' Q,.S~ J1aJ ""' <U• •1•1J l.J~ ...... ]Jft; ..... 1811 . ... '"' 

.,. 
J.l" 114 619 4,0% 117 493 2,S% 

13,°" 1943 ·25.l" 2 210 ll,7" 

.J3,3" J94J ·71.!JK 3942 0,.,. 

·17.4" J100 0,.,. 6428 73,7K 

.(1,4" 142054 0,1" 142 ll7 0,.,. 
0,61' IS66S -8,2% 149!2 -4,4% 

0,2" 19 399 0,0!I 19605 1.1% 
0,9" 18911 4,6" 19 611 l.7" .. ,.,. 9127 7,1" g 127 O,O!I 

2,211 6679'1 '·°" 6'1061 0,4% 
0,9% 12 1S9 .2.1" 11 731 ·3.>" 

·1,l" 4n 9os -0.9" 493260 1•1! 

1f 2018 " 0&~019 iVALEURI 

·J,01' 367905 •J, 21' 378260 2,8" 

'·"" ZJ6 J22 2,61' 241 S4l 3,11' 

·l1,9X 1943 ·J7,91' 2lJO lJ,81' .. ,,,. 3100 -4,3" 6418 n,.,,. 
·S,S" 116140 •1,21' 116081 0-"" 
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~ 2015 

Investissement 76535 

Dotations et subvention.s 15 780 
Dotations Cfctv") 8800 
Autres dot ations IOGE OQ[C-> 3295 
Subv Investissement 3685 

Avances créances dfvers 755 

Créances 575 
Autres tO.o compte tleN Cel\loM dh1m) 180 

Emprunts 60000 

Fonctionnement 399 553 

Solidarlt~ d~partementale 59061 
Ananc~ment des 111Uoc;otlons de solrdaritE! 43413 

Rnon«mt:nt RSA (nO'l) 24 JS.f 

R..'ICIDC~m~l R.$A (FMOf) 1880 

Finof'ltt~llf Al'A (CH5A1 j4J5' 

Fhtonc~menr PCH (CNSAJ JOJS 

Autres recouvrements mde socia!t 15 648 

Droits de mutation (et TA) 51500 

Fiscalité transiérée (TSCA TICPE) 59307 
(hors financement RSA} 

Autres produits de fiscalité lndlrecte 17211 
Flsc~thé Indirecte fTtlectrlclté, Tamênagt -·t 13 411 
Fonds de pêrêquo.tlon et fonds de solldarhé 3800 

FNbMrD 1 ""' 
f>JrnfsM "'"" FOIW/J d~ $oG(funti 111ur«parff'm<MOI 

Dotations de l'Etat 74285 

DGF 70755 

~o 3530 
FCrVA 

Ressources fiscales et assimilées 119399 
C<Jntrlbuilon.s d1re<lts 112 497 

Taxe sur I~ Fond~r 86ti (lt~r {11col) 61380 
CVAE 34054 

/FER !080 

FNG/R 9919 
fd.$ d~ tompensotion plt~ul AJS 6054 

DCRTP 12 802 
Compensations fiscales et autres comp 4100 

Transports scola1res et interurbafns transférf:s 

Autre.s produits de fonctionnement 8790 

I2&il sta~ral 476088 

PRESENTATION GENERALE 

Base Budgets Primitifs 

LES RECETTES 

" 2016 " 2017 

14,2% 80490 5,2" 81963 

27,4" 13 808 ·12,5" U556 
ts.8% 8 700 •l,l" 7187 
-5,7ff 2895 ·12, l" 2995 

2 213 -39,9ff 3 374 

•8,2" 1532 103,0" 1907 

15.0% 682 18,6% l 723 

850 3n.2" 184 

11,S" 65150 8,6" 66 500 

0,0% 408300 2.2" 400392 

0,2" 61114 3,5" 61610 

0,2% 45629 5,1% 45 602 

Cl'"' ,.,,. CIO'< },/ 1S4 

,, ... "'"" -4,19' l llDO 

0.1,. 16621 J5.K , . .,,. 
""" .... 1.111: , .... 

0,1% 15485 ·1,°" 16008 

7,3% 60980 18,4" 65660 

1,0% 59673 0,6" 60875 

•3,5% 16193 •5,9" 15244 

-1.7% 13033 •2,811 13061 
-9,3% 3160 ·16,8% 2 183 

·S<t.6" , ... ·1..1'6'. J JtrJ 

1300 ·JL61' , ... 
·8,9'( 67 960 ·8,5% 60900 

·9,311 6" 430 -8,9% S7100 
0,0% 3 530 0.0% 3 530 

270 

1,6" U4083 3,6" 116985 

2,5" 117 355 4.3% 102 023 
2,8% 66267 8,0% 67850 
1,31' 33810 -Q.79' 16386 
5,7" 1401 19,7" 1911 

o.°" 9929 a.a. 9919 
4,4% 5938 · 1,9" 5937 
0.0% 12802 0.0% 11604 

·14,6% 3926 ·4,?% 3358 

9944 

19,1% 8297 ·5, 6" 9174 

2, 0% 488 790 2,7% 4823_55 

en mlllfers d'{ 

" 2018 " 08'2019 " 1,8" 70976 ·13,4" 66744 ·6,0" 

•1,8" 13 326 ·1,7" 14101 5,8" 

•17,4" 7000 ·2,6% 6900 ·1,4% 

3,5" 3565 19,0% 2195 ·38,4% 

52,S" 2 761 ·18,2% 5007 81,3% 

24,S" 3250 70,4" 2942 ·9,S" 
152,611 2 llS 22,811 l Bll -14,3% 

·78,411 LUS 516,7% 1129 ·0.S% 

2,1% 54400 ·18,2% 49700 •8,6" 

·l,9% 407 929 1,9% 426 516 4,6" 

0,8% 62220 1,0% 63948 2,8" 
-0,1% 45602 0,0% <6 757 l,5% 

"'°" 14 IS4 Cl .. 14 J.54 "·"" ..... J ... ..... t 9S.S 

~·" ...,,. 16600 ..... 17600 &°" 

··"" '"" 
.,.,. 

'"'' 0."" 
3,4% 16 618 3.~ 1'7 191 3,5% 

7,'7% 80000 21,8" 80000 0,0% 

2,0% 6 1569 1,1% 64 704 S,1% 

· 5,9% J,4 911 -2,1" 18124 21,S" 
0,2% 13078 0,1% 14 169 8,311 

·30,9" 1839 ·lS.8% 3955 115,1% _,, ... .... •IS...SM 

-lJ,11' m ·L6. 1• l l5S 49,6• 

'.,.. 
-10,4" 61000 0,2" 6049) -0,8" 
·ll,4% 57 200 0,2% 56683 -0,9" 

0.011 3530 0.0% 3530 0,0% 
270 280 

·12,8" 120 217 2,8" 133 448 11,0% 

-13,1% !OS 197 3.1" 118 889 ll,0% 

1.4% 69757 1,8" 82 86.< 18~8" 
·SJ,51' !70S3 4,1" 17 224 '·"" 37,11' 2256 17.4" 2 27B l ,0% 

O,ON 9919 0,0% 9919 O,OK 

0,0" 6 202 4,5" 6S'4 6,3" 

·9,4" 11601 0,0% 11208 -3,4% 

·14,S" 3418 l,Sff 3 3S.l -2,0% 

10,6" 8006 -ll,7% 5799 · 27,6" 

·1,3" 478905 -0,'7% 493260 3,0% 
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LES DEPENSES DE PERSONNEL 
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DEPENSES DE PERSONNEL* 

CA 2015 ·CA 2018 ·OB 2019 

comparaison OB 19 / CA 18 

CA 2015 v. ôvol CA 2016 •4 évol CA 2017 % évol CA 2018 •,4 évol OB 2019 %.Svol 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIOUES 43, \4 693 2,1% <14 343227 2,8% •• 008 198 1,40-' 45 424 535 1,0% 45 8 14 000 0,9% 

PERSONNELS LABORATOIRE' 1 691 057 ..4, 1% 1 539179 -9,0o/. 1 482 254 -3,7% 1 408 583 ·5,0% 1 430 900 1,6% 

PERSONNELS TRANSFERES (COLLEGES, ODE) 19 98G 223 .(),9% 20 113 818 0,6% 20 251 555 0,7% 20 601 393 1,7% 20 770 700 0,8% 

MASSE SALARIALE 64 791 972 1,0% 65 996 224 1,9% 66 702 007 1.1% 67 434 510 1,1% 68 015 600 o.!!'A 
(hon 4~tMlf tomlilwtx) 

• personn~ 1ni's n <Nsposin'on du t11"°1àtolrt <#$ Pyrel'lees ~r des LancJe.S (montant éOU1v11ten1 remboursl ~r IO lPf. ou DfP6rtflflOflt) 

IAs.sfsfDntsfamlliauK 1 133267631 4.0%1 138188141 .i.1n l t4&455S3I ' ·'"' 14a3sus l 2,0% 1 1sos2oool 1.s" I 

~ lntorma.t!9 
MASSE SALARIALE (IJOf$ ,,Mlstants famlllaux) 
af!_rèS ne.utr:tltsntlon transfert rran5oorts 64 578 641 1,0Y. 65782 143 1,9% 1 66 486 207 1,1%1 67 434 510 

Répartition masse salariale 2018 
{JiOl'l a UIJl'Olltl f,t,'l'.l~\èrwi:, """"'°umnh axt ttnl'/IM ~/ 

REGIME INDEMNITAIRE 
ETNBI 
17, 1" 

COTISATIONS 
21,2" 

HEURfS 
SUPP'lEMENTAlltE$ AUTRES CSFT, Mllll.te.lle:i, 

dlvorst 
1,2% 

TRAITt.MEHT IN'tMCWR.E 

""" 

1,4%1 68 082 600 1,0% 
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EFFECTIFS EMPLOIS PERMANENTS 

(hors Assistants Familliaux et Travailleurs Handicapés) 

Effectif personnels 
Total 

Années Effectif effectif 
(1er janvier) hors transferts de services 

Evolution transférés 
(emplois 

Evolution 
{TOS, DDE, PARL...} 

pourvus) 

Emplois d'Avenir 
(pour information} 

2010 986 5,40% 467 1453 3,90% 0 

2011 978 -0,80% 467 1445 -0,50% 0 

2012 967 ·1.10% 475 1442 -0,20% 0 

2013 971 0,40% 476 1447 0,30% 19 

2014 982 1,20% 483 1465 1,30% 19 

2015 982 0,00% 515 1497 2,20% 27 

2016 996 1,40% SIS 1511 0,93% 27 

2017 981 ·l,50% 515 1496 ..(),99% 12 
2018 962 ·1,94" 515 1476 · l,34" 4 

2019 980 1,87% SIS 1495 1,29" 4 

A partir de 2012, le Département a Intégré progressivement les agents des parcs routiers Issus de la ODE dans le cadre des 
transferts de personnel imposés par l'Etat. 48 agents supplémentalres ont ainsi intégré l'effectif départemental à l'issue de cette 
période de transferts qui s'est achevée le 1er janvier 2015. 
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AVANTAGES EN NATURE AU 31/12/2018 

NATURE 

VEHICULE 

LOGEMENTS DE FONCTION POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE 

MARQUE/LOCALISATION 

PEUGEOT 308 DIESEL ?CV 

COL NELSON MANDELA BISCARROSSE 

COL AIM~ CTsAJRE ST GEOURS DE MAREMNE 

COL JACQUES PREVERT MIMIZAN 

COL JULES FERRY GABARRET 

COL FRANCOIS TRUFFAUT ST MARTIN OE SEIGNANX 

COL LANGEVIN WAUON TARNOS 

COL VICTOR DURUY MT DE MARSAN 

COL O' ALBRET DAX 

COL JEAN CLAUDE SESCOUSSE ST VINCENT DE TYROSSE 

COL DEPARTEMENTAL LABRIT 

CONCIERGERIE MEDIATHEQUE 

CONCIERGERIE HOTEL OU DEPARTEMENT 

COL FRANCOIS MITTERRAND SOUSTONS 

COL FELIX ARNAUOIN LABOUHEYRE 

CONCIERGERIE MUSEE O'ARTHOUS 
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TEMPS DE TRAVAIL 

P3r déhl>érJtlon n•Js du 2 avrll 1997, IC! Con~ll Gênérol ~ déddé de réduire 3 3S heures hebdon1adaires Io temps da tr~vall des agents dép~nementau:x à compter du f' mai 1997. 

Modalités d'application du dispositif 

Horaires de service, horaires de travail 
Lundl, mardi, merctedl, jeudi: 8 h-18 h 
Vendredi: 8 h - 17 h 

Ouverture au public 
Le public:. accès aux services entre 12 h et 14 h. 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30- 17 h 30 
Vendrec:H : 8h30- Hi hlO 

Traduction de la réduction du temps de travail (Rm 
Un jout non travalllé par (luinzainl? ou une demi·jouirnée non travaillée par semaine.. 

Durée de la journée de travail 

·8 heures les lundi, mardi, rner'credl, jaudl; 

-7 heures le vendredi 

Durée du trnvoil pr.r c1ui11zni11c: 70 heures 
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LA DETTE 
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

ETAT DE LA OETIE PAR PRETEUR AU 01/01/2019 

Il o-ette~e.n c.apitaJ au 1 EN O/o , " 1 
1 01/01/2019 

LA BANQUE POSTAlE 51027116.77 26,470/o 

Cl\ISSE DES DEPOTS ET co,1.SIGNATJOHS 39 335 988.03 20,400/o 

BNP PARJOAS 19 466 666.82 10,100/o 

CAISSE D'EPARGNE 19 018 04.S.47 9,870/o 

CR.EDIT FO~ICIER 16 JJJ 333.S7 8,47°1o 

CRèDtT COOPEAATlf 14 016 666. 79 7,27% 

CREOIT AGRICOLE 13 451 360.81 6,98% 

SOOETE GENERALE 12 650 000.00 G,SGG/o 

AflKEA CA.EDIT MIJTIJEl 7 481 462.9& 3,880/o 

110,1 .. 1 

1 192 781 240,221 100,000/ol 

ETAT~ oe LA DETTE PABTipE DE TAUX AU 01/01/2019 

1 ... ,.1 1 ..... 1 
ltalaU 1 EH.. 1 = 1 Dette en 7:012 ~ 01/01 1 

EURIBOR 3 mols 81 708 793.62 42,,380/o 

TA.UX flX( 49 841 7J2.28 25,850/o 

LIVRET A <112 795 000.02 22,20% 

EURJBOJ:l 1 mols 126SO 000.00 6,56% 

EURJ BOR 6 mols s 785 714.,30 3,00'Vo 

1 192 781 240,221 100,000/ol 

, ., .... , 

• IAllA."IQUl! tœTAll 

CMSE OU OEl>OTJ 0 
COHSIGKA.TIOflS 

·llnl'•~ 

• ~St O'f.l'AN;N( 

• ClCOfT fO!fOf• 

Dllm COCl'fl!Anf 

• Cl!lorf AGlllCOU 
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Tableau d'extinction Prévisionnel de la dette au 01/ 01/ 2019 

Exercice Oette en C<'lpi tpl 11u ter J:invler Amortissement Intérêts Annuit• 1 Dette en Cl.lpltal ou ll 

1 j_ O!_~ 

20191 192 781240,221 17 ~9 284,1 2162 411,8: 19 671695,ffl 175 271956,01 

- 2020 175 271956/\1 17 703 071,22 2136213,22 19 839 284,44 157 568 884,8 

.._2021 1S7 568 884,87 17 902 055,97 2066 216,1 t99682n.o 119666828,C 

1-- 20.~2 139 666 823,"' 17 834 010,47 1937 sso.0 19 7'11561,4 111 832 818,4 

2023 Ill 832 818, .. 17 869132,3 1740393,4 19609525,8 lOl 963 686,07 

2024 lOl 963 686,0 17 407 546,24 1513508,51 18 921 054,7 ff556139,8 

2025 86556139,0 il 709 098,21 l 252 826,S 12 961924,7 74 847 041,62 

2026 74 847 041.,62 10724 SOS,2 l 090770,71 11815 275,g 64 122536,4 
~--- 10 213 864,8' 2027 6412.2536,4 9273 455,9 940408,8 S4 849 080,42 

.. 2028 S4 849080,4 7 813133,3" 810 991,9' 8 624127.3-' 47035947,0 

2029 47 035 94710 7 329171,u 701 041,t; 8032212.l 39 706 776,01 

,. __ z_~3o 39 706 776,01 6692049,4 S97 003,tM 7 2890S2,S 3.3 014 726,57 

2011 33014 726,S 4 67S 136,c;.. Sll 420,4i s 186557," 28339590,0 

"--2012 28339590,0 3433 734,4• 456198,5 3889933,0 24905855,S 

20)) 2490S8SS,S 2286557,61 412985,4 2699543, 1 22619 2.97,9 

2034 22 619 297 ,9s 1519360,21 382063,5 19U423, U089937,6 

2035 21089937,6 1 490 245, l 360021,4 1850 266,G 19 599 692,51 

2036 19599692,5 1496240, 137 997.1' l 8J4 237.4 18 103 452,.7 

2037 18 10l 4:f2. 1 2.58 847,6 315 862..0 1574 709, 7 16844604.~ 

2018 16 844 604,51 126S069,4 293614,-1 1558683,~ 15 579 5lS,01 

2019 15 579 535,0 l 271407,8 27125'1,3 1 $42659,19 14 308 U7,2' 

l 04l 14308127,2 1277864,8 248771,49 1526636.35 13030262.3 

2041 13030 262,3 1 2B4442,8S 226172,26 1510615,1 11745819 

2042 u 745 819,5 1291144,04 203 4S1.S l 494 .595,.59 1.04546?5, 

2043 10 454 675,SI 1297970,71 180607,0l 1478 S77,7 91567()11,7 

2044 9 l.S6 704,74 1304925.35 157616.J 1462 561,74 1 as1 n9.l ---
2045 7 851 779,39 893676,44 ll6 l2G,65 103000J,09 6958 102,95 

2046 6958102,.9 752 561,04 122 275,19 874836,23 6 205541,9 

2047 620S S41,91 3'9913,74 111 lU,l 511025,01 s 805628,1 ----2048 s 805 628,17 407 404,.18 103 123,45 su 127,63 5 398 223,9 

2049 s 398 223,99 415034,92 96197.23 Sll 232,lS 4 983189,07 

2050 4981189,07 422808,.59 88 530,06 511338,65 4 560380,4 

____ 20~~ 4 S60380,4 430727.86 80119,29 su 447,15 4129 6S2,6 

2052 4 129 652,62 418 79S,i1S 72 762,21 Sll 557,66 3 690 857,17 

205) 3 690 857,1 447014,14 64 656,09 51-1670,23 3 243 843,03 

205~ 3143 843,03 455386,7 56 398,16 Sl_l 784,94 2 788 456 25 

20SS 2 7884S6,2S 463916,23 47 985,53 511901,76 2 324 540,02 

~2056 2 324 540,02 472 60S,45 39 41.S.35 512020 81 1851934,57 

~2057 1 851 934,57 481457,41 30684,65 512 142,01 1370 477, 11 

2058 1370477,1· 490475,l 21 790,41 Sil 265,S· 880001,98 

2059 880001,98 499661,8· 12 729,61 S12 391,46 380340,12 

2~ 380340 12 3.80340.12 3 499,01 383 839,18 0.00 
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OETit: ..OUR EMPRUJIT Il' 1007 Il' 200I Il' 2009 

~NCOURStnC 6}7)7)() 5 ~2651 218:56616 

MNUrTEtn( 

Pr~JtOn du BP 
t 19.\ 127 119' m 1 l9't U7 

IOf\~[ 

Nombre 127134 ll7 ))4 159499 
lit'hablt:ints 

NSEt·OGCl 

lc~.oun f'n ~b - .. •• 66 --
~ ... ( 

315 345 371 l/Nb ...,. N.11 • 

- ----tA~°tn <ftyb • • - ·---
!Annuit~ tn 

C/h.lb mov No1t so 56 51 

(JJ populotlon rorolt INSEE en vigueur en 2018 (2019 non publl~J 

"BP2018 {métroPole hors Paris Cl DOM) Soun:e OGCL 

(b> .. OGCll 

°'e."""·-· (•"'"""'""""' """'r 
~N_,~· 

ChatJitde la dette(~ 
MOV'fMf N;atJONko• 

Teux ff'ende.tttment f~iutJ) 
Moyenne N•tton.alt' 

BP2010 

7S 243280 

U400000 

380533 

-.... 
435 

-'°-

EVOLUTION DE LA DETTE POUR EMPRUNT 
Comparaisons natîonales 

Il' 2011 Il' 2012 Il' 2013 BP20t• 

11663662 uomn> 1J4 283081 1340192:60 

10180000 1)4SIJ21 12nt1a1 12 790 265 

Cf~dlrs inscriu 13004 000 12820000 

386160 192 592 l97 766 401 562 

210 "" ,_ na ... 
465 •n - 500 

-- • 21 lS 32 ll.9 
l iill~ CJ'M•U on1<nU ll l t .9 - . -

65 60 61 62 62 

Il' 201S BP2016 8P 2017 8'1011 Ol 2019 

1S34ll 366 17l 7JS 780 189 769 745 187 76964A 192 711 240 

14 396 43S 16 204 899 18 204 121 18873 $44 19 671696 

J4400000 J6 666 J49 18600000 18943 328 19940000 

406 809 411197 414090 416 642 418 200 

111 Ill 

)77 •ll •sa ... .. . -
511 SIO Sl2 570 NC 

----- ---lS_.--
"" .... •s.1 47,0 

l~.4 40,S 44,9 45.5 ·11 .• 

62 65 6) 6l NC 

,--SP fotO ) BP 2011 ) BP 2012 ) BP 2013 J BP1014 ) BP 201S 1 BP 2016 ! BP 2017 U aP2011 1 01 2019 1 

3,04 3,84 .•.2 S~4 7,1 s.o • .ol 
6,09 S,97 6,26 7,4 

2,07 '2,4S . 3;4 _ 3,7 •.1 4,7 •.7 ... 
7,32 6.62 6,S3 6,4 

21,61 24,54 32,4 3S,S 38}_9 43.l 4à.1 ··u 46,ol 
49,2 S0,8 Sl,2 Sl .. 52 S4,I 
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LES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES . 

DE SOLIDARITE 
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Le poids des allocations individuelles de solidarité 

Depuis 2002, le Département s'est vu confier successivement la gestion de trois prestations sociales : 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (2002), la Prestation de Compensation du Handicap (2006) et le 
Revenu Minimum d'insertion (2004) devenu Revenu de Solidarité Active (2009). 

Le Département bénéficie : 

A titre de compensation, 

,/ d'un financement partiel de la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie (CNSA) pour 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), 

./ d'un concours complémentaire (CNSA) crée par la Loi relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement {Loi 28 dêc 20151 destiné au financement des charges induites par la réforme, 
notamment les mesures d'amélioration de l'Aflocation Personnalisée d'Autonomie (APA) 

-1' d'un transfert de fiscalité indirecte (TICPE) complété par une dotation du Fonds de 
Mobilisation Départemental pour !' Insertion pour le Revenu de Solidarité Active (RSA). 

Au titre des dispositifs spécifiques instaurés par la LF 2014 et destinés à améliorer le financement des 
allocations individuelles de solidarité (AIS) : 

./' du fonds de financement des AIS {fondsdecompensationpèréqué}, alimenté par les frais de gestion 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties, antérieurement perçus par l'Etat. 

la répartition de ce fonds entte les dépattfi!mC!nts ttent compte du reste à charge constaté sur les alloCiitions 
indlvlduelles de sollda:rlt~ (APA. R.SA, PCH), du nombre de bénéficiaires de ces prestations, et du revenu par habitant 
de chaque dépanemenL 

./ du fonds de péréquation de solidarité alimenté par un prélèvement de 0,35 % des transactions 
immobilières sur le produit perçu par les départements. 

Ce fonds est destiné à redistribuer de façon horizontale une partie des droits de mutation entre dêpartements en 
ronctlon de leur reste à charge pour les allocations individuelles de solidarité, de leur revenu par habitant, de leur 
potentiel Os.cal et de leur po-pulatlon. 

-1' de la majoration du taux des droits de mutation (+0,7 point depuis juillet 2014). 

Sur ces bases (hors majoration du taux des OMTO. donnée généralement exdue des méthodl!s nationales de c.atcul du Re.ste à 

Charged•• AIS), le di fférentiel pour l'année 2019 (dépenses-recettes} est estimé à près de 53,8 M( (50,9 MC au CA 2018) 

et se décompose comme suit: 

APA (porr non finoncee par la CNSA et dispositifs spécifiques} 28,4M€ 

PCH (part non financée par la CNSA el dispositifs spécifiques} 5,9M€ 

RSA - allocations (port non financée par la ncPE/FMDI et 19,S MC 
disposit;Js spêciPoues) 

53,8 MC 

Ainsi le taux de couverture de ces allocations se situerait, pour 2019, à 49,3% (51,1% en 2018, 51,3% en 2017, 

50,5% en 2016, 49,7% en 2015, et 53,7% en 2014). 

Pour les 5 dernières années (2014-2018), le différentiel représente plus de 239 M€ : APA: 133 MC, 
PCH: 24 M€, RSA : 82 M€. 
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• EVOLUTION COMPAREE DES DEPENSES ET DES RECmes RELATIVES AUX ALLOCATIONS 
INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE EN MC 

100,1 101,7 104,0 106,1 

95,3 
89,8 -

48,2 
47,4 

50,5 52,1 53,1 52,3 

2014 2015 2016 2017 2018 082019 

- AUOCATIONS DE SOLIDARITE (APA, PCH, RSA) 
- RECEmS (CNSJ\, TICPE, FMDI, dispositifs LF2014 •,loi adaptation de la société au .;eilllssement) 

• hors mojoroOon du roux des DMTO généralement exclue des méthodes nationales de calcul du Reste ô Charge des AIS 

EVOLUTION COMPAREE DU TAUX GLOBAL DE COUVERTURE DES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE 
SOLIDARITE EN % {APA, RSA et PCH) 

2Dl4 io1s 2016 2017 2018 OB 2019 

- Taux de couverture APA - Taux de couverture PCH 

- Taux de couverture RSA - Taux de couverture GLOBAL 

Les recettes prises en compte lru·~grenr lts mtsut~ de financement Issues de ta Lof de Finances 1014 • et de Io Lol rYadoptotfon de la 
société au vftlfli.<Semen1 2015. 

Les recettes supplémentaires issues des disposill/s LF20J4 • Uonds de financement des AJS et fonds de piriquatlon de solidarité) sont 
rêponles proportionnellement av reste à charge de choque alfocotion lndivldutl/e de solidarité. 

• hors majoration du taux des DMTO, donnée généralement exclue de.s méthodes notlonalts de calcul du R~te 0 Charge des AIS 
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Sources 

LES ELEMENTS COMPARATIFS 

REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

STRATE 

METROPOLE (HORS PARIS) 

DGCL: les budgets primitifs des Départements 2018 (mis en ligne décemb" 2018) 

DGCL - DESL, lnsee - Population légale totale 2018 (•nnee de référence 2015) 
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Les principaux ratios financiers : 

' Ratios fi~clers r Land~s Moyenne• 

Oll 2019 POUT m~mcHie Rëglon Strate 

I • 

RI 

R 2(b) 

R3 

R4 

R5 

R6 

Rl 

R9 

R 10 

R 11 

POP BP2018 
Nouvelle· 

(mllhode cfe Cl~I U\ilf1te Pll' 'Il OGQJ. Aqultalne 

1 
418 200· pOP 

•!66q~ .. 

Oêpenses réelles de fonctionnement tO 

sur popul .. tlon 
888C 873( 888( 

Impositions directes nettes l:U 
sur population 

245( 215( 268( 

Recettes réelles de fonctionnement 

sur population 
1002 c %H 964 ( 

Dépenses d'êqulptment brut Ctl 

sur population 
153( 142C 103( 

Encours de la dette 
46[( 

sur population 
451 ( 557C 

OGF sur population 136( 137( 13GC 

Dépenses de personne14*1 sur d~J)elUeS r~clles dt 
22,2% 22,4% 21,3% 

fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement UJ et remboursement de 
92,8% 94,9" 98,111 

la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement 

Dépenses d 'équipement brut m /recettes réelles de 
15,2% 14.Sll 10,7% 

fonctionnement 

Encours de la dette/ recettes rêeU~ d.e fonctionnement 46,0% 46.8% 57,8% 

Sourcrs 

•1NSEf : population totale en 2019 • ann~ derifêrence 2-016. 

••DGa ·• les budl]~Uprimiti/$ 20J8 • foopu~!Jon tOU•l«!'en 20J8• 11nndt de rdférenc:e 201S). 

• NB. Dans le cadre de St'j pubUu1tlons, 1a OGCL il modifiê ~1 mod•litb de çalcul des r<1tlos çomp:uatih avec; 

./ la prise ton compte êe1 tr-;1v;iux povr çomptc de tl<'t>. et des tr.ev.a;ux en rég!e (pour c:e.ruins ratl01). 

Pop 1:SOà 

500000 

Hab. 

926C 

279( 

1006 c 

120( 

593€ 

157( 

23,1% 

97,8% 

11.9% 

59,0% 

./ l<l prfs.t "" comptt s.imp!iflfe (charge ou rec:t:te ne:te) des données avant une Incidence slmuboêe sur les d~"6 

et rec:e11es de fonulonneme-nt fa ores dèductlon des chapittes d•anènuatJon> 

111 lt$ dfpenses de- fonctionnement apres déduction des travaux en reg le. 
Pl Les de.penses d'~quipement incluent : le.slmmobffiwt1ons. lts mvaux en rfgle, les 11.waux pOVt compte de- befS 

IJ.. Contributtons directes {Taxe fon(iti'e, ÇVAE non (Ompns (0tnpenutlon ~glon uansfert uansports, IFER) 
.. , A noter que le Oêp1nement de-s taodes estl'employeut dîrec.t de la m1)or1tê Oes a1sutants lamiliaux {çon:rt•rcment 

llUl( llUtrff dêpa.nements qui font appel à des structures cestlonna!re:s) ; l•Ur rémunfl'-;l,t~n impitUC ~J dépcns<S cJt Ptrsonr.el 

Pour les autres cJfpanements, ces d\nit' se rciro""nt svr ltt prh de- JourMt dans li rubtlque • auws char ces ct'actiY!tf •. 

Nationale 

M~troJ)OIO 

Hor$ Paris 

871( 

280{ 

949 c 

105 ( 

520( 

124( 

21,4% 

97,1% 

"·'" 
54,8% 
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Soldes de gestion et indicateurs 

Soldes de e.enion lndic:.t.curs 

Tm 
ùipàâ ttde 

()iparte~nts 
fp.arcne de Eparine brvte Ep.argne nette d'endtttt.ment 

d6tendettement At1nu!t,de la 

ltstl0-1'1 
Dtne/ RltF 

Dette/ Epargne dette/ RRF 
brute 

'" "' ... •• ., "' e:n "'1( en.(/Nb mM( ,., Cl tub ... M( m<I • -~ ~ 

l6CMrente 24.7 . , Zl,S .. l,S • SO."" ••• ""' 17 Ch.otentc•Maritim• 7l.S 112 .... .. ?6,2 • • 59,nl '·' 7,t• 

l.tCont.1• 1$.l m 10,0 120 ·2.1 ·• 121.~ H.14 lS,IM 

lJClt\ISf: •.S .. ... 11 
..,, ..., 57,0ll lU '·"' 

2400td~ S0,7 na 41,l: .. ... " 101,DS 10.B l0,8 

3JCi1rof'Jde 114.l n .... .. M ' 4).~ ••• ..... 
........... "" 9S 37,6 .. "'·' 50 ···"' ... ..,,. 
:.1 Lot•et-Garonne ll,o lU .... 92 8,7 2S 12.>!< ••• ..... 
64 Pyréfl<én·AILantlQu.t$ .... 9> .... ., 12.9 " 59.7'K •.S G,S• 

79 Oe1,0C·Sêvr~ '°·' 78 1.4,2 .. '·' li 66,8% ••• ""' 86Vlef\M "" 7S 19,4 .. 8,1 18 50,8% ... . . .,. 
87 Kaut~VH!l'lnl!' 25,l .. 24,S .. .... 50 .. ,,. .,.. ,,.,. 
Nowe!le Ac;uftalone Sl6,l 88 458,1 7S 112.,S 19 57,"' , .. 7,ltc. 

Strate (250 à 500000 hbt.:S) m,s .. 780,l 80 llG,7 ll 59,0% , .. '·"' 
Miittopol• IHors fl'1>rls• 5680,7 ., 4163,5 79 1672.S " 54,8'( ••• .. .,,. 

I J) L 'Eporgrte tk gestion coutspo11d.; f'ncédenr des rtteUts de fonctlofl!le1m111 aprè.J diducrion dr:1 dtpmRS de ~Jr/on lhon chc.fQ(J frnuttdttts) 

(1} L 'fptlt'Q~ btu!t <Otrtspond b l'uc(denr des tttecres de fonc1Jonnem.tnr opris dedlK.tlO(I des diptnses dit fonctionntmc11r 

IJJ L 'Epol'gm: nrnt COlftsJJO(ld 0 l'~porgrw bture dlmlnuh-du rtmbourstmttit dt la dtU.t 

(4) Dt:trr au 1tr Jon11ù:r / Rt«UIS rtell~ dt fona;o11nemtnt (raw d'endettement). 

Annulti de 1a 
dette I Eparane 

dc acstlon 

"' • 
92,l"' 

64,l" 

104,1'4 

187.~ 

87,96' 

8'J,Z% 

47,9'l 

76,(,'ll 

63.&" 

85,S"c. 

7•.~ 

23,0ll 

""" 
''·"' 
.. .... 

(5) Dcnc ou Jtr jo!Mtr / Eporgnt br41tt («Jpodt' dt d61.endt:rre~r ·nombre d'annffl ntteuoltt.t pour r~bou~r Io dtttt 11 lt departtmtru yconsocmir 

Io toiofiti de son épargne br vu:). 

(6) Annuit# de Io deuc/ RtcettttJ t~t:llts dt /Mctionnt:mtnt 

(?) Annu!ti ck Jo dtttt / Eporg.nt de gatJon. 
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Les budgets primitifs des départements 2018 
Soldes de gestion et indicateurs 

Soldes de 1estlon 

Ep.argne d e Epargne brute 
fparane nette gestion 

otNrtttnitMJ 

UJ I» 111 

tn M ( 
tt! C / 

"'M( "' ( / .n Mt •n <I 
.. b. , .... ... . 

01 Ain n.s l19 6).1 •• ,l,0 •• 
01 Al111oe Sl,1 .. IQ,1 " 1,• .. ....... ! 7,9 108 JJ.I " u u 
otA>ott•HNe~ 11.• 1U l),l .. l.O ' os Hwl.S•Atpei ,. .. "" >l.S 1" 7.S SI 
OI A.IMf ....,,,,,!_.,.... lll.1 217 '°'·' '" .... 7 UI .,_ 

.. ,1 1-11 )<,.S 101 U.I ,. ·- 16,§ ., 11.0 11 . ,. 10 .. .,.... IU u• 11.0 Il• ••• " ··- ,.,, 79 >l.1 15 IU •• 
tlA,,;c;lf u.• .. t,S lS .... >S 

n•"""a" .... ... ,... 
"' 10.l "' u lwct!itt.cl~ m.s "' ll&.• ... l11.J .. 

t.• Ca'YaclcK '"" .. SS~9 19 17.2 ,. 
l$C•ntt1f ll,l 140 16,l 107 ..,,. ·• 
llCh•t•Mt 2A.1 ., ;u,s 59 l.S 4 

11 Cl'lat•~UI M1r!Ul'l!.e 71,S J1l .. ,. .. ,,, .. 
llChtt" 28.6 .. 2l,O 12 l,S • 
l tCorrtr• 39.J m ,.,., 110 ·2.1 ·• 
1J Ctilt"'CS'Ot su ,.. .. ,, ., u .. 
21 C,6tn4 NWIOA 13.J " IU .. "·' ,7 

1J Crfvl,.t ... ,. ... 21 ... ~· .. .,.._ 
S0.1 lU "" .. ... .. ,,_ 
''·' .. •U n 1>.t ., ,.,,,_ .... 100 .... .. lU .. 

t1[...,. .... .. ''·" n ls.s " JI [wrt .t \Olf . .., ... 0,J ., 10.1 .. 
H fi,..ittft • J.1 ., 37,6 .. •• s ....... 74,l .. su 19 12.1 ,. 
11 H«itt G1rOM• ...... 109 U1,l 101 IU .. 
l1 Gcn 14,7 ,, 11.1 " ••• ·1 

JJ~t ttt.l 12 .. ,. .. u l 

:M t"uuh 100.0 .. .. .. ,. 49,) 4) 

IS l1lt·tt·Vll1"lt 102.0 .. 91,0 •• , ... " U1nd11 19,J .. 11,6 .. u.o " )7 li\dit•.i-4.o•rt 3S,8: ,. u,s .. 7.l • ,., .... ... ,, ., 101.0 .. u s 
'1 Jioi11 27,J 101 1).0 .. u • .. .- "·' " "" .. ,.,. .. 
Cl Loot ... -o..t ,,,. S1 u .. s ., •U,I ... 
,, *• .... .. «l• " 1 ... .. 
Cl "-'~"""""· .... Uil .... Ill 

·~· 
70 

l,u Li t AUW!~ ua,o " 1CI>. ! 11 lU ,. 
~ ....... n.1 111 6J.5 " 11.l .. 
" "' If.A. ... .... " • •• " 41 l.OC. tt Gltotll'lt ..,. 1U IL• .. .., 

" &l 1.0tt1• .... .., 14.l '" ·1,1 . .. 
a9 ,,.,.,l't·tt·l0<1• '" .. •t• " u 10 
SOW~l\Ctl• SS.? m 49.0 .. 11.t .. 
SI Warno J J. 1 S1 11,<I .. .... 11 

$2 Havit tdlrl'lt ·~1 "' 21,l ,,. U,J 77 

SJ MtVfllllt 27,S .. 1.$,1 .. I U SJ 

S4 Mtur\ho-tt-lo!OMll• • LO 5S l&.1 .. 12.0 " S! ~fUM l l,6 •• "' 71 .... ·1 

UM~I..,. .... .. su 16 )s.J .. 
Sl ""°"'llt ,. .. ,. 6J.9 IO , .. l 

Indicateurs 

Taux 
tapacitf de 

Annulti de la 
d'cindtttement 

désendettement Annuh• de la 
d ette /Epargne 

Dette/ Eparan• dette/ RRF 
Oette/RAf 

brute 
de gestion 

l•l "' l<l C7I 

" ....... " " ...... 7,1 1.11' "''"" 90,1% n.1 .... , as.~ ,,_ ... .,, '·"' .. , ... ...... •.1 ..... '2..°"" 
''"-"" 7.• 11.0'& 14.S'll 

'''°" ... '°' ... ,.,. 
""' 1.S '·~' ...... ...... 10,l '·"' Ull,"' ,,... CU .... 4S.J!< 

11.CN " ..... ... ,.. - tJ .. 9 . "' 171,W 

SS.J'\. •• ""' SO.lh 

lS.SM ,,. ..... ""' ,._.,,. •,l ""' 71.J .. 

823"· 10,I 10," 102.m 

50,)" 9,D S,9" 91..l" 
5, ,l'K •. 1 7,l'lt .. ,~ 
''5' 11,0 ,, ... 19.IP. 

117.D'I' "" lS.t't. lOC.)" 

S.J"' "' "" ..... .. ,, .. 10,l ""' 111..S" 

"·"" .... 1,1" 211.J• 

101,o.r. 10.I . ..... .,, .... 
"'" "° ..... ...... 
111' to ~ .. .. .... 
''-"' u . .... su-. ...... ... ""' ...... 
4).2' u ..... .. ,,.. ,.,,,. 7,1 , ... .. .... 
14,111 u '·"" . ..... 
11,s-.. 10.4 '·"' 1.08.8' 

""" ••• "'" .,.,,,. 
at,11l . .. ..... ...... 
59,S*t. 6,0 7.1 ... '4,1•• 
s,.,. 0,6 o.~" ,,.,. 
5"&,C~ "' 

,,.,. ,l,IN 15,.. 1.1 .,... 91.b 

"·'" ,,. ..... 17.5"" ...... ... .,.,,. 
''"' ,..,,. u ..... "'·"' .... ~ ... . ... ...... ...... J.1 ..... ...... .,..,. u 7~S• 10.1" 

""' 0 ,,.. .. ..,. 
"""' 5.1 ... ...... 
11.l'o "' """' '"'" •0.6' ... lt,O. 146,S'lrt ...... • •• '·°" 12.2" , ..... ... •. , . 66.9' 
l7,5~ 5,7 s.1~ "'"' 17.G4' u • ,l 35,8" 

12.1' 1.4 ,, ... J . .... 

!0$ .. '·' .,,,. '°·"' 
13.9" 11.S 1,1" "·*" ,,.,,._ 1.1 .,,,. CA,l , 

14.11' 10.S '·"' ....... 
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Soldes de gestJon Indicateurs 

tapacit~ dc 

Epargne de Ep.arane brute 
Tau)( 

dêsendeu ement Annuité de la 
Eparane netto d 'endettement 

gestion Dette/ Ep.argne d~UC I RRF 
Dette/ RRF 

O@irtf'IT!CtlU brute 

( Il m l•I ••• 151 

en MC 
cri(/ 

en MC 
en C/ en MC en C/ 

" At!nEn 
l'lllb. ... ... 

sa rnt'll"e IS.A 10 J0,1 •• ·6.l ·29 19,6~ .... 
59 Notd 19l.l ,. lJ\l,O .. 2',0 • .;a.a. "' so~ 73.8 .. ,J:,O " ·2,l ·l 80.3" 9) 

61 orne 2..$,6 H 20,9 70 ,,. ,. 43,UC: ... 
&? Pai.-de--Cal.an 81,i " 10.• 47 •1,6 · I ...... ... 
63 P'uy-d!-~ .... m ., .. 125 .... 58 54.J,. .. , 
64 Pyrinfft.·Alllnticiud 63.0 .. .... ., 2'2.9 " S9,7" ••• 
65 H•11tti-Pyr~l!'l 20.0 SS 16-l .. -0 .. ·3 52.4'1 10.) 

66 Pyrfnfft.<Ontntal•a 36,<1 76 31.0 6S 14,S l() 29,4,. S,2 

676.u·JUun lo&.7 ,. 97,J .. ,. .. 26 .. .... ... 
&a Haut-Rhin 67.3 ., 57.2 74 u.• " "'·"" ... 
6901Ut6ne 40,9 .. 2:1.1 SI .... -9 103,3" ., .. 
70Havte--s.bne lS,4 144 32,B 13• IS.O •• ' l.6'l •.1 

t 1 Saôae-et..t.oire 59,9 105 "" .. 17,4 ,. ...... "' 72 S.rthe 54,7 .. <1!,7 .. n.o .. l,,l"' "' 73SavM 62.' 141 55.6 J1G ..... ., ,. .... '" 74 Hautf'·SlvOif: ,l.S ns 87,4 107 fit& " 24,0S 1.9 

75 Paru 122,l " 121.0 " 121..0 SS o .... 0,0 

76 Seine--M:irhitne 1J8.l 10• 110.s .. .,.. ·2 84.2" 10.l 

77 S.lnt-·• t·t.1;1.tnt 14",) 102 "'·] .. 52.2 37 .... ,. ... 
78Yvc(inott ..... n• 187,$ ,,. 1,1,3 Ill li.,. l,9 

19 lleUA·s.êvtei l(), l ,. lA,2 6l '" u 66,S't ... 
80Sctmme ·10.7 ·18 ·18,4 . }I ·S6.9 . ., 52.U' n.L 

Il T•m "" •• ,.,, 61 .o.s ·I 69,l" 10,7 

81 Ta.rfl-IH ·G01f0nn11 U,l 89 .... ., l.l ' 74,4 111\ U,J 

SlV'r 12~1 us lDG,0 99 .... 40 64,6" ~· 
&.IVJudu~ Sl,1 •• ..... .. 23.3 41 .37,'),. 4,4 

SS Vtt1dH .... m 77,5 113 >G,2 ,. G9.8" s.s 
8fi VIe-Me- ]],3 75 29,4 .. 8.1 18 S0,8" '·' 
87 Htl.Cte-·~Mf >S.1 •• 2'.S •• "'" 50 ... ,. J,<1 

aavo~s 63.l 164 S6)) 145 U.1 ., 70,8" ... 
!9VOl'IM 2'7,3 71 U.7 •• 2.S , 

'"''" lo,t 

90îtrrl~dtk!fort 11.7 .. t0,2 •• u "' 6S,._ ... 
91 ~~ne 149.9 llfi 129,0 100 39,4 lO 11,1" "' 92 H1ull-dt-·St-lnc ll.2 2J IS,7 10 -27,0 ·17 18.1" Jt,4 

71 SolnO">Sa•n!•Ol:nis Jl'J,S " &S,2 ,, •ll.3 ·• ,...,. 21., 

94 V•l'4e·MarM no.a ., lOJ,11 75 46,2 3l 62.•" '" 9S Val-d'OI\• 119,8 97 'JS,O 80 2o.J 17 49.66. 9,7 

9t .1 Gu11del0vpe .... .. )1,t ,. .... 46 17.31' ... 
974 lll RêlP!lon 75,l 87 69,6 81 , .. 1 •• 19,"" 4.• 

97&Mayott.e S3,l 203 411,S 114 41.5 1S8 31,C"' 1,• 

Nowdl• loqt.1ll1ll'lli Sl&,1 .. 4Sl.,1 75 w.s ,., 
'""' 7,4 

Sir"t•lllOâ SOOOOOHbttl 9U,J .. 7I0,1. .. 116.7 ll S9,0% 7,4 

MitroPolt (lion Pa1lt.) S680,7 ., 4161,S " 1672,1 " ...... ... 
O\ltr.,.m•r hon 972 e t 971 164,9 IOI 150.2 •• •9.0 •• 20."' 3.4 

TOTAL 5,6'7,7 9 1 SllS,t ,. 1!8),8 .. Sl.(i" ... 
6'1.f mtrtW»~ dt ()'M 278,5 ~ 234,S 169 Jt.1 " 7Ull 7,6 

10 (,ors~ 115,l '" 146.1 441 111,.] lJ7 ,..,,. l5 
Ill Afortir11q~ <1,S m ·~· us J-',1 J6 .,.,. , ... 
'11J G-u~ 17,I .. '" .. ·J.IJ ... 2:9,JS J0.5 

(J) (.'Ef)0111t1t dt 9af;on C(ltf(lpOINib t'"ritifklit dN sectUt1 fk /OflCf;ot!tlt~I (l{l'k cM:fllcSIQll' d~d/~Uf dtl gntlon {kKJ chwga/rn!Mt.il.tdJ 

t1J t.'Cparvnt brutt cortelpol'ld 6fe.crdt.nr du ll'uUn ck frmctKJM<tmmt opdl tNducticttdn diÎfNl!j.ti 6t/Mt.1~1 

(JJ t 'Epcr;11t nen.t cOl"ttrpond à l'lpor~ twt~ ~ tN ffMboW'$&1ttn 1 tk lei dectt 

(4) k row: d'tltWkitemttit t(lltnp0ttd6J'tt'ICO(lt'J rit Jaâit-nt ~;ooni au.1 Rrcc~:~1 rhDN tM fenttiortn~rr 

(Sj Lo totodrl rk dl>ft)Cit:tt(ln(nt {Erte01J1J Octtt: / EpotpM Ml:fl/ CottN/IOM 0111'10m41ft d'OllNft.IX<t:Uolll'i potJrtcm!iourscr la dt:ttf' 

JI rt: dtp01tcmfll'I: ycoiuoao~ Io tord/te dt: SOl'I t:(>O/'ffl' btt.rtt:. 

(61 Mtil/Jtt ~ Io dtttt / RtU«ts rttlfr:s Or fonct..(J(ln~t. 

(1)AtMW1t de Io dr:tr / lp1uff!t dr Ot:Sl.iOtl 

IB) Prodr,;/f dd tJl'lptVl\fi / Dtp<t!Utf d'iQl)l(l(mcnt (immobii1ot101tt) 

••> 
~ 

"'" ..,,. 
10,4~ ..... 
5.5"' ,..,. 
..... .. ,,. ..... 
8,7" 

8,S,. 

'·"' 9.3'1 

8,l"' 
6,49' 

S,4"-

~.S"-..... 
10,1" 

""' ,..,. ,..,. 
~'" a.sto 
7.5% 

7.S~ 

S,l'O 

10.ll< ..... 
l,6'0 

1 ..... 

6,S" ..... 
u .. 
3,C .. ..... ..... 
9.0S 

'·"' 3.1, 

4,l'M. 

7.1-" 

'1,l~ 

6,7" 

3.l'l 

6,J" 

,~.,. .. , .. 
S,6)1 

.UH 

Annuit~ de ht 
dette/ Epargne 

de&eltion 

(7) 

.. 
1~1,t~ ...... ,...,, ... ,,. 
101,9" 

S6,0!. 

6l.&M 

97.s>o 

S9,4~ 

72.6% 

1, ... ,. 
97.)'K 

57,6~ 

70.St. ....,, 
l9,7tC 
32,7'ï 

O,otl 

98.l't. ...... 
1c.~ 

85,.Bt;o 

"' 
100.l" 

9 1.r. .. ,.,. 
""" ''·"' 74.()S 

2)..0'\ 

'"·"' 87.t,. 

76.S!\ 

69,4% 

155,1'4 

99.4" ...... ...... 
"-"' 
61~3 .. 

lL1t( 

"·"" t C,9'C ... .,. 
46,°" .. .... 
89,l~ 

JS .... 

'""" JO.Ç.4H 
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la fiscalité départementale 

Impôts locaux 111 Taxe foncière sur les 
Départements 2018 2018 Part IJI Evolution propriétés bâties (2) 

•nM< tn(/h•b "dn Evol.itlon Taux vot~ en Evolu11on 
RRF /2017 2018 /2017 

16Chorente 130,1 355 34 ·4,8" 22,9 0,0ll 

J 7 Ch~rente-Mantime 207,S 315 31 2,2,. 21,5 O,Oll 

19 Corrèze 85,l 340 31 1.2" 21,4 o.o" 
23 Creuse 39,S 317 24 l,9% 22,9 0,0% 

24 Dordogne 140,1 327 32 1,6% 26,0 l .5% 

33 Gironde 513,4 325 35 9,9% 17.5 0,0% 

40landH 105,2 252 26 ""·°" 14,8 0,0% 

d.7 Lot-.t-Garonne 124,6 363 34 7.8" 27,3 20,8" 

64 Pyrlntes·Allantiques 184.8 268 30 -6,3" 13,5 0,0% 

79 Oeux·Sèvres 114,3 297 35 ·S,9" 21.1 11,0% 

86 Vienne 122,9 276 33 ·6,3" 17,6 0,0" 

87 Haute·Vlenne 111,l 289 30 ·1.4" 19,0 0,0% 

-
Nouvelle Aquitaine 1878,7 309 32 1,3" 20,4 1,00% -
Strate (250 à 500 000 hbt<) 3101,5 318 32 0,9" 21,9 1,34" 

M étropole (Hors Pari.s) 20 298,8 329 35 0,7" 20,0 1,22% 

Source. OGCl • OESL (budgets prlmlllfs 20 181. 

/JJ Comptes 731, oprrs comprobll!Jor1on rn n1olnd"s rtttuts dts pt~ltwn1trus portês auK compres 1391 

(l) MoycnfJCS dH COii>( par cortgorlt 
NB • ~ tot1x mo)'t':n pat natJOnol dt rt/~r~tt« de l'(rot 1153- onntt 1011 pour ~J Dtpont~nr est dt 16.-16 

"nt tlobh a partN <h la '"°)'<tnM df'I boH'$ pdv;JionMllts roppontt 0 Io ~"M rki prodwu pr~uonrtttl 

(J},~1 OroJu d~ murooon compte11ntttf Io lo~rodd1rloondl~ aux droits d'(rtng·Jutmfttl (campus 7311~t1111}, 

avant prllêvement tt rtV'tN~mtnt d11 fo;idJ dt pl1iq11otron dts DA.tTO 

dontDMTO 
(3) 

ent1.1( enC/h1b. 

32 87 

136 206 

20 80 

7 59 

52 121 

360 228 

80 192 

37 109 

135 195 

31 81 

41 92 

32 83 

964 159 

1054 108 

9133 148 
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Les budgets primitifs des départements 2018 
la fiscalité départementale 

lmp6U lowux (lJ 
T~xe foncière sur les 
propri~tés bStiff 

04panemenu 
Ml\t( 

... , """ Evdution Îl~YOtt t volutlOfl 

.. b IW /2017 en2018 /2017 

01Aln 110,6 m li 1.1"' 13,91 0.00 

02 Alint 11,,S l4) ,. .1,11•1 31.72 0.00 

Ol All,cr 113,9 m " ... 21< ~3. 1 5 0,00 

04 A1pn.ck:·H11u1e·P1ovtnct 70,7 42·1 36 2..6" 20,10 0,00 

OS H•u1ts-Alpei 64,7 40 )8 ··"' 26,10 O,lS 

06 A!.Pff.-M•ritlmes US.I m u 1.1% 12,A2 0.00 

07 Ardkht 10S.1 J1S J1 L9" 18.78 0.00 

OIAtdtl\nts H.S l•S li """ 23.5& 0,01 

°'"'~ S7,J ") JI -<>.ll< 21.lS .... 
10 .... 100.l J1I )4 1.6" 19,42 .... 
11.-- ·"·' ,,. JI ·l.S" 30.69 .... 
12 A'tC'(fon 101.4 m u .a.1" '!0,69 0.00 

l) lov<~ti6nt ..... ,,. JO .0,1t' 1s.as 0.00 
l.4 ùh-*1: 211.1 lCll lS 1,1% 22.10 0,00 

lS C-1nul S1,..c ,,. " '·"' 23,56 0.00 

16 Ch.irtnt• llO,I )55 )4 "'·"' 22.BO a.oo 
l.2'1ll 

1 
l7 Chattnte-t.ta11litne 107,S Jl5 JI 21.5<) 0,00 

18 °"1 101,l lit JI 1,,,. 19,72 0,00 

19 Corrtte 85,1 J40 JI 1,21'' 2 1.3$ 0,00 

21 C61e·d'Or 185.1 m li l,SK' 21.00 O,oll 

ZJ C4ttJ·d'Atmor 161,4.J 161 JO 1.7% 19.S3 .... 
2Jôeuie 19,S Jl1 ,, ..... 22,93 O,Olll 
2.tDordoenc 140,t n• J2 1.~· 2$.98 1,5" 

lS Oovb> 170.S JOt lS 1,1" 1a.oa °'°" "- llJ.) m " l.9" 1S,51 °'°" 
27 lute m.o !SC Jl •.1'5 ..... °'°" 
U (MfHt.u.r 111,1 JIS Jl ~"' = "·°" 
,,,....~~· 116.7 m JO ,,,,. 15.97 •. .,,. 
)OG.Jtd ).a),6 m li ...,,. 24.'5 .. .,,. 
)1'1 ..... t~O"M sau 01 41 0.11' 21,90 O.D!I 

J2Gtr• ,,,s ... l'l · 1·°"' 33.BS 0,.,,. 

)) CiJfonde StJ,.c m " ..... 17.oll& 0.G" 

l4 M4n\llt 416,S m )4 i,911 21AS O,oll 

JS lllc·C1t·Vil111nt 3)4,.J "' JI 6.4M 19,90 S.l" 
l6 tnd,. sc.s 236 ,. 

1.6%1 16,21 ··"" :t7 tndt4!>{1t·Loire 171,4 m 31 ·S,,,. IG.48 O,Oll 

li bêre S'6,4 JIO }• · l .6" IS,00 O.Oll 

)9 fur' ..... ,.. li -1,6" 24,36 o .... 
40Un6H ..... m u ...... 14,76 o .... 
"1 lOlf-«t..cJi« 11•.5 ))4 l& ·1.~ 2',40 0,0'< 

.&1 lOi•• 217.J , .. 10 >.511 15.lO "·"" .Cl HMe-lOire 7U J7l 32 LI" 21.90 O.Oll 

...... ,t"'AUMtbqw« 405.7 m JI 11.7" 15.00 O.OIO 

-'S\olfe\ 211.9 )44 •l 12.2% ••.56 O.OIO 

" "'' '4.7 ,.., )1 .. ,,,. 2:),46 ..... 
471.oC.ft~ ll4.I )6) )4 ,..,. ZJ.33 '°·"' 
41 lO:ttt '2.0 m ,, 11.0'< ZJ.13 16,°" 

A9 MJ!nt·et.t.Glre 2.itl ltO li '·"" 21.26 o."" 
.50Mo1nc~ 1n.1 m " S. J" 21,42 ··"" SI M.1111• 161.0 '75 37 2,65ot tS.S1 o.<N , 
Sl Ho1utt·M11ne su JOl •• '"'" 23 .... 0 .... 1 

SS Ml'f"1!ttnt 84,4 165 li 4,S• 19.BG o .... 
S4 M1unht·•t ·M~lle 103,l Ill 11 <O,l" 17,2-1 .... 
SSMNw: SS,4 Ill " -4.2" ~.72 .... 
S6M01bih1n 191.6 250 li -0.S" IS,85 '·°" 
S.7~'0M11t 265,4 "' )) LS" 14.26 "·"" SIJ.<itwe 76.l )47 .. -7.6% 23.90 ..... 

Droits de Mut1tions 

do•• 
O~tfOen 

dOl't o•.11oen 

M( 
C/h1b 

81,0 1)4,0 

"l,S 76,9 

u.a 73,4 

22,9 137,4 

IJ,9 161,3 

467.0 425,S 

JS.1 JOS.S 

1S.O $6,( 

14.0 88.7 

17,1 11,1 

5.c.t J4S.t 

u.o 12,7 

m.o 19).1 

lo.&.t 147,!: 

10,0 65,6 

Jl,0 J7,4 

l)S,a 206.l 

21.& 90,J 

20,0 80,0 

11,9 IJ),4 

'°'° lU.1 

'·' S9,4 

Sl.O 111.S 

59.1 107,l 

64.0 ill.l 

6S.O 1045 - l07,l 

110.0 117,.S 

100 LH.1 

256.7 lN.6 

21.9 110,l 

lS,.t 228.0 

122.0 194,7 

173.0 161,6 

13,2 57,l 

au 1)4,8 

14&.0 114,l, 

11,5 86,9 

80.0 Ul,O 

)),0 .... 
75.D ... , 
IU 16,( 

lSO.O 17',4 .... 11.S.7 

17.l 95,l 

ll.l lot.7 

4.0 SO,I 

17,0 104€ 

Sl:,5 101.3 

n.o 122.9 

10,7 51,6 

ll.O 84,9 ,, .. 97,l 

16,) 11.t 
90.0 117.3 .... 8&,5 

17,0 77.f 
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ln\p6H tottu:. ClJ 
Taxe fondère sur lts 

propritrés bide:s 
O~parte:ments 

.. et T.l!,;ll \'01~ 
.,, MC ..... ,_ ·--.. b ... (1017 tn2011 (1017 .. ...,. m.o .... " ·10.6"' ••.2t ·10.l~ 

'°°' .. JSO,• "' .. >.Sll ..... O.OI 

6l °'"" 11,S "' lO o4ft ZT.01 ..... 
62 , , .. -c1 •• c,urt. 1121.l ,., li 1.5" 22.2$ ..... 
5) Puy-clf'·061M "" m )6 ·~8'< 20.• 8 ..... 
64 Pyrênêt,.,.,da11tlquir.i 114.1 268 )0 -6.3'6 13.• 7 0.0% 

6S H-"Ult~·PVtél'lftS: ta,? ... " 0,51' 24.6"3 o .... 
66 Pyrênli•i·Orient aln 1?6,l m 32 2.lll 20 .10 o,o.' 
67 llls-Rllln l 4S,I lOS 38 16,CN 13,UI 0,01< 

61 H;11.11 ·Rhin 219,0 112 JS 2.1 ... 13.17 O,D't 

69D Rli&M 66,I 14S 16 ·17,l" 11.0l O,Oll 

70 H;1u l f'·S..6~ 7S,O l06 )4 u• 2~ •• , 0,01< 

71 ~f'-tt·lOire 112.6 ... )4 -11,D!O 20,0I o .... 
72. ~rtM 17),C. 297 " 

,,,,. 20,n o .... 
7'S..- ~ )50 " ·S.lll 11.0J o .... 
,,~1··~ ,,. .. m " ...... 12.03 o .... 
7S , ... ," 381.0 ,,. .. , .... .... o .... 
76 ~M.K1bn'f' SSf,,t •J4 •• 1.3'< 25,36 o .... 
n~·••·U'.wt1c .... , ,., .. Lfi" 19.00 O,Oll 

7t vwr.nei S?J.I "'' SI ~ ... 12.58 o .... 
7t Of'UJ.+Sfvrei 114.) "' lS ...... 21,o7 ·~ ... 
IO SOmmt 114,4 )1' " -8.11' 25,54 ..... 
I l Tun 1JlS,4 us .. l,811 29,9t 1.~" 
12 Tiun ·ft·Garonne 10?.l ltl J6 ·6,S!C 21J,93 o .... 
as var Jll.S )IJ J I ·0,11' 15,49 ..... 
!4 vauclult 164,) , .. ,. •7,)" 15,13 o .... 
IS Vtndfe 184,t '" JO 2.6" 1&,52 o .... 
16 VlenM 122,9 276 )) .6.) .. 17,62 o .... 
17 Haule·V~nt 111.1 ,., )0 t 4 11\i. 18,96 o .... 
llVO"!M llO.I J40 .. ·l.B'I' 25.65 0.G'o 

H Y...,. 109.1 )Il )0 ,,,,. ..... o .... 
90 Îf'f"fllOI•~ df' Bft'ort 50,J J40 " ...... 16.12 o .... 
91 hMl"lr'llt SlU ... .. ..... 1&.37 0.0ll 

92 Hawct.-dt-·Sftne CIJ.S '" <S u• ,..,. ..... 
9l ~Salnl·Otnd J)J.t ... " u• ,...., O.Oll 

'4 Vlf·dto M,ame: 545.4 .... li 0,9" 13.75 l.O" 
tS Vatd'01M 461.0 "' 0 """ 17,•I ..... 
t7 I G1.1;1de~pe 11'.9 '46 21 ::1 25,27 O.Oll 

974 L• Rf\lnlon 115,7 .. ~ 8 12,94 o .... 
976 Movou~ 6.3 " 2 ·27,l~ 3.50 o .... 
Nouvel!• aqululne 1111,7 , .. " '·"' 20,.44 l ,Ol< 

S.tr.a.te t1SO à 500000 flbts) 3101.S 318 u o."" 21,17 1,3" 

Mt1ropolf' lhors P.it>\l 20298,8 Jl9 " 0.1~ 19.97 l.~ 

Outte·mer hors 972 f't 973: 271,9 "' 11 2.Sl' ll.t!I o .... 
fOTA&. 209S7,7 )lO )) o .... 19.W '·"' 
i§jf.A rr>ttt(JpOI~ dt i)"'CYI . .,. "' JI ...,~ 11.58 OOll 

10Con< 11)' Jf7 11 - ·= . 
J7/ A•Ot11ft;DW 1Jl,J 3>0 " ..... t!.49 OOll 

11JG.lyv~ .... Jll " J.O'Jll; 1 3>92 o.œr. 1 
Source DGQ. OESl tbuc!at:.S Dt11'rntlfi 20111 

(lJ <°"""en lJJ.. opt"ts ~"'pcab "1ot10't ~ ~ rmnt1 da ~IMltU P<l'f.'1qux comp:a mJ 

(11 MO)'f'Mt'1 dtt tW• par co:igc.M 

NIJ ·If IOlill ~fJ por 1t0tloltol de tifin~t dt l'ifot JJSJ • onfli~ 1011 pour ks Olporttmf!IJt ~'dt 1(16 

# tll itobf( f port1r dt la mo)lrnnt lks eiou-1 pdV1JliOMtftt1 tOPf>'>/th 4 Io moyt'nnt daprod1J1U pr,vfl.'brtntl• 

(J}t<J Droits dt m"tatlon CO#flJJltnntnt la toxroddibOl"lfltlk OU.l(dfoJts d•tn~gUtJtmtnt (comptts 7J1J tt 7311/. 

011or1t prflivtmenr tr rrv«Nt rnt1u du /011ds df. pl1f41,xn;or. dtt OM rO 

Droit s de Mutations 

....,, 
0),tfOf'n 

dot'tl OMTO fft 

••c C/Nb 

11•.0 118.S 

IOO.O ua.s 
21.S 12.1 

l<G,O 91,S 

7S.O I U,9 

m.o 19S,4 

27,0 114,4 

74.0 154,4 

114,0 100,5 

7l,0 93,8 

70,tl 152,• 

i,,s 67,l 

• 7,2 82.1 
su 90,0 

11.0 nu 
llS.O 226~ 

1040.0 .... , 
lH.S 101.1 

no.o lSS.8 

J)(l,0 2263 

li ... ll,4 

50,0 &S,6 

lS.O 87,9 

IS,1 98,2 

)25,0 ) l).l,g 

11,0 152,1 

114,0 166.l 

•1.0 91.9 
)1,0 au 
2'.S "" ll.ll u.s 
n.o 11.6 

101.1 ''°·1 
50).0 JIOJ 
211,, llS., 
,, .. .0 126,, 

195,0 158~ 

20,2 .. ,, 
SM 6S,O 

'·' '·' ..... lS• 

1053,6 108 

~JJJ,O 148 

77.9 SI 

101S0.9 U7 

nu 211 

6J.O 189 

JlO SC 

'-' li 
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L'endettement d~partemental (hon 1.,...., ..,,... c1o11 c1onel 

Oépi1rtement1 
Otttt au 01/01/2018 Remboursement de dette t1 ~ Produit dei emprunts l'i Annuit~ de la dette (JI 

en M ( .. ,/h tvol~ilOf'I ..... , ••</h E\tolutlon 
el'IMC •" C/t\ 

l't'Olu1lon ••MC tn(/h 
t voluUon 

/201? 12017 m11 /2017 

16 CM renie 194,2 530 O,Oll 20,0 55 ·ll.1'1 61,I 166,9 24,"" 22.8 62 ·li.l'i 
17 Ch.11ento-M111t1~ 396,5 602 ·2,111 31,• SI ·5.2'!< 69,1 tOS,O ·2,9'1 47,3 n ·2.S" 

19 eorr•:e 30,9 1 J7S ·3..l" 32,1 U9 2.7" 25.0 100,0 21,1"' 41.0 164 0,3"-

llCrws. 94,9 761 1.6'L 11,0 .. J.5" IJ,5 108,4 12,S" U.1 103 2,6'1 

2• OotdOCnc 44),0 lOlS 0.9" )5,4 aJ 0,61ti. 3!,5 19.9 • l.l'< "·' 10. o.a.. 
3lG#ondt 6'5.6 .... -l,l .. 11.5 S6 58.41' 174.0 110.2 )7,9' 101,7 " 45.l'I ........ m.a 451 ~t.11' 17.0 •1 . .... ...... 110,I ·li.~ IJ,O .. ,..,. 
4 7 lOC -.t-G•tonn4 262)! 765 5..,., 22,7 66 8,3" 22.3 "·' · 19.1" 29,2 85 6,1" 

64 Pyrln.ftt·At1•nt1quf1 368,3 S3l •1.'7'M ]4,0 ., 6, 1" 4S,2 6SA ·21,"' 40,J SI 1.7" 

79 0t-IJX•Sh-ftt 2!9.1 S69 0.9" 20,0 52 7,2'6 27,0 70,1 ·20.611 25,8 61 3,611 

86V1tnM 190,l • 21 ·2,811 21,3 48 · 18,l" 29,6 66.• · 19.lll 24,7 55 ·17,I" 

87 Houte·Vlfnne 33,8 88 •5,0ll 5,2 13 ·1.211 3S, l 91,l ·O,~ 5.8 15 ·8.S" 

NouwUe Aquitaine B79,6 557 · 1,9!C '45,5 57 '·'" 59',_$ 98,0 J,ol" ollC,I 68 . ..,. 
Strtt• (2.SO • 500 000 tibut 5782,4 59l -<l,IK 563,6 SI "'" 178,2 90,1 •6,SM 691,7 71 -<l.SK 

Mf 1ropote IKon P•rb) )2 101.1 520 .... ,. J 1'0,7 52 2.911 5 645.0 91.• -4,19' Ull,1 .. .... , 
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Les budgets primitifs des départements 2018 
L'endettement départemental (hors gestion active de la dette) 

Df'tte au Ol/Ol(lOll llentbol.lnemtl'lt de d•tt• (li Produit dti empruftU (l) 

C*pfrttmiMU 
tn(/h Evo1ut1on (~tion Evolution 

e11 t.tC 
141 {2011 

tnM( ••(/h 
{2011 

et>M( .,. (/h 
/2017 

01 Ain 450,S 694 -0,l " 32,8 SI 3.2!1 5<.S 84 -<l.l" 

02 Aisne 473,6 857 1,1'< 22,) 41 6,3!1 30,0 54 0,0!' 

03 A111tr 28),J 805 ~4,l'K 21.9 79 ·0,S% 33,9 l!O 8.0!1 
04 A1pes-de·Houtt·P1ov1nce 136.8 821 ·3,1'< 14,? 158 -<l,9" 28,0 168 •5,716 

05 foh1utt,.,f\lp•s 183,9 1259 9.1" 16.0 llO 2.J!I 23.3 159 0,1)!1 

06 Alpes Matlt!mt1 112.7 74'l ... .,,. 66,I 61 '·"' 50,0 46 8.1'< 

01 Atd~he 259.5 ns 6,2" 21,1 64 7,7" 40,8 m J.lli 

OIA.rd~"H 215,7 755 1,2'K 2U 13 S,4" 14,9 52 '63.6" 

09An+c.e .., ,. ·15,DK 1.2 52 ·17,4" 34.9 221 '6.9" ID- 53.3 168 U,7" 1.2 26 l.6'11o 
·~· 

.. 17 .... 
1l A"'6t" 170.6 453 7,U, li,, 50 l.2" 30.J IO o.n 
12 ÂftY'Gn 179.0 617 •J,1,.. 16P SS O,Oli 16.0 SS -tl.l" 
13~u·l0"6nt 790,3 336 9.S" 50.0 24 l!t.2'1. 112,6 151 6.1"' 

14 '"""'dctt 230,0 32• ·17.4~ 31,7 55 ·l.8!1 65.0 92 1,3,. 

1S ''"'"' 
164.2 1081 O.J" 17,I 112 ·l.9" 17,6 116 0,2,. 

16 Chartnte 194,2 S30 0,0!' 20,0 SS 11,1, 61,l 167 24,0li 

17 Chart11tit-M11rltlmt 196.S 602 ·2.lK 18.• SI ·5,2" 69.l 105 ·l,9" 

18 Cher 251.J 79S ·0.211 20,S 6S 6,0li 3.:,2 108 16,J" 

19 COrf.14!1 143,9 .1175 ·3.l" 31,1 m '·'" 25,0 100 18,111 

21 C6te ·d'Or 292.t 534 ·S,,_ 16,6 67 ·19,9" 24,5 45 ·56,l" 

12 C6te1"-d'Armor 276,S 447 •2,2" ll,I 50 O,l!I 5<,9 89 ·2l,l!I 

UCteu-Jt 9•.9 761 1.6" ll.O as J.511 23,S IOS 12,Sli 

24 Ootdocl'lot ül,O 10)5 0,9" JS,4 Il 0.6 .. :33.5 90 1.3~ 

2S OoubS 2Sl,6 (60 •S,2~ 16.l 30 0,,,. 28,) 51 lJ,a 

26 0r6"e 101.9 196 -s.n 11.7 l6 ·l.•• Sl,0 102 ·7.0li 

DE\itr 24U .:02 o .... 11.9 )S ll.S" 6S,l l!O '°·"' 
18 Eurc--«l-l.OI' 169.J 425 ~ 21.0 Sl O.Oli 48.J IOI ll.6~ 

UF1n11têr• 329.S 352 2.n ll.2 3S l.lli 65.0 " •l.Oli 

JO Gard 4l7.J 547 ·1.°" 37,6 50 ·l.~ 92.1 112 ],,)Y 

31 H;tult·G4t0ftn• 491.6 l6l '6,6,. 55,6 41 -0.9" 91.0 ., )7,"' 

l2 Gen t lS,9 615 ·l,1'1. ll,S 61 .z,i. 19,0 96 O,Oli 

ll GltOftdt 645.6 409 ·7,1" 158,S 56 sa.•" 174,0 l!O 17,9" 

34 Hfrauh 508,l 446 ·8,4"' 3S.6 li 7,9" J 12,4 ., •l,7" 

15 l11e·•l·Vit1lnf 547,7 S t2 ·1,111 55,3 52 0.6 .. 86,0 ao •23,I" 

16 Indre 11,9 52 •4,9'6 0,6 J 4,1" 16,S n ·>l,)" 
37 lndrt•tl•LOlrt 272.8 44') .),8'1 )1,) 50 6,~ 52.1 84 ~.)" 
381~re 179,2 140 ll.S" tS,G '5 

····" 
235,7 184 1.2~ 

J9Jun 179,l 662 ·l.J" 20,S 76 ·2.41i 21.4 79 ·l•.•• 
40Unctu 117.& 4Sl · l.l" 17.0 41 5.J'K se,• Ul ·11.2" 
41 lOlr·•t-Owf 1()4,4 lOC 0,9!1 27,l IO lU.S" 49,7 14S 46.S 

42 LcMre 345 2 us -0,U, 25.7 ll a..•w. 58,2 7S ·20.S" 

41 Hlutt-lottt au 370 "·"' 12. 1 52 ..... 14.J il ·?t1'< 

4-1 io.r..-At:Mlaqù9 692,4 (9"1 O,fi 67.0 .. o4,],. 102,9 7l ·10.9" 

4S Lottet l9U 574 ·U.6~ 16.l Sl "·"' 94.J 136 M.S,. 

46 Lot 97.9 S4S '6,lli 10,I 60 1,lli !1.S 71 ·24 . .,,. 

47 lot·et.(itronne 262,4 765 S ... 22.7 66 u" 22,3 6S ·19.8' 

48 Lozère 48,1 600 18,1,. 21,4 Z67 O.lK 29,S 368 0,1'< 

49 Ma.nt-tt•lOlll 4J7.9 526 ·l,9K lU 41 0,9" 26,8 12 ·20,0li 

50 MOl'lthe ))6,9 650 ·2,0!' 30,4 59 s .... 40,3 78 •l,lK 

51 M11rne 162.0 277 ·6,0>I 18,5 32 ·9.•K 44,7 76 ·10,5" 

S2 Haute+MJtnt Jl,2 174 ·1 7,79' 7,0 H 0.6 .. 19,9 lOS ·11,l" 

53 Mt~nne 62,8 197 11.~ 8.9 21 l,S% 'lll.l 120 57,9" 

54 Meurtht·tt•MOJttle 204,8 274 ·14,S" ,,,z 32 •S,l" 6'1.2 8< .. ,. 
SS Meuse 160.2 815 ·2.7"- 24.) 7) ·1.~ 11.a 90 ·l,S" 

Antiuatf dt 1.1 dtu.e (l) 

Evotuuon 
l'nM( •• (/h 

/2017 

46,S 72 3,2" 

0.9 80 O,lK 

32,2 92 •2,ô!I 

11,1 10! ·2,3" 

22.0 !Sl 0,2% 

97,2 19 ·1·°" 
15.& n 6,2,. 

19,0 101 3.7" 

1.2 52 ·17 • .4" 
"' 30 0,9" 

21.9 SI ..... 
20.J 70 •l,7'io 

66.0 l2 ll.S" 

4).4 " ·S,11' 

11,7 143 -4.21' 

22,8 62 ·ll.J!I 

47.3 12 ·2.Sl< 

2S,7 81 2,4" 

•1.0 164 O,l" 

•1.s 76 ·19,6" 

37,1 60 ·l,6" 

ll,I 103 2,6,. 

•••• 104 O.Sll 

2•.o .. ·3,7" 

20.a .. ·3..3% 

27.2 .. U.1" 
26,2 S9 ·2.9" 

31.9 42 0,1% 

Sl.t 69 -4,41' 

67.0 49 ·l,"' 
16,0 li ·l.7" 

10 1,7 .. 45,21' 

48,9 4) '·°" 65.S 61 ·l,81' 

1.1 s 0,0!' 

3',3 s• 6,S1i 

91,7 11 .s.O!I 
23,9 158 •S.O!' 

IJ,O 4' ~ 
29,I as 96.9" 

JS,O 45 4J" 
14.2 60 -0,9% 

12.9 S9 -4,7" 

•2.9 62 .S.S .. 

u .. 74 0,11' 

29,2 IS 6,1" 

22,6 211 •J.1-

4S.O S4 ·l.lll 
]9,l 76 2,11' 

12.8 J9 ·9,6" 

7,9 43 •l,4" 

10,7 ,, 4,1% 

29.0 39 ·6.5" 
16,7 as ·l.]" 
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Dette <1u OJ/01/2018 RC!mbou t"lomC!nl dt dcue (J) Produit des em.prunts f2) 

Dép<1tt~ments 
en (Jh Evolutloo Evolution 

en MC 
(4) {2017 

en MC .,. (/h 
(l017 

en MC 
' " C/h 

S6Morbihan 218,1 284 .,,.,. 12,9 30 ·3,4% 68, l 

57 Mowlle 671. 6 631 ·5,°" 61.9 SS 0,8% 64,7 

SSNl~vr~ 210,0 9S9 D.6" 16,4 7S 4,5% 16,0 

S9No:d 1272..8 •82 ·3, 1% 146,0 SS 4,3% 146,0 

60 ôlse S65,5 672 ·3.4% (;4,1 76 7,9" 160,4 

61 Orne 127,3 430 I,°" 13,l 4S 14,'l" 32,0 

62 Pas·dc·Cilti.S 666, 1 44S ·2,0% 72 .. 4 48 1,1% 158,S 

63 Puy+de--Oôme 348,3 S24 0,3% 44,3 67 37,2% 47,3 

64 Pyrénées·Atl.antlques 368,3 S33 •l ,?'K 34.J) 49 6,1" 4S.l 

65 H1u.1tts·Pvr,nfes 163,6 69l ·1,4" 17,0 72 ·1.3% lS,O 

66 Pyrênèe~ .. Orientale:s 160,9 336 9.6 .. 16,S 34 ·8.l% .43,8 

67 83S·Rkln 621,6 548 *10 ,2" 68,0 60 0,3" Sl,O 

68 Hau:·Rhin 380,3 489 -4,6" 43,6 S6 2,1" 35,0 

690 R.hônt' 423, 1 916 o.°" 27,8 60 13,31' 24,S 

70ttaute·Saônc 134.8 sso · ]·°" 17,8 73 10, J" 23,l 

71 S_,6ne·et·Lolre 282,6 493 ·0,4" 36,0 63 1,1" 43,9 

7% Sarthe 204,8 3S1 ·6,8!1 27,7 48 42,8" 47.2 

73 Sai.ooie 233,9 530 •11,4" 19,S 44 ·>!S,S" li),)' 

74 Hau1e·Sai.oole 162,8 199 ·13,8% 24,8 30 ·9,6% 110.6 

75 Paris 0,0 0 0,0 0 . 0,0 

76~ne·M,;irltlme 1133,9 884 -2,6% ll2.S 88 ·2,7" 146,9 

77 Setnc:--tl·Mairne 8LS,6 577 ·S,6% 12,0 Sl o.°" 91,(i 

78 Yvellncs 359,S 747 l,9" 24.S " 19,S!I 142,9 

79 OeuJt·S~vrcs 219,1 S69 0,9" lO,O S2 7,2% 27.0 

80 Somme 293,4 502 2.8% 38.S 66 37.°" 28,0 

81 Tam 287,4 722 ·~2" 27.2 68 3,6% 36,7 

8 2 T3m-et-Garor'!nt' 210,4 SOS l,l% 15,2 SS 3,8" 13.0 

83 V.ir 702,2 659 ·l,~ 63,0 S9 7,7" 64,9 

84 Vnuduse 213.8 37S I,°" 25,0 •• 2,6% so.o 
as Vtndtt 426,3 622 ·5.~ 51,3 75 3,°" 25.8 

86Vlenne 190,2 '" ·2,81' 21,l 48 -18,1% 29,6 

87 Haute-Vienne 33.8 88 •5,°" 5.2 13 ·7,2% JS, 1 

S8 Vosges 271,9 706 .7,411 33,9 88 2.4" 42.0 

89Vonne 244.5 696 .0.6 .. 20.2 58 8,1" 1-3,0 

~ Tetrltolre de 8elfon 92,l 6B •5.5" 7,3 49 •l ,41' 1:2 

91 Essonne 927,1 716 ..(),1% 89,7 69 7,6!1 168,5 

92 Hauts-de· Seine 273.3 169 SS,6% 42,7 26 -l?,0% 218,7 

93 Sefn~·S1.lnt·~nls 1502,4 937 !.5% 79,0 49 6.6" 149,9 

94 V•kle·~1i1mc 900,8 651 1,2% S1.6 42 14.1% 148.S 

95 Val-d'Oise 955,4 776 ·4,S" 77,7 63 ·0,2% 76,1 

971 G1.1:ideloup.e U6,S 288 1,8% U.6 34 3,S!I 20,0 

974 La f\~unlGn 299,0 347 ·16,2" 40.S 47 ·0,7ll 63,0 

976 MJVOtle' 91,1 346 ·7.8% 7,0 27 .U,7" 0,0 

NouveUe Aqult•lne 3319,6 557 ·1,9" J4S,S 57 9 ,6" S94,& 

Suatc f2SO l 500 000 Hbts) S782.S 593 .(),~ 563,6 sa l,3% 878,.2. 

Mitropole (Hors P~rls} 32103,l 520 ·l.~ 3190,7 52 2,9" S645.0 

Outre-mer kots 912 et 973 506,6 331 ·11,2" 61,1 40 .(t,5% 8l;O 

TOTAL 32609,7 498 ·2·°" 3251,8 50 2,9" 5728,0 

691'.f mluopofe de Lyon J 783,S J]SJ ·1,8'6 215.3 155 45,S" 33L2 

10 CoNt 809.l 1432 . J4,5 J"" . 116,7 

9n Mottit)iQut 568,5 1470 111.°" 38,3 99 15,311 60,0 

973 Guycnt JSJ,8 586 · 10,4" 15,6 60 ·65,SH o.o 
Soutce: DGCL · OESL (budseu primitifs 2017 et2018); INSEE (population to1ale en 2018 - annêe de référence 2015J 

lJ Diblr dt:Scomptes J6 hors comptt 1645 1688169; hOIS gotsrion cu:rive dt fO dttrt. 

(2) Cr"11i des comptes 16 hors compre 1645 ; hors gcstiotl ocm·e de loden~. 

(JJ Somm« des iruirlu dt~ tMpt&Jl'lts e1 dettes 11trsls (comp1e 661 JI er des remboursements de dett~ (voir ( l}} 

(4/ te cor1ttnu dt cctt t cofonMCOlrtSpolld du rotlo ob/,gorofN S (vo(r robltcu T13), 

89 

61 

73 

SS 
191 

108 

106 

71 

65 

6 4 

91 

4S 

45 

53 

94 

77 

81 

38 

135 

0 

114 

65 

98 

70 

48 

92 

so 
61 

88 

38 

66 

91 

109 

37 

49 

130 

147 

94 

107 

62 

49 

73 

0 

98 

90 

91 

S4 

87 

2J8 

35J 

ISS 

0 

(volv tion 
{2017 

·10.~ 

21.61' 

· 17,51' 

4,3" 

·2,2" 

6,7% 

· 10.5% 

·3~.6" 

·21,7% 

o.°" 

· 27,7% 

·24,8% 

·2S.S% 

o.°" 

· 22,4" 

-25,S" 

36,2" 

-68,81' 

· 10,7" 

. 
·12,1" 

·20,4" 

65,8!1 

·20,6K 

·31,7" 

0.6% 

0,0% 

·32.2% 

·9,1" 

·62,1" 

•19,3% 

.0,9" 

-4,9% 

-43.S% 

83,S" 

•l.7% 

-19."' 

44,6% 

· 10,3" 

· l,21' 

o,°" 

·3,1% 

3,4" 

-6,S" 

-4,1% 

·2,4!1 

-4,1% 

26.3• 

-40,°" 

Annultê de la dette (3) 

fvoluftor'! 
en MC en!/h 

/2017 

28,0 lG .... ~ 
74,4 70 0,11' 

21,7 99 1.Sll 

167,8 64 3,3" 

7l,3 87 6,S!I 

17,0 S7 8,1" 

83,l 56 1,1" 

so.o 7S 29.2" 

40,l SS 1.1n 

19,S 83 · l ,6% 

2J,7 • 5 •6,4%. 

78,9 70 ·3.7!1 

S3,4 69 2.3% 

39.S 86 7,4% 

20,4 8l 7,8" 

~2.3 74 0,7" 

33,6 SS 30.6% 

24,7 S6 -40,7% 

30,6 37 ·10,8% 

0,0 0 . 
135,7 106 -11,6" 

90,9 64 ·1,6" 

31.6 22 14,3• 

25,8 67 3,6!1 

46,1 79 30,Sll 

35,4 89 I.°" 

21,2 81 0,4" 

8l,2 76 1,9% 

29,3 S2 1 ,3" 

ijl,2 .. 0,7" 

24,7 SS · 17,1" 

S,8 lS .S,S% 

40,8 106 · 1,0% 

23,8 68 4,9" 

9,7 66 ·1.°" 

104.l 80 8.4% 

H.6 32 · 18.0% 

117,6 73 S,1" 

7l,S S3 9.5" 
96,4 78 ·1.2" 

17,9 44 10.~ 

46,2 S4 ·3,0% 

11.8 •5 ·5,5!1 

4J4,8 68 6,8" 

69~,7 7 1 ·0,5" 
3911,1 63 1,1% 

75,9 so .(),S% 

1986,9 61 1, 1% 

248,2 17ll Jl,5" 

61,9 189 . 
SJ,3 J33 '·°" 18,8 71 ·61,411 
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Les dépenses d'aide sociale 

Départements 
Dépenses totales Dépenses 

RMl/RSA 
d'aide sociale obligatoir~ 

<n MC tnC/hab. %du1ot11I 
Evolution 

enM( 
/2017 

en C/hab. en MC enC/hab. en MC 

16 Charente 235,5 643 64 0,9% 234,8 641 73,8 201 47,5 

17 Charente·Maritime 388,4 590 64 -4,8% 386,9 588 105.3 160 72,3 

19 Corrèze 148,l 592 62 2,6% 146,3 585 19,6 79 30,5 

23 Creuse 102,7 824 63 3,2% 100,7 808 18,7 150 30,5 

24 Dordogne 264,9 619 67 5,3% 260,8 609 66,2 155 55,5 

33 Gironde l 004,0 636 73 6,4% 986,7 625 256,7 163 158,0 

40 Landes 236,1 567 65 3,0% 230,9 554 50,2 120 48,9 

47 Lot-et-Garonne 241,1 703 73 0,5% 239,5 698 61,8 180 42,1 

64 Pyrénées-Atlantiques 387,6 561 69 1,5% 380,5 551 90,7 131 70,1 

79 Deux-Sèvres 211,2 548 69 2,7% 206,2 535 44,6 116 39,3 

86 Vienne 255,2 572 74 2,7% 254,7 571 75,3 169 40,l 

87 Haute-Vienne 253,3 659 74 0,6% 249,6 650 62,6 163 47,6 

NouvelJe Aquitaine 3 728,0 614 69 2,5% 3 677,6 606 925,6 152 682,5 

Strate (250 à 500 ooo hbts) 6 062,7 622 67 4,6% 5 983,0 614 1527,8 157 1100,6 

M étropole (Hors Paris) 36 826,9 596 69 1,6% 35 986,1 583 9 872,4 160 5 698,7 

Source: OGCL • DESl (budge1s primitifs 2017 et 2018}: INS(f {PQpulatlon totale en 2018- année de référence 201SI 

(I) Dépenses dcfoncUonnemt1U des {Of1Cl•Ol1$ 4 {pdvt11lion mëdico-socroh!} et S (()Clion sociofe.1 y compn·s 5,4 Revenu Minimum d'ln~ruon RMt, S.S 

AllocoûOtl Ptrsonnollste d'Autonomie APA et 5.6 Revenu de Solidoriti Active RSA). 

(2) ()e~nses de /ottctfonnemenr de ta fonction 5 (a<tlon JO<io!c., y compris 5.4 Rtvtnu Minimum d'insertion AMI, 5.5 AllOlotion Personnoflste 

d'Autonomle APA et 5.6 Al'vtnu dt Solldorfté Active RSA}. 

APA 

en€/ hab. 

130 

110 

122 

245 

130 

100 

117 

123 

101 

102 

90 

124 

112 

113 

92 
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les budgets primitifs des départements 2018 
les dépenses d 'aide sociale 

Ofpensts totaln d"•Jd• .oc:l.al• 
_...,.......,"" l 1 1 . ,..,,.( m(/l'wb "d11toUI 

01 M "'' ... $6,t 

O) AltM , .... .. , 11.1 ··- ))$$ .,. •s.• 
04 Alp~·dt HJlll•·ffOWll(I .... .. , 50.1 
Q'i Hll.llf>t Alpet aJ,O ... 51,l 

OI A!11t' •,.tftll "'" ..... ,,. $1,J 

OlArdklw 1,.,. ... ,,,. ... _ 
111..J '" ')'),I .. _. 
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INVESTISSEMENT 

PLAN PLURIANNUEL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

PAR POLITIQUES SECTORIELLES 

secteur 

Rê.seaux et Infrastructures 
!hors LGVl 

Edutatlon 

Culture 

Jeunesse et Sports 

Solidarité 

Développement économique 

Agriculture 

Développement local 

Tourisme 

Environnement 

Admlnistra~i-on génétale 

TOTAUX 

CGV partlcipatioJl travaux To~ 
Bordeaux-Es a ne 

Solde 
AP 

ANTERIEUSES 
(yc CP réollsés 

2018) 

57 797 894 

48 235 494 

3 023 223 

2890147 

26 719 564 

447 877 

2601815 

2 908 584 

631146 

6 589197 

537 483 

152 382424 

35 951019 

PREVISIONS 

SYNTHESE 

montant des AP 
2019 1 2020 1 zou 1 zozz 1 

NOUVEUES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

14 557 500 8 ZZI 000 12 400000 10380 000 

1 400000 3150000 21150000 1400 000 

820000 1290000 1050000 1 ISO 000 

240000 2 240000 240000 240 000 

3 541000 1000000 l 000 000 1 000000 

825000 885000 825 000 825 000 

3 335 000 3 428 000 3 428 000 3428000 

200 000 330 000 100 000 300000 

4 230 000 4 470000 3370000 4 470000 

29148500 25 014000 43 563000 23193 000 

2023 

TOTAL 

6 380 000 109 736 394 

1400 000 76 735 494 

1 290 000 8 623 223 

240 000 6 090 147 

l 000000 34 260 564 

447 877 

825 000 6 786 815 

3 428000 19 955 584 

300000 1861146 

3 370 000 26499 197 

537 483 

18 233 000 291533924 

:35951019 

TOTAUX 188 333 443 29 148 500 2.5 014 000 43 563 000 23193 000 18 233 000 327 484 943 
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PREVISIONS 

SECTEUR RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 

Ubellé du proeramme 

A»i1nlssement rural 

Ass~nissement runil SYOEC 

A!imcntation en e•u poub~ 

A.limtnt;ation en e•Y potable SYDEC 

Eau et a\n.lnbsement 

Rc:s:tr\lctur..t11>n • l,lflitf lcmtorillc et ''"nlrc elfplottâtlon 
de Saint Sf!'Vff 

R«:onsttuctiOn • cenuc e.xplolt-atlon de DAX (~u.•des) 

COf'lstruclion • centte exptottalion de Uruc~ 

Restn.ictur11ti0n • centte eiq:ilottaUon de l'{fosse 

Resttuetunuon • cenue eiq:1lottatlon de Mutron 

COC'lsuuc.:uon • cenue e•plottatlon de St·MartkHfoe·SlC 

Restructunilion · cent1e explOitatfon de Sore 

COC'l.Sttuctie>n • cenve expto.tation dt SAABA!AH 

Total fl.Atimenti 

l~bon A65· t.1ont de M.;irNJn 

Acc~s ZAC lvbt t lot.l'll~lil Samt0Picrrc•d1J.f~1ont 

Conto1o1rn.emcnt du port de Tarno'I (fh.1dos et tr•v;1ulll 

Owniges dé<.harge Gous.Sol! Pont d• Pontonx (itud~s) 

Ovvnigts dëcharge Goune Pont de Pontoru ltu1~ullJ 

Pont de Beziers RD 71 Ubenn• 

Pont de Bahus RD30Claswn 

Site furborr.fai desserte Tarn~ 

Vieux pont de D.a1 - RO 947 

Pont de Mfty ·Soustons 

Pont dt" S11ubusse 

Poot dt' SOrde •êtudt1l 

Font de SOrde (tfl~UI) 

Font de ~USAaCq et Muret · RD 348 

Font de S;>l1'll·P.ondel0f'I 

TOU1I G~nd.$ MIVl lJlt 

Ml · l" ~ysage 

Pl~ de prévcndon du brul\ PPBtvolnc 

Aide a~ c:ommunc. fPCI lntcmpêrltl 2018 

~rauons PQfla-uclles 

Tota.I PrOl'1'mmtt couninu 

Ft~scau routier di parwmental 

Am~n.:.~nent1 autoroutiers A64 (demi éctungeut Carre:ss.e 
Cas.saber tt 8AROI 

Auuts réu~ux de voirie 

Etude:s lGV Sordta-uK·Toulouse tl 80fd1taux·hPa&IM! 

Gtand Prl'lliet du Sud-Ouest· Part êtudes ttt acq fonciert"s. 

l'articip.uion a&opon de B4ltf1U 

TtartJporu, moblllt' 

Plin très-h.lut di blt /A;>~ a Ma:nift)1:1tion d'c111a11cmcn1 ioa 

Autnts tês~aux 

TOTAL SECTEUR 8~11!!il~IS lt'if&la83.!s;:Dl8~ 

llGV Piut!dp:t.tlOl'l ttl:vaUlC Tours·BOldeaux 

(lGV p-,ttl:J p.ltion mwux Tours-Bordeau;x 

TOTAl SECTEUfl 8ES(AUX t t INfRASTftUCJURQ 
om rislGV 

monu1nt des AP 

Sold< 2019 1 2020 2021 1 2022 1 

AP 
HOUVRlES Ai.rrOIUSATIONS DE PROGRAMME 

ANTERIEURES 

778 754 480000 480000 480000 48000< 

11!1843 700000 700000 700000 70000< 

l-79 !lS 200000 200000 200000 ?<)OOOI 

805240 200000 ?00000 ?00000 200000 

2974.953 1580000 1580000 1580000 1580000 

t 2098U 

00000 

56000 

393808 

3-'8 973 

750000 

llO""' 

630""' 

2 758 593 630000 '60m 

147 912 

18"000 

7 861225 

497 669 

szoonnn 

l!iOOO 

)20684 

103 Oll 

480 224 

10000 

492 305 

•00000 

3000~ 

•0000 

820000 

10 113 OS3 400000 6 010000 4000000 

181 S-11 .... 
500000 

l 611125 J .347 500 . ""'""' 4600000 4 IOOOOO 

4?97806 2347 500 480Qm 4800~ 4 800 000 

17169 452 l '177 soo 616000C: -10 820000 8800000 

6-000 

6900000 

135000 
723019 

48t 000 

858019 48LOOO 

1989$471 10 000 000 

2989S47l 10000000 

S7 791894 14 S57 SOO 8 U-1000 12400000 10 "380000 

1 ~sm 0191 1 1 1 
1 )59'51 0191 1 1 1 

93 74.8 913 14 S57 8 22 1 000 11400 000 10180 

ZOZ3 

TOTAL 

48000< 3 178 7S4 

70000< 4 61J 84) 

20000< 1279115 

20000< 1805240 

158000< 10874 953 

t 2098U 

630000 

56000 

393 808 

148973 

750000 

"0000 

630000 

4.J.44593 

147 912 

"""" 7 862 225 

497 669 

S2001W 

15""" 

320684 

IDJOll 

480 224 

10000 

.491305 

•00000 

3600000 

400000 

820000 

20533053 

183 521 

960 

500000 

4800000 25 i&0&2S 
• 800000 25 845 Ull 

4800000 5072:695'" 

6-00< 

690000! 

mooo 
721019 

481 000,00 

1339019 

39&9S•7l 

l94'95411 

6 380000 1097353'4 

35951019 

35951019 

14S 687 413 
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PREVISIONS 

SECTEUR EDUCATION 

montant des AP 

Solde 2019 1 2020 1 2021 1 2022 1 2023 

Ubellê du programme AP 
NOUVEUES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

TOTAL 

ANTERIEURES 

Connructions scolairl!s d.u ler dtgré 1864639 700000 700000 700000 700000 700000 5364639 

Equlpement.s sportifs deu1nés auic collèges 1042 438 700000 700000 700 000 700000 700000 4 S42 4l8 

A.ides oiux communes 2 907076 1400000 1 400000 i400000 1400000 1400000 9907 076 

Coll~ge d'Angresse • connructlon 12910959 12910959 

Collège de Capbreton - reconstruction 14 340061 14 3110061 

Total constructions collèges neuk 27 251020 27 2 51 020 

Collèges • mise aux normes cuisines 167076 167 076 

COll~gM • m1se aux normts acccu1blhté handjc;ipés 763537 763 537 

Collèges· renou\'ellement chaudières bols 1407440 1407440 

Coll~ge CEL Le Gauc.her dt Mont dtl Marsan 375864 375864 

Collège de Poumon 30000 30000 

Collège de Salnt-PJerre-du-Mont 4 636 821 4 616821 

Coll~ge de S<IJnt•Sevtr 40000 40000 

Collëge de Vi11eneu~ - Extension 87000 87000 

Collëge de Grenade - restructuration 3 778 292 3 778 292 

Collège J Moulin St Paul les Dax· logements H<OS47 1 240 547 

Collège J Rosrand Mont de Manan - demi pension 869 597 869 597 

Collège l.éon des landes de Dax. demi pension 1273 992 l 273 992 

Coll~gc dl! Rion des Landes· restn.ictunition 1948 700 1948 700 

Collège de P'lytehorade • testructuration (érudes) 400000 400000 

Collège de Peyrehorade· restructura-lion (travau•) 3600000 3600000 

Colt~ge cre St·Vlneent-<l.,Tytosse ·restructuration 
1000000 1000000 

(~t1.1des) 

Collège de St-Vincent-de-Tyrosse· restruct·ur.Hion 
travau1t) 

9400000 9400000 

CollèR:e de SOuston.s- RenructurntH>n (étucte.sl 750000 750000 

Collège de Soustons· Restructurat ion (travaux) 6 750000 6750000 

Total construction . restrurtur.l tions 17 0 18 866 1 750000 19 750000 18 518866 

Tr:tvaux dans 1~ collèges 44 169886 1 750000 19 750000 65 769886 

IUT Halle Technologique Trè.s Haut O~blt l 05$532 1058532 

EnseJan«imtnt Supétfeur 10S8 532 1 OS8..53Z 

TOTAl SECTEUR lJ!J.!W!g~ 48 235 494 1 400 000 3 150000 21lSO000 1 400000 1400000 76 735 494 
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PREVISIONS 

SECTEUR CULTURE 

montant des AP 

Solde 2019 2020 1 2021 2022 1 2023 

Ubellê du programme AP 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

tOTAL 

ANTERIEURES 

lnves'tlssement et équipement culturel 400000 400000 400000 400000 1600000 

Ensemble patrimoniill de Brassempouy 80000 240000 240000 560000 

f.qulpement$ ailturels 8(1000 640000 400000 400000 640000 2160000 

A1oe a1.1x communes monuments h1stonques des sites 
384 5~8 250000 250000 2500()(I 250000 250000 1634 S48 

. u .. 
ravaux et restaurauon ue1t1ments cullure1.s 

1016 462 170000 100000 1286462 
p:-•-··-

Patrimoine 1401 010 420000 250000 250000 35000( 250000 2921010 

Alde aux communes 4 bilbioth~ques 1072047 400000 400000 400000 40000( 400000 3072047 

Travaux Marque-Past Mêdl4thèque du Peyrowu 470 166 470166 

Blbliothèque.s et médiathèques l 542213 400000 400 000 400000 400 000 400000 3542tl3 

TOTAl SECTEUR~ 3 023 223 820 000 l 290 000 l 050 000 1150 000 1290 8 623 223 

SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS 

montant des AP 

Solde 2019 1 2020 2021 1 2022 2023 

Ubt lJ6 du progr.lmme AP 
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

TOT Al 

ANTERIEURES 
Olspos11lf Jeunesse- Points et bureaux Information 

27000 40000 40000 40000 40000 40000 227 000 

Dlsposltlf POESI 70000 200000 200000 1,0000C 200000 200000 1070000 

Jeunesse• PDESI 97000 240000 240000 240 000 240000 240000 1297000 

Tribunes stade Guy BonUac.e Mont de Mar~n 750000 750000 

Stade Maurice Boyau Dar 850000 850000 

Exti!nSion ACASAl 343 147 343 147 

Centre Aquatique (DAX) 650000 650000 

Mab on départementale des sports 2 000000 2000000 

Pble APPN (AthV<tél P~y1ique1 de Pie.ne Nature) 200000 200000 

Sports 2 793147 2 000000 4 793147 

TOTAL SECTEUR JEUNE$5E & SPORTS 2890147 240000 2 240000 240 240000 6090147 
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PREVISIONS 

SECTEUR SOLIDARITE 

montant des AP 

2019 2020 2021 2022 2023 

llbellt du programme Solde TOT Al 
AP NOUVEllES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

ANTERIEURES 

Consttuctl<>n d'un CMS A Morcenx 208001 208 001 

&tension CMPP Mont de M3rs3n 14 7Sn 147Sn 

Foyer Tournesoleil St Paul lês Dax 117 640 117 640 

Centre.s médlco'"$odaux 473 218 473 211 

Ets personnes âgées 7 220 223 2 941000 1 000000 1000000 1 000000 l 000000 14 161 223 

Village Alzheimer {études) 767 290 767 290 

Village Alzheimer {travaux} 17 843 964 600000 18 443 964 

Ets mfdlco-sociaux 25 831478 3 541000 1000 000 1000 000 1000000 1000000 33372478 

Restructuration EAO Mont de Marsan 414 869 '1 14869 

414 869 414 869 

TOTAl SECTEUR SOUOARITE 26 719 564 3541 000 1000000 1000000 1000 000 1000 000 34 260 564 

PREVISIONS 

SECTEUR DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

montant des AP 
2019 2020 1 2021 2022 1 2023 

Libellé du programme 
Solde 

TOTAL 
AP NOUVEUES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

ANTERIEURES 

Industrialisation 444091 4.44 091 

Artisanat/commerce 3 786 3786 

lroTAl SECTEUR ACTION ECONOMIQUE 447 8771 447 8771 
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PREVISIONS 

SECTEUR AGRICULTURE 

mo-ntant desAP 
Ubell6 du orotramm~ 2019 1 2020 l 2021 1 2022 2023 

Solde 
TOTAL 

AP NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
ANTt:RIEURES 

Agriculture amèn,a:gement territoire CUMA dS6 383 200000 250000 250000 250000 250000 1656383 

Agrirulture aménagement territoire COOP 100000 100000 100000 100000 100000 50000( 

Agriculture enviconnement EFFLUENTS 1919896 390000 400000 400000 400000 400000 3909896 

Agriculture qualité promotion 
75536 15000 15000 15000 15000 15000 150536 

t~nsform;,tlon à •a fermt 

For6t 150000 120000 1?0000 60000 60000 6()000 570000 

TOTAL SECTEUR AGRICULTURE 2 601815 825 000 885000 825000 825000 825 000 6 786815 

Nouvelle pros,.,mmatlon FEAOEf\ en Dttente 

SECTEUR DEVELOPPEMENT LOCAL 

montant des AP 
Llbellf du arogramme 2019 2020 2021 2022 1 2023 

Solde 
TOTAL. 

AP NOUVEUES AUTôfUSATIONS DE PROGRAMMES 
ANTERIEURES 

Fonds d'êqulpement des communes·EOILITE l 931981 1628000 1628000 1628000 1628000 1628000 10071981 

Fond.s de dévt-loppcment tt d'aménogement loc~t 976 603 1707000 1 800000 1800000 l 800000 1800000 9 883 603 

TOTAL SECTEUR DEVELOPPEMENT LQCAL 2 908 584 3335 000 3 428 3418000 3428000 3428000 199SSS84 

SECTEUR TOURISME 

montant des AP 
2019 1 2020 1 2021 1 2022 2023 

llbelM: du proa:ramme Solde 
TOTAL 

AP NOUVEU.ES AUTORISATIONS DE PROGAAi"MES 

ANTERIEURES 

Tourl$m~ 295197 200000 200000 200000 200000 1095 197 

Pare Naturel Rêalontl des Landes de Gascogne 335949 130000 100000 100000 100000 765 949 

TOT Al SECTEUR TOURISME 631146 200000 330 000 100000 300000 300000 186114 
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PREVISIONS 

SECTEUR ENVIRONNEMENT 

monrant des AP 

2019 1 2020 1 2021 1 202.2 2023 

libeJlê du programme 
Solde TOTAl 

AP NOUVElLES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
ANTERIEURES 

Subvtntlons pour collecce et 
450 778 450 778 

lt rai. ........... A .. ~ 

Collecte et traitement des ordures m'nag~res 450 778 450778 

Cyclable Travaux 800 518 1470000 500000 500000 500000 500000 4 270518 

Cyclable subventions 1526 406 500000 l 000000 1 000000 l 000000 1000000 60264-06 

R.indonnêes Subvenlions 180473 20000 20000 20000 20000 20000 280473 

Itinéraires vavav:ic 614 113 200000 200000 200000 200000 200 000 1634113 

Espaces naturels sênsibtes subventions 89 982 100000 150000 150000 150000 150000 789982 

Espaces, naturels sensibles dêpanement études et travaux 594199 50000 500000 500000 500000 500000 2 644 199 

Contrat d'agglomération de Oax · PJ~n Climi t 7 500 7500 

SOutlcn iiu• démi'ltc,hes de développement durable du 
territoire 

42000 100000 100000 100000 100000 100000 542000 

Continuité écologique TravauJt 360000 360000 

SubvcntJons EPCI · Gt:stlon rivière 735277 1030000 500000 500000 500000 500000 3765272 

MatêrleJ d~sherbagc SS 761 55 761 

Plen Plages 372195 400000 400000 400000 400000 400000 2372195 

StritésJe locale gestion bande càtièce {études travaux) 1100000 1100000 1100000 3 300000 

Autres 0tctlon.s en faveur de l'environnement 6138418 4230000 4 470 000 3370000 4470000 3370000 26 048 418 

TOTAL SECTEUR ENVIRONNEMENT 6 589197 4230 000 4 470 000 3370 000 4 470 000 3 370 000 26499197 

SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE 

mont.int des AP 
2019 1 2020 1 2021 1 2022 1 2023 

UbeJlé du progr~mme 
Solde TOTAL 

AP NOUVELI.ES AUTORISATIONS OE PROGRAMME 
ANTERIEURES 

Batlments mise en conformlt' accl!i:SibilltE, skuril~ S37483 1 1 1 1 537 483 

TOTAL SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE 537 483 537 483 



66

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES INVESTISSEMENTS 2019-2021 
PERSPECTIVES DE FINANCEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT CORRESPONDANTS 

CP 2019 CP 2020 

CREDITS DE PAIEMENT HORS AP/CP 35 780 Sl3 11 s.:1 is6 
SOLDE A9 ANTERIEURES A 2019 S4 709 971 48 239 514 

AP NOUVEll ES 2019 6 n9 s11 7 805 289 

AP NOUVELLES 2020 8 683 ou 
AP NOUVELLES 2021 
REMBOURSEMENTS EMPRUNT$ 17730000 18 730000 
TOTAL GENERAL DEPENSES 115 000000 115000000 

AUTOFINANCEMENT 48256000 45000000 

RECITTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS 14 554 000 15000000 
COITTOURNEtv1ENTTARNOS 490000 5000000 

VILlAGE AlZHEIMEA 2 000000 

EMPRUNTS EQUIUBRE 49 700000 50000000 

TOTAL GENERAL RECITTES 115 000000 115000 OO 

EMPRUNTS EQUILIBRE 49 700000 50000 000 

REMBOURSEMENTS EMPRUNTS 17 730000 18 730 000 

IESOIN DE RNANŒl\llENT J1910000 31210'"' 

CP2021 
37 261614 

27 6S7 8$6 

9057200 

6570 289 
9 722011 

19730000 
llOOOONM 

42000 rvv 

1500000! 

1000000 

52 000 tlnl1 

110 000 IV\I 

S2000nM 
19 730 DO( 

JU10'"" 
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Direction de !'Environnement 

SITUATION DU DEPARTEMENT DES LANDES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE - RAPPORT 2018 

Le rapport ci-annexé présente la situation du Département des Landes en 
matière de développement durable, au titre de l'année 2018. 

Je vous rappelle que ce rapport résulte : 

• de la loi n° 2010-788 du 12 juil let 2010 portant Engagement National 
pour !'Environnement, qui prévoit que les Collectivités de plus de 50 000 
habitants, les Départements (article L 3311-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales - CGCT) et les Régions présentent à l'occasion 
de la préparation de chaque exercice budgétaire, la contribution de leurs 
politiques aux 5 finalités du développement durable, 

• de la loi de n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages qui fixe les nouvelles 
appellations des finalités, en termes de développement durable (article 
L.110- 1 du Code de !'Environnement), qui sont : 

)> l'épanouissement de tous les êtres humains ; 

)> la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations ; 

)> la t ransition vers une économie circulaire ; 

)> la lut te contre le changement climatique ; 

)> la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources 
ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des 
usages qui s'y rattachent. 

Réalisé avec l'ensemble des services et directions du Département, sous la 
coordination de la Direction de !'Environnement, le rapport 2018 présente, 
conformément aux modalités prévues à l'article D 3311-8 du CGCT, une sélection 
d'actions mises en œuvre par le Département dans le cadre de ses compétences et 
des choix politiques de l'Assemblée départementale en matière de cohésion sociale, 
de solidarité entre les territoires, de qualité des services publics de proximité et de 
préservation d'un environnement de qualité. 
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Le rapport 2018 sera mis en ligne sur le site internet de notre Collectivité, 
de façon à présenter à l'ensemble de la population landaise la contribution de 
l'action départementale aux finalités du développement durable. 

Je vous remercie de prendre acte de la présentation à l 'Assemblée 
départementale du rapport 2018 ci-annexé, relatif à la situation du Département 
des Landes en matière de développement durable. 
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Département 
des Landes 

RAPPORT 2018 SUR LA , 
SITUATION DU DEPARTEMENT 

' DES LANDES EN MATIERE DE , 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Rapport présenté à l'Assemblée départementale lors de la séance du 
18 mars 2019 
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Avant-propos 

Depuis 2012, le Département des Landes présente à l'occasion de son débat d'Orientations 
budgétaires le rapport annuel sur sa situation en matière de développement durable. Cette 
démarche doit permet tre aux élus d'éva luer et d'orienter leurs politiques publiques pour 
« répondre aux besoins actuels, sans compromettre ceux des générations futures». 

Cette hu itième édition présente une sélect ion de 34 actions départementales mises en œuvre 
quotid iennement au bénéfice notamment de l'emploi, de l'éducation des jeunes, de la lutte 
contre les précarités, de l'accompagnement des anciens et de la préservation de 
l'environnement. 

En focus cette année, des act ions démontrent l'implication du Département dans le soutien 
au domaine de !'Economie sociale et solidaire sur le territoire, t hémat ique qui contribue aux 
finalités du développement durable. 

Disponible sur internet, ce rapport s'inscrit aussi dans une volonté de transparence et de 
partage avec les citoyens landais. I l apporte à chacun des éléments concret s du t ravail mené 
collectivement par les élus, les agents du Département aux côtés des Agg lomérations, des 
Communautés de communes et des Communes, et l'ensemble des acteurs territoriaux. 

Rapport développement durable 20 18 - Département des Landes 
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Rapport développement durable 
La réglementation a rendu obl igatoire l'élaboration de ce rapport et en fixe les moda lités du 
contenu . 

Les textes de référence sont : 
la loi n° 2010-788 du 12 jui llet 2010 portant engagement nationa l pour 
l'environnement d ite « Grenelle 2 » (article L. 3311-2 du Code général des 
Collectivités territoriales) ; 
le décret d'applicat ion n° 2011-687 du 17 j uin 2011 relatif au rapport sur la situation 
en matière de développement durable dans les col lectivités territoriales ; 
la ci rcula ire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de développement 
durable dans les col lectivités territoriales ; 
la loi n° 2016 - 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages (art icle L110- 1 du Code de l'environnement ). 

Cinq finalités 
Les actions présentées sont sélectionnées pour illustrer les cinq f ina lités du développement 
durable : 

l'épanouissement de tous les êtres humains ; 
la cohésion sociale et la solidarit é entre les territoires et les générations ; 
la transition vers une économie circula ire ; 
la lutte contre le changement climatique ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'i ls fourn issent et des usages qui s'y rattachent. 

Ce rapport n'est pas un bilan d'act ivité traduisant l'exhaustivité des actions départementales, 
il reprend une sélection d'actions menées par le Département. 

Rapport développement durable 20 18 - Département des Landes 
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Chiffres clés 

9 243 km 2 

327 communes ( fusion des communes d'Arj uzanx, Garrosse, Morcenx et Sindères en 
Morcenx- la -Nouvel le au 1er janv ier 2019) 
15 cantons 
18 Etabl issements publics de coopération intercommunale 

Dynamisme démographique 
405 010 personnes 
+0,9 % : augmentat ion annuelle moyenne entre 201 1 et 2016 
Densité : 43,6 habitants/km2 

Conjoncture économique 
159 000 act ifs soit 6,8 % de l'emploi régiona l 
8, 7 % : taux de chômage (2e trimestre 2018) 
20 000 demandeurs d'emploi de catégorie A 1(3e trimest re 2018) 
36 310 demandeurs d'emploi de catégorie ABC 2(3e trimestre 2018) 

Paysage économique 
44 214 établ issements privés et publics dont : 
- 5 500 exploitat ions agricoles 
- 6 800 établissements de commerce 
- 2 700 entreprises industri elles 
- 4 500 entreprises du bâtiment et travaux pub li cs 
- 7 800 établissements de service à l'entreprise 
- 8 700 établissements de service aux part icu liers 
- 2 200 entreprises de tourisme 

Agriculture 
5 411 exploitations (ch iffres 2013, dernier recensement agricole) 
220 000 ha de superficie agricole utilisée 

Industrie 
2e département industrie l de la région Nouvelle-Aquitaine 
20 000 emplois répartis dans 4 secteurs : agro-industrie, bois-papier, chimie-plastique
emballage, aéronautique -mécan ique 

Collèges 
38 col lèges publi cs 
16 921 collégiens 
11 446 équipements individuels mobiles dont : 

8 313 élèves de 4e et 3e équipés d'ord inateurs portables 
626 élèves de 5e et s e équ ipés d'ordinateurs portables 
1 073 élèves de 6e et s e équipés de tab lettes tactiles 
1 222 enseignants et chefs d'établissements équipés d'ordinateurs portables 
212 enseignants équ ipés de tablettes tactiles 

2 m illions de repas servis annuel lement dans les collèges publi cs 

Espace s nature ls et forestiers 
106 km de littora l 
4 500 km environ de cours d'eau 
612 000 ha de surface boisée totale 
86 sites Nature 40 = plus de 8 650 ha 

Tourisme 
22,58 mi ll ions de nuit ées en 2017 
1er département therma l français avec 76 792 curistes 
417 684 l its touristiques 

1 catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité 
2 catégorie A B C : demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, ayant ou non 
exercé une activité dans le mois 
Rapport développement durable 2018 - Département des Landes 
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3 500 km d'itinéra ires de randonnée inscrits au Plan départementa l des it inéra ires de 
promenade et de randonnée 
2 968 km d'itinéraires cyclables ba lisés, variés et ouverts à tous (dont 115 km de voies vertes 
départementa les) et une offre de 25 circuits cyclotouristiques 

Sources: 
Département des Landes, INSEE (recensement de la population), Pôle Emploi, Agreste Aquitaine 
(Mémento de la statistique agricole - filière forêt/bois -édition 2018 ; Mémento de la statistique agricole 
- édition 2017), Comité départemental du tourisme des Landes (Le tourisme dans les Landes, les chiffres 
clés 2017, édition 2018), Chambre de commerce et d'industrie des Landes (Chiffres clés de l'économie 
landaise - édition 2018). 
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Epanouissement de la population landaise 

Notions clés décl inant cette f inalité dans l'act ion territoriale 
Satisfaction des besoins essentiels pour tous : logement, eau potable, santé, 
envi ronnement, cultu re ... 
Education et formation tout au long de la vie 
Accès à des pratiques sportives, cu lturelles et de loisirs adaptées à tous les publics 
Lutte contre toute forme d'exclusion 

« Nous conduisons des politiques d'éga lité et de justice sociale : égalité femme -homme, 
innovation dans le cadre d'un déve loppement harmonieux entre les territoires ruraux et ceux 
plus urbains. Notre capacité d'investissement permet que ces polit iques soient poursuivies 
et renforcées. Routes, collèges, enfance, personnes âgées, famil le, attractivité du territoire, 
nous faisons avancer les Landes pour améliorer la vie quotidienne des Landa ises et des 
Landais, mais aussi préparer l'avenir. Nos politiques éducatives notamment participent à 
l'épanouissement des citoyens de demain, tout comme nos actions en matière de 
développement cultu rel favorisent l'accès à la culture au plus grand nombre. » 
Rachel Durquéty, Vice-Présidente du Conseil départemental des Landes 

Témoignage : 
Vieillir à domicile, les Landes en avance 
Téléassistance, tablettes simplifiées, chemin de lumière pour éviter les chutes la nuit, jeux 
de mémoire ou rappel de médicaments : 39 foyers landais ont pu l'an passé expérimenter 
des services innovants en partenariat avec la Poste, avant la généralisation du dispositif. 
« Le service essentiel dans ma maison à Saubion, c'est le rayon lumineux qui s'a llume quand 
on bouge la nuit, ça balise le circu it pour aller dans la sa lle de bains en t oute sécurité. C'est 
un progrès considérable ! Pour la tablette, je n'a i pas encore mordu, j e l'imagine plus en outil 
de partage avec l'a ide de jeunes pour mêler les générat ions ... 
Le Département a de l'avance sur ces sujets, ça a toujours été une des obsessions du 
président Emmanuell i : rendre le meil leur service aux personnes âgées sur l'assistance et le 
secours depuis la téléalarme en 1986 1 » 
Jean-Marie Clertan, retraité et président de Landes Parkinson 

Consultation des citoyens sur le projet du revenu de base 

Le revenu de base se conçoit comme un revenu de solidarité qui serait versé de façon 
automatique pour limiter le non-recours, et de manière inconditionnel le pour développer le 
pouvoi r d'agir des personnes. I l pourra it aussi être ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, 
exclus du Revenu de solidarité active (RSA), alors que plus fortement t ouchés par la pauvreté 
que le reste de la population . Ce revenu restera it dégressif en fonction des revenus d'activité. 

Pour recueill ir l'opinion des citoyens sur le sujet, les Départements ont lancé une nouvelle 
enquête sur internet entre le 30 novembre 2018 et le 28 janvier 2019. 
Avec cette enquête, les citoyens peuvent expliquer leurs attentes v is à v is du revenu de base 
pour leur propre vie, pour la v ie des autres, pour la vie des jeunes de 18-24 ans ou pour la 
société dans son ensemble . 

Cette nouvelle enquête fai t suite à une large étude menée sur la faisabil ité d'un revenu de 
base se substituant à plusieurs allocations existantes pour une simplification, une meil leure 
v isibilité et une sécurité renforcée. Une dépense de 7 000 €a été actée par le Département 
des Landes au budget 2018 pour participer au f inancement de cette étude (13 départements 
ont co-financé l'étude) . 

Projet audacieux et véritable enjeu de société, le revenu de base pose en profondeur la 
quest ion de l'adéquation de not re système social à la réalité des situations quotidiennes des 
concitoyens. 

Les Départements, chefs de f ile des solidarités humaines et territoriales, jouent ici pleinement 
leur rôle. Le souha it est maintenant que l'expérimentation soit élargie aux Départements de 
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France vo lontaires et que le Parlement vote une lo i autorisant cette expérimentation ainsi 
que les fonds f inanciers qui doivent y êt re déd iés. 

Suite aux t ravaux menés par les 18 Départements* avec la Fondation Jean-Jaurès, une 
proposition de loi a pu récemment voi r le jour. Inscrite à l'ordre de jour de l'Assemblée 
nationa le, cel le-ci a été débattue le 31 j anvier 2019. Les débats se poursuivent au Parlement 
avec une inscription de ce texte, dans les prochaines semaines, au Sénat. 

*Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Ariège, Aude, Dordogne, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Garonne, 
Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, 
Seine-Saint-Denis. 

Le saviez-vous ? 
Projet départemental sur l 'autisme 
Le Département est en relation avec !'Agence Régionale de Santé (ARS) pour concrétiser le 
proj et départemental « chacun sa vie, chacun sa réussite » (création de petites unités de 
vie) qui pourrait voi r le j ou r en 2021 ou 2022 dans le but d'offrir une prise en charge globale 
et adaptée des 15-25 ans atteints de t roubles du spectre de l'autisme. Les fam illes, 
particul ièrement impactées par les conséquences de ce trouble dans la vie quotidienne, y 
trouvera ient à la fois du répi t , des ressources dédiées et l'appu i d'un réseau structuré. 

@ Reportage XLTV : Journée départementale sur l'autisme« Construire ensemble un projet» 

Un robot de téléprésence pour la classe à distance 

A la maison ou depuis l'hôpital, de jeunes Landais temporairement empêchés peuvent 
désormais profiter de robots de téléprésence pour être en cours et même en récréation 
malgré la malad ie ou l'accident. 

Soutenue par le Département, une expérimentation est menée par l'Institut universitaire de 
technologie de Mont-de-Marsan et les Pupil les de l'enseignement public des Landes (PEP 40) 
avec le Service d'aide pédagogique à domicile (SAPAD). Sept robots maniables, légers, dotés 
de m icros et caméras sur tablette et roulet tes et commandés à distance via le téléphone ou 
l'o rdinateur du j eune sont ainsi mobilisables. 

Avec l'entreprise conceptrice, les responsables du projet landais adaptent l'outil : scanner 
intégré pour recevoir des documents directement par le professeur, petit flash pour attirer 
l'attention au l ieu de lever la main, son amél ioré pour éviter les bruits parasites de la classe ... 

Afin de maintenir ces jeunes virtuellement au mil ieu de leurs camarades et enseignants et 
dans la vraie vie autant que possible, au col lège, au lycée ou à l'IUT, cette technologie permet 
d'éviter la double peine : maladie et exclusion scolaire. 

Le numérique au service des personnes âgées 

Le Département a initié une ambitieuse politique d'accompagnement des personnes 
vulnérables conjuguant innovation sociale et outil s numériques (service de téléalarme, 
SAPAL : Service d'an imation, de prévention et d'accompagnement des Landes). Il souhaite 
franch ir une nouvel le étape dans le soutien des personnes vivant à domicile, en 
accompagnant les personnes âgées et leurs fami lles dans leurs nouveaux besoins. 

L'objectif poursuivi par le Département est d'enrichir et d'accroître un bouquet de services à 
la pointe de l'innovation technologique, adapté aux besoins des seniors, afin de lutter contre 
leur isolement, de les accompagner dans des nouvel les pratiques de vie et de favoriser leur 
maintien à domici le. 

Au cours des dernières séances, le Conseil départementa l s'est prononcé sur le principe d'une 
délégation de service public à une société d'économie mixte à opération unique destinée à 
accompagner le déploiement d'un d ispositif numérique auprès des personnes âgées. 
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Une pratique du sport encore mieux encadrée 

La pratique d'une activité physique et sportive constitue un élément déterminant de bien 
être. Par a il leurs, elle participe souvent à l'éducation et à l'émancipation des jeunes. Au -delà 
de ces fonctions sociales, le sport peut conduire, dans certa ins contextes, à différentes 
formes d 'excès. 
Identifier ces contextes, repérer leurs origines ett: former les acteurs du sport à leur prévention 
constituent un enjeu important dans les Landes où le sport occupe une place centra le avec 
plus de 120 000 licenciés et près de 30 000 jeunes de moins de 15 ans fréquentent un club 
sporti f. 

En lien avec Profession sports et loisirs Landes, une recherche-action a été mise en place 
avec l'Université de Bourgogne. Cofinancée par l'Agence nationale de la recherche et de la 
technologie, le Département, le mouvement sportif landais et l'Etat, elle sera déclinée durant 
3 ans, notamment par l'accuei l d'un doctorant qui condui ra les travaux. 

Les principaux objectifs de ce projet de reclherche sont d'identif ier les comportements 
« déviant s » observables en compétition, d'étudier les conséquences sur les joueurs à tous 
niveaux de pratique, de comprend re les mécanismes sous-j acents, d'utiliser ces 
connaissances en vue de former les entraîneurs et éducateurs, et de sensibil iser le monde 
sportif (politiques, parents, d irigeants de club, etc.), pour in fine proposer des leviers à 
destination des structures et de leurs encadrements. 

Le t ravai l a débuté par de nombreux entretiens avec les acteurs landa is afin de caractériser 
ce qu'est un comportement déviant, quel les en sont les causes, etc. 

Sur la base de ces échanges, il sera proposé des formations destinées aux acteurs du sport 
dans les Landes : réussir un stage de cohésion, créer un climat favorable à l'entraînement, 
fai re des discours de début de matchs pertinents ... comme une boîte à outils pour les 
encadrants, bénévoles ou professionnels, afin d'avoir la mei lleure approche possible des 
jeunes et de leur famille. 

Soorts Hossegor, Capbreton, Seignosse et Biarritz, une 

candidature unique et historique 

Tokyo 2020 accuei ll era les premières épreuves olympiques de l'h istoire du surf, inscrit en 
tant que sport additionnel. Le monde du surf se mobi li se pour écrire le futur de son sport et 
s'assurer de son inscription aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Face à cet enjeu capital, le Département des Landes, la Communauté de communes MACS, 
les Communes de Soorts-Hossegor, Capbreton, Seignosse et Biarritz s'associent pour 
présenter une candidature commune afin d'accueilli r les épreuves de surf des JO de Paris au 
sein du cœur historique du surf. 

Cette cand idature offre le plus beau terrain de jeux qu i soit en Europe avec 30 kilomètres de 
plages, 15 spots mondia lement connus, un environnement 100 % nature l adossés à un 
savoir-fa ire incontestable en matière d'organisation de grands évènements mondiaux. 

L'unique étape française du Championnat du monde WSL se dérou le depuis plus de 30 ans 
entre Hossegor, Seignosse et Capbreton, et le dernier championnat du Monde ISA organisé 
en Europe s'est tenu en 2017 sur la Grande Plage de Biarritz. 

Soutenue par le monde sportif, économique et institutionnel de ce grand territoire, cette 
candidature commune marque une nouvelle ère de l'histoire du surf. 

Le Bureau d'accueil de tournages du département des Landes 
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Le Conseil départemental des Landes a ouvert son Bureau d'accueil de tournages 
(BAT40) le 2 janvier 2018. Il est implanté dans les locaux de Pulséo à Dax depuis juin 
2018. 

Ses m issions sont : 
recenser les décors, les ressources humaines et matériel les landaises, ressources 
potentielles pour l'accueil de tournages, 
accompagner techniquement les projets de tournage dans les Landes auprès des 
productions et communes accuei llantes, 
valoriser le potentiel des Landes comme terre de tournage auprès des professionnels 
du cinéma et de l'audiovisuel, 
animer le réseau des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel landais. 

Le Bureau d'accueil de tournages démarche et détecte les productions, accompagne la 
préparation des tournages jusqu'aux communes d'accueil. 

En 2018, le Département a investi 180 000 €, les retombées économiques sur le territoire 
sont estimées à 1 608 113 €. Cela concerne aussi bien l'hébergement que la restauration, ou 
des dépenses en artisanat local. 

En 2018, 16 fi lms en tournage (ce qui représente 181 jours de tournage dans les Landes) 
ont été accompagnés par le BAT40 (5 formats : 1 série 6 x 52', 4 longs métrages de f iction 
cinéma, 1 unita ire TV et 6 court-métrages, 1 moyen métrage, 2 clips musicaux, 1 publicité). 
Parm i ceux-ci, 10 ont été soutenus par le Département. 

Le Bureau d'accueil de tournages des Landes est d irectement en lien avec les résidences 
d'écriture (auteurs et réalisateu rs de long-métrages de fiction cinéma et des scénaristes de 
séries TV) « La Maison Bleue » (Cont is-plage) portées par le Conseil départemental des 
Landes en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, 
la Communauté de communes Côte Landes Nature et la Commune de Sa int-Ju lien-en-Born. 
I l participe à la mise en œuvre d'une politique d'action culturel le en faveur du cinéma et de 
l'audiovisuel. Il s'agit d'installer au long cours une présence artistique sur le territoire de 
Saint-Julien-en-Born, sa Communauté de communes et plus largement dans le département 
des Landes et la région Nouvelle-Aquitaine. Cela s'articulera fortement autour d'un 
programme d'actions culturelles de médiation auprès de tous les publ ics. 

Plus d'informations : 
landes. fr/bat40 
facebook.com/BAT40Landes 

Fil rouge Economie sociale et solidaire 

Festival « Landes demain » 
Organ isé par l'association Foyer intensif de savoirs humains (FISH), le festival Landes Demain 
propose depuis 3 éditions de réfléch ir collectivement à l'impact du numérique sur nos sociétés 
et nos territoires, notamment ruraux. 

L'édition 2018 a porté sur « le numérique et les métiers de demain » pour évoquer les 
transformations profondes du monde professionnel engendrées par les révolutions 
numériques. Car, selon un rapport de mars 2017 de l'Institut pour le Futur, 85 % des métiers 
de 2030, n'existent pas encore. 

Landes Demain s'articule autour d'une journée « professionnelle » et d'une autre « grand 
public» au cours de laquelle sont proposées des animations sur les outils numériques et de 
« bidouille ». 

A travers ce festival soutenu financièrement par le Département à hauteur de 1 800 €, i l 
s'agit d'interroger les aptitudes et les compétences dont chaque individu a besoin pour 
devenir un membre actif de la société, un citoyen critique. L'objectif est ainsi d'éduquer le 
plus grand nombre aux cultures numériques pour distinguer ce qui rend « capable » et ce 
qui rend «captif» . 
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Le saviez-vous ? 
Le Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des serv ices au public 
(SDAASP) 
Rendu obligatoire par la loi portant nouvel le organ isation territoriale de la Républ ique 
(NOTRe), le SDAASP des Landes a été adopté le 26 mars 2018 par le Conseil départemental 
et officia lisé par arrêté préfectora l du 22 mai 2018. 

Le SDAASP a pour objectif de remédier aux principaux déséquil ibres constatés sur le territoi re 
départementa l entre l'offre de services et les besoins des hab itants. Il est élaboré par l'État 
et le département, en collaboration étroite avec les Établissements publ ics de coopération 
intercommunale (EPCI). 

Le schéma définit, pour 6 ans, un programme d'actions pour mainten ir et renforcer l'offre de 
services dans les zones déficit aires. Il comprend un plan de développement de la 
mutua lisat ion des services sur l'ensemble du territoire départemental. 

Plus d'informations : landes.fr/schema-des-services-au-public-sdaasp 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Projet du revenu de base : consultation des citoyens 

l'épanou issement de tous les êtres humains : recherche de l'adéquation entre le 
système socia l et la réalité des situations quotid iennes ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : large 
consu ltation pour affiner le d ispositif. 

Un robot de téléprésence pour la classe à distance 

l'épanouissement de tous les êtres humains : accès à l'éducation de jeunes 
temporairement empêchés ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les t erritoires et les générations : partenariat 
développé entre acteurs locaux pour permettre l'émergence d'un nouveau service 
d'accès à l'éducat ion. 

Le numérique au service des personnes âgées 

l'épanouissement de tous les êtres humains : lutter contre l'isolement des seniors ; 
la cohésion sociale et la sol idarité entre les t erri t oires et les générations : 
accompagner les sen iors dans des nouvel les pratiques de vie et favoriser leur 
maintien à domici le. 

Une pratique du sport encore mieux encadrée 

l'épanouissement de tous les êtres humains : prévenir les différentes formes d'excès 
dans la pratique sportive ; 
la cohésion sociale et la sol idarité entre les territoires et les générations : création 
de formations déd iées à destination des encadrants, bénévoles ou professionnels. 

Hossegor, Capbreton, Seignosse et Biarritz, une candidature unique et historique 

la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : candidature 
commune de collectivités soutenue par le monde sportif et économique ; 
la transit ion vers une économie circu laire : soutien de l'économie loca le d'un sport 
de pleine nature. 

Bureau d'accueil de tournages du département des Landes 

l'épanou issement de tous les êtres humains : mobil isation des moyens techniques et 
humains du secteur; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : 
accompagnement et soutien f inancier des acteurs de la filière ; 
la transition vers une économie circu laire : valorisation économique du potentiel 
départemental en tant que terre de tournages. 
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Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre 

générations 

Notions clés déclinant cette final ité dans l'action territoriale : 
I nclusion socia le et accès à l'emploi pour tous 
Logement et politique foncière 
Urbanisme et cadre de vie 
Rénovation urbaine et revital isation rura le 

« Nous conjuguons l'expérimentation et l'innovation pour le mieux-vivre de nos aînés. Avec 
un proj et-phare : le Village Alzheimer. I l accueillera, début 2020, des personnes souffrant de 
cette maladie, dans une structure unique en France. Cette structure créera ainsi 120 places 
supplémentaires dans les Landes, et autant de postes de soignants et de bénévoles. Sur le 
plan du maintien à domicile, notre projet avec la Poste porte sur la pertinence d'outils 
adaptés, tant numériques que domotiques, afin de facil iter et de sécuriser le quotidien des 
usagers. Leur mise en place s'effectuera cette année sur l'ensemble du territoire, pour un 
moindre coût aux personnes concernées. » 
Paul Carrère, Vice-Président du Conseil départemental des Landes 

Témoignage : 
Face aux problèmes, on n'est plus seul 
La Solidarité (RSA, APA, AAH ... ) est au cœur des politiques départementales, dans une 
logique d'insertion, comme avec les ateliers Coccinelle qui font partager des moments de 
convia lité en va lorisant les compétences de chacun : « Je suis rentrée dans l'atelier il y a 8 
ans à Mont-de-Marsan grâce à une assistante sociale. On fait plein de choses : peinture, 
sculpture et même du tricot pour décorer les arbres de la ville ! Ça me permet surtout de 
garder un lien social car à 62 ans, je suis seule et mes enfants sont loin ; j e peux rencontrer 
des gens et ça me donne des repères dans la semaine avec quelque chose inscrit dans mon 
agenda. 
Les assistantes socia les animent les ateliers ; si on a besoin d'un conseil, elles sont là, c'est 
rassurant et mora lement t rès réconfortant. Face aux problèmes, on n'est plus seu l ». 
Magdeleine Fourmarier, bénéficiaire de minima sociaux 

Village Landais Alzheimer 

Le projet du Vi llage Landais Alzheimer est désormais rentré dans une phase active de 
concrétisation avec notamment le début des t ravaux sur le site, le processus de recrutement 
du préfigurateur et la mise en place des comités scientifique et d'éthique. 

La pose de la première pierre (dont les travaux devraient être achevés fin 2019) a eu lieu le 
4 juin 2018 à Dax. 

Initiée il y a cinq ans par Henri Emmanuelli et portée depuis par le Consei l départementa l 
des Landes, cette structure, s'inspirant d'une initiative existante aux Pays-Bas, se veut un 
modèle novateur en matière d'accompagnement et de soins en direction des personnes 
atteintes de cette maladie. 

Rétrospect ive de l'année 2018 en vidéos : 

@ Reportage XL TV : 
Fouil les préventives sur le site du futur Village Landais Alzheimer 
La première pierre du Village Landais Alzheimer a été posée le 4 juin 2018 
Vil lage Landais Alzheimer 
Cérémonie de la pose de la première pierre du Vil lage Landais Alzheimer à Dax 
Une délégation danoise au Vi llage Landais Alzheimer 
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Rustines tour #1 : En route pour découvrir l'éco-citoyenneté 
avec la Prévention spécialisée des Landes 

Du 26 au 29 septembre 2018, quinze jeunes suivis par les éducateurs du service de 
Prévention spécial isée du Département des Landes ont si ll onné les Landes à vélo lors d'une 
action collective sur les t hèmes de la solidarité et de l'écologie : le Rustines tour # 1. 

Entre Saint-Pierre-du-Mont et Labenne, le groupe a évolué sur les pistes cyclables et voies 
vertes départementales pour atteindre les différentes étapes communa les. Ces étapes ont 
donné l ieu à des m ini chantiers éco-citoyens (plantation d'oyats sur les dunes, rencontre 
avec des gardes pêche, nettoyage d'un lac en kayak, relais sportif) . 

L'objectif du Rustines tour # 1 est de fédérer, en s'appuyant su r une activité sportive, un 
groupe de jeunes en rupture socia le, de le sensibil iser aux valeurs citoyennes, écologiques 
et so lidaires et de l'amener au dépassement de soi et à la valorisation personnel le. 

La préparation, la réalisation et l'organisation de ce séjour it inérant à vélo ont été élaborées 
par l'équipe Prévent ion spécia li sée ainsi que les jeunes, en collaboration avec les services 
communaux des vil les t raversées. 

@ Reportages XLTV : Les jeunes s'engagent avec le Rustines Tour # 1 

Solidarité départementale à la suite des intempéries de 2018 

De décembre 2017 à mai 2018, les relevés pluviométriq ues sur les stations météorolog iques 
landa ises de Mont-de-Marsan et Dax (643 mm et 892 mm) ont respectivement dépassé de 
29 % et 40 % la moyenne établie sur 50 ans entre 1966 et 2015. 
A ce constat, entre fin mai et mi-j uin, le département des Landes a connu des intempéries 
exceptionnel les (pluie, inondation, crues) impactant le réseau routier des Landes (fermeture 
de routes, effondrement de chaussées ... ), des bâtiments comme en particu lier le collège de 
Saint-Vincent-de-Tyrosse et provoquant également d'importants dégâts dans le domaine de 
l'agricu lture et sur le bassin de l'Adour et ses affluents. 

Sur proposit ion du Président Xavier FORTINON, l'Assemblée départementale a voté 1,5 M€ 
de crédits supplémentaires le 22 juin 2018 pour fai re face aux conséquences des intempéries, 
enveloppe affectée à la réparation du réseau routier départemental et au soutien des 
collectivités et agriculteurs impactés. 

En effet, une soixantaine de routes départementales ont été t ouchées : fossés rout iers 
détruits à reconstituer, effondrements ponctuels de talus et gl issements de terrain à 
reprendre et consolider, affaissements de chaussées à réparer et ouvrages hydrauliques à 
refai re. 

Ces intempéries ont éga lement touché les biens communaux et communautaires non 
assurables . Le Département a accompagné les communes et les Établissements publ ics de 
coopération intercommunale pour rem ettre en état les chaussées endommagées, les chemins 
de halage et contribuer aux t ravaux d'urgence de gestion raisonnée des embâcles, de 
désencombrement et de protection de berges. 

Les fortes précip itations au printemps 2018 et les inondations induites ont éga lement 
endommagé les productions végétales, entraînant de lourdes répercussions sur les élevages 
d'herbivores et de granivores et su r le revenu des producteurs . 

I l n'est pas sans rappeler que ces évènements cl imatiques ont eu des incidences di rectes sur 
l'état du littoral. Devant l'importance des apports de déchets sur les plages landaises, inéd its 
depuis 1991 à cette période de l'année, un disposit if technique a été mis en place entre le 
Syndicat mixte du littoral landais et les communes afin que les secteurs soient libérés des 
éléments les plus volumineux et la fréquentation des estivants rendue possible dès la fin du 
mois de juin. 
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Au regard de ces évènements climatiques occasionnant des dégâts dans le département, 
l'État a été sollicité par les élus départementaux, le 14 juin 2018, au titre de la mobilisation 
de l'aide aux col lectivités pour la réparat ion des dégâts causés. 

63 communes landa ises ont ainsi été reconnues en état de catastrophe naturel le. 

D'autre part, des pluies violentes et des inondations dans le département de l'Aude le 15 
octobre ont provoqué le décès de plusieurs personnes et de nombreux dégâts matériels 
(infrastructures, bâtiments publics, voiries, habitations, activités économiques). Devant 
l'ampleur des dommages subis par la population de ce département, le Département des 
Landes s'est associé à l'élan de sol idarité nationale, en adoptant le principe d'une contribution 
de 25 000 €versée au Département de l'Aude. 

Revitalisation des centres villes et centres bourgs 

La revital isation des centres bourgs et centres v il les constitue aujourd'hui une préoccupation 
majeure des col lectivités. 
Le Département de par sa compétence « solidarité territoriale » réaffirmée par la loi NOTRe 
se doit d'être un acteur majeur dans le soutien aux communes confrontées à cette 
problématique qui met à mal le mai llage équilibré des territoires. 

En 2018, le Conseil départementa l a ainsi accompagné financièrement les premières 
communes engagées dans la réalisation de plans de référence, documents prospectifs se 
composant d'un diagnostic décrivant les symptômes de la dévitali sation, proposant une 
stratégie et un programme d'actions pluriannuel reposant sur l'ensemble des thématiques 
intéressant la vie urbaine : l'habitat et le logement, le commerce et les services, le cadre de 
vie et les espaces publics en lien avec les mobi lités ainsi que les équipements à destination 
de la population. 

Cinq communes ont ainsi bénéficié de l'a ide départementa le en 2018 pour un montant de 
31 574 €. 

Par ai lleurs, le Département a soutenu, à hauteur de 269 989 €, 4 projets de réhab il itation 
des espaces publ ics issus de ces démarches prospectives. 

Para llèlement, durant l'année 2018, une réflexion a été menée avec l'ensemble des 
partena ires institutionnels et économiques intéressés par ces enjeux. Elle débouchera en 
2019 sur un programme départemental renforcé en faveur de la revitalisat ion des communes 
landaises ayant cette fonction essentielle de centra lité. 

Le Très Haut Débit 

Le territoire landais offre un accès disparate au Très Haut Débit (THD) par la fibre, des 
services à la popu lation et aux entreprises. 

L'accessibilité des publics aux différents services numériques (THD et usages) est déficitaire 
sur les zones du département les plus rurales. Les initiatives privées pour améliorer les accès 
au THD se concentrent uniquement sur les deux principa les agglomérations. 

Un Réseau d'I nitiative Public (RIP) permet de répondre à l'ensemble des enjeux autour du 
THD sur tout le département. Un Programme d'aménagement numérique a ainsi fixé deux 
objectifs réalistes à l'horizon de 2025 : 

réaliser la transition vers la fibre optique pour 70% des Landais, 
permettre à plus de 80% des foyers, entreprises et établ issements publics (locaux) 
d'accéder à un débit au-delà de 8 Mbits/s. 

Un budget global de 176 millions d'euros sur 10 ans, dont 40 millions d'euros du Département 
permet d'aboutir à un programme de déploiement entre 2017 et 2026 : 

lère phase de t ravaux (2017-2021) : 
o réalisation en tota lité de la montée en débit : 10 000 foyers et entreprises 

concernés sur 54 communes ; 
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o déploiement du résea u optique pour 90 000 locaux sur 89 communes ; 
o aide satellitaire d imensionnée pour 11 000 bénéficiaires sur le département. 

2ème phase de travaux (2022-2026) : 
o finalisation du déploiement du réseau optique pour 63 000 locaux sur 52 

communes. 

Le saviez-vous ? 
Déploiement de la fibre optique : Ychoux, première étape du schéma 
départemental. 
En 2018, ont été installés à Ychoux 1 400 prises optiques et un Nœud de Raccordement 
Optique (NRO). Ensu ite, un second NRO a été insta llé à Saint-Geours-de-Maremne et un 
troisième à Aire-sur-l'Adour. 
Par ailleurs, 13 communes (2 125 locaux) ont bénéficié de travaux pour une montée en débit 
(ADSL) . Ces 13 communes viennent s'ajouter aux 41 autres (7 875 foyers et entreprises) déjà 
bénéficiaires de cette montée en débit, effectuée entre 2016 et 2017. Cela représente désormais 
10 000 prises. 

Le Conseil départemental des Landes lance l'opération de réa lisation du réseau publ ic très 
haut débit de fibre optique dans les Landes (hors agglomérations de Dax et Mont-de-Marsan), 
chant ier dont le SYDEC assure la maîtrise d'ouvrage. Dans d ix ans, 70 % des Landaises et 
Landais pourront en bénéficier. En 2018, ont été installés 1 400 prises optiques à Ychoux et 
un nœud de racco rdement optique à Saint-Geours-de-Maremne et un à Aire-sur-l'Adour. 54 
communes ont bénéficié d'une montée en débit (ADSL). 

@ Reportage XLTV : Déploiement de la fibre optique : Ychoux, prem ière étape du schéma 
départemental 

Le saviez-vous ? 
Investissement massif dans les collèges pour le confort des é lèves 
En plus du lancement des opérat ions pour le futur collège d'Angresse, le Département conduit 
d'importants chant iers de restructu rat ion et d'extension des établissements existants : 

restructu ration intégrale à Capbreton (15 M €), 
restructuration à Grenade-sur-l'Adour (4 M €),Linxe (3,55 M €),Cel le Gaucher à 
Mont-de-Marsan ( 4 M €), Rion-des-Landes (0,5 M €), Saint-Pierre-du-Mont ( 4 M €), 
Saint-Sever (4,2 M €)et Vil leneuve -de-Marsan (7,5 M €). 

Fil rouge Economie sociale et solidaire 
Des prêts pour les exclus du système bancaire 

Les personnes dans le besoin peuvent obten ir un prêt, grâce à l'Udaf des Landes devenue 
plate-forme départementale pour le microcrédit personnel. 

Ces prêts réservés aux personnes exclues du système bancaire classique en raison d'une 
solvabi lité trop faible et pour qui les mécanismes d'aides sociales ne sont pas suffisants, 
varient en 2017 et 2018 de 300 à 3 000 €.En 2017, le créd it moyen est de 2 400 €pour des 
mensualités de 83 €, assurant l'acquisition de b iens ou services à des Landais de tous âges 
(66 % de personnes isolées, surtout des femmes) . 

En 2018, 190 demandes ont été t ra itées et 42 foyers ont été bénéficiaires . Pour 2017, 75 
foyers ont pu en bénéf icier, soit 7 fois plus qu'en 2015. Les deux conventions signées le 23 
janvier entre l'Union départementa le des associations familiales, le Département et la Caisse 
des dépôts (CDC) instituant l'Udaf en plate-forme départementale pour l'instruction du 
microcrédit personnel, devra it aider à répond re aux besoins de davantage de personnes. 
Les assistantes sociales du Département ont été informées de cette action afin de pouvoir 
mieux orienter les usagers. La procédure un ique doit permettre un meilleur accès aux 
microcrédits personnels pour un service plus efficace. Le président du Conseil départemental 
Xavier Fortinon a salué une réponse louable qui témoigne d'une situation préoccupante pour 
certains de nos concitoyens. La CDC subventionne la plate -forme à hauteur de 10 000 €. Le 
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Fonds social européen est également mobilisé via une intervention de 25 000 € , soit un 
cofinancement de 39 %. Une pierre de plus dans la lutte contre la précarité. 

@ Reportage XLTV : L'UDAF des Landes crée la plateforme départementale du microcrédit 
personnel 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Village Landais Alzheimer 

l'épanouissement de tous les êtres humains : lieu d'accueil qui cherche à améliorer 
le bien-être des patients et lieu ressource pour l'ensemble des acteurs médico
sociaux ainsi que pour les aidants ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : implication 
des acteurs du territoire pour construire le projet ; 
la t ransition vers une économie circulaire : développement de partenariats locaux, 
nationaux ou internationaux ; 
la lutte contre le changement climatique : démarche haute qualité 
environnementale ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : intégration 
paysagère du Village. 

Rustines tour # 1 : En route pour découvrir l 'éco-citoyenneté avec la Prévention 
spécia lisée des Landes 

l'épanouissement de tous les êtres humains : fédération d'un groupe de j eunes en 
rupture sociale autour de valeurs communes et d 'activités citoyennes ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : cohésion 
d'un groupe autour d'actions de mini-chantiers ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qu i s'y rattachent : sensibilisation à la 
préservation de l'environnement. 

Solidarité départementale à la suite des intempé ries de 2018 

la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : mobi lisation 
du Département en faveur des collectivités landaises, des agricu lteurs impactés, de 
l'environnement et pour le rétablissement du réseau routier départemental. 

Revitalisation des centres villes et centres bourgs 

l'épanouissement de tous les êtres humains : aménagement en faveur de la qual ité 
du cadre de vie ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoi res et les générat ions : soutien 
aux communes confrontées à cette problématique qui met à mal le mai llage équilibré 
des territoires ; 
la transition vers une économie circulaire : valorisation du tissu économique local ; 
la lutte contre le changement climatique : prise en compte de la thématique mobilité. 

Le Très Haut Débit 

l'épanouissement de tous les êtres humains : accès équitable des publics aux 
différents services numériques ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : mobilisation 
des pouvoirs publics pour la réduction de la fracture numérique sur le territoire. 
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Transition vers une économie circulaire 

Notions clés déclinant cette finalité dans l'action territoriale : 
Promotion de l'économie solidaire 
Recours aux écolabels et à la certification environnementale 
Actions visant la modification des comportements de consommation 
Développement d'une politique d'achats responsables 

« Nous amplifions notre sout ien aux structures coopératives et aux initiatives locales, qui 
favorisent l'innovation sociale et la création d'emplois non déloca lisables. Nous souhaitons 
l'émergence de t iers-lieux par un accompagnement au plus près des terri to ires . I l s'agit de 
mettre en avant ces espaces innovants qui revital isent les zones rurales. Un café associatif 
par exemple qui se développe dans une commune est un outil de développement . Notre 
obj ectif est de coordonner toutes ces actions de bénévolat et de f inancement participatif 
autour d'une plateforme dans un esprit de mutualisation et d'échanges. L'ESS doit être 
valorisée auprès des plus jeunes afin de promouvoir une nouvelle idée du partage et de la 
solidarité. » 
Sylvie Bergeroo, Conseillère départementale 

Témoignage : 
Un soutie n important à l 'agriculture 
« Pendant les deux crises aviaires, comme tout le monde, on a dû tout arrêter, ça nous a 
énormément pénalisé. Le Département, nous en avons eu bien besoin. Je n'ai pas été aidé 
pour la biosécurité parce que j'avais déjà pris les devants avec des bâtiments modernes sur 
mon exploitation de Poyartin. En revanche, on a beaucoup apprécié, durant les vides 
sanitaires, l'aide complémentaire à l'activité partielle de notre salariée. 
En 2018, on devrait enfin retrouver un niveau de trésorerie correct, c'est en travaillant qu'on 
remonte la pente. 
En tout cas, nous sommes optimistes : nous vendons aussi en direct à la ferme maintenant, 
i l faut se battre. 
Le Département nous soutient aussi v ia la CUMA pour mettre en commun le matériel agricole. 
Et croyez-moi, notre fils de 10 ans, ici il ne sera pas découragé s'il veut prendre la suite ! » 
Franck Saint-Jean, éleveur de volailles et gaveur de canards 

Objectifs 100 % local zéro gaspi 
Le Département des Landes encourage l'approvisionnement loca l et la lutte cont re le 
gaspillage alimentaire en restauration collective au travers de deux démarches 
complémentaires : Agri local40 et L'Eco-Tribu, mon co llège passe au vert. 

A la croisée de ces deux dispositifs, pour la première année, le Conseil départemental a mis 
en place l'action « Objectifs 100 % local zéro gaspi » afin de sensibiliser les collégiens à 
l'origine des produits consommés et au savoir-faire local grâce à des visites chez des 
producteurs et des entreprises du territoire. Cette action s'est déroulée durant trois temps 
dans l'année : la Semaine du goût (du 8 au 14 octobre), la Journée nationale de lutte contre 
le gaspillage alimentaire (16 octobre) et la Semaine européenne de réduction des déchets 
(du 17 au 25 novembre). 

12 collèges inscrits dans la démarche L'Eco-Tribu se sont portés volontaires pour participer 
à « Objectifs 100 % local zéro gaspi » et relever le défi de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

Après cette action de sensibilisation, un défi « Zéro gaspi » a été proposé aux élèves qui ont 
dégusté un repas 100 % Agrilocal40 et réalisé le tri et la pesée de leurs bio-déchets pour 
quantifier le gaspillage alimentaire à l'issue du repas. 
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Agrolandes, un projet économique majeur pour les 20 
prochaines années 
Dédié à l'agriculture et aux agro-industries, Agrolandes est un technopôle implanté sur la 
commune de Haut-Mauco. 

« De la ferme du futur aux nouveaux produits du territoire », l'ambition d'Agrolandes est de 
voir émerger de nouvelles filières de production et de valorisation, et de mettre en place de 
nouveaux services aux entreprises dans les domaines de l'agro-industrie, de la bioénergie ou 
de la chimie verte. 

La stratégie de développement du technopôle Agrolandes repose sur trois axes de travail 
principaux, identifiés après une ana lyse croisée des marchés et des technologies en 
développement sur les fi lières agricoles et agro-industrielles : 

l'agriculture numérique, 
la valorisation des Coproduits et la réuti lisation des eaux usées (REUSE) et des 
effluents de production, 
et la biosécurité (via le Cluster Biosécurité). 

Le technopôle Agrolandes s'organisera de la façon suivante: 
un Agrocampus de 1 600 m2 (siège social d'Agrolandes et pépinière d'entreprises), 
un parc d'activités de 80 ha, à terme. 

Depuis décembre 2017, l'Agrocampus est en construction. Vitrine du parc d'activités et du 
Technopôle, ce bâtiment ouvrira en mars 2019. Les autorisations d'urbanisme et 
environnementales sont obtenues pour l'aménagement de la première tranche de la zone 
d'activité économique d'une surface de 20 hectares. Cet espace accueillera les premières 
implantations d'entreprises mais permettra également le déploiement de pilotes industriels 
en lien avec les axes de développement du proj et Agrolandes. 

Les projets en cours : 
Des groupes de travail (8 thèmes : agriculture numérique, valorisation des matières ... ) ont 
vu le jour avec les entreprises du GIE Agrolandes Entreprises (35 entreprises) et répondent 
aux trois axes de développement du GIP Agrolandes. 
Tous les projets de développement se font au bénéfice d'un groupement d'entreprises, d'un 
territoire ou d'une fi lière et jamais pour le compte individuel d'une ent reprise . 

Des projets découlent de ces groupes de travai l dont par exemple, la valorisation des j us 
d'ensi lage de maïs, la valorisation des peaux et des viscères de poissons, une étude 
territoriale su r la réutil isation des eaux de process, l'organ isation de la journée « Agrolandes 
Entreprises», un travail sur les alternatives à l'utilisation des produ its biocides dans la f ilière 
«Palm ipèdes/Volai lles» ... 

Le Cluster Biosécurité qui a pour vocation de prévenir des risques sanitaires en fédérant les 
différents porteurs d'enjeux dans les filières avicoles, est animé par le GIP Agrolandes. Créé 
en 2017, il a porté et développé deux projets importants en 2017 et 2018 (avec le soutien 
des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) : 

Analyse des dangers dans la filière avicole : identifier l'ensemble des points 
sensibles/critiques sur l'ensemble de la filière afin d'établir un plan d'actions à 
moyen-long termes, 
Cartogip : création d 'une plateforme professionnelle collaborative de traçabilité de la 
filière avicole en passant par l'outil Cartogip, véritable outil d'aide à la décision en 
cas de crise. 

Rétrospective de l'année 2018 : 
11 Reportage XLTV : Le chantier de l'Agrocampus avance sur le technopôle Agrolandes 
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4e Assises départementales de l'Education à l'environnement 
pour un Développement durable, « Éducation et t ransition : Les 
Landes des possibles » 

Comment l'éducation à l'environnement peut-elle accompagner les transitions écologiques, 
énergétiques et solidaires dans les territoires ? 
Cette question a été au cœur des échanges organisés dans tous les territoires de Nouvelle
Aquitaine à l'occasion des Assises de l'éducation à l'environnement et au développement 
durable (EEDD). 

Les Assises territoria les ont été organisées dans les Landes le 12 décembre 2018 à Tartas à 
l'initiative de l'écolieu Jeanot, Graine de Forêt, !'Association landa ise pour la promotion de 
l'agriculture durab le, le Département des Landes, les Francas des Landes, le Centre 
permanent d'initiat ives pour l'environnement du Seignanx-Adour et le club micro Saint
Pierre . 

L'objectif de ces assises était de : 
partager une vision des enjeux de l'éducation à l'environnement en Nouvel le
Aquitaine en créant du lien entre les acteurs de l'EEDD et les acteurs de la transition 
sociétale, 
envisager des actions communes, 
porter à connaissance du grand public les initiatives landaises en matière de 
transition. 

En présence de Marie-France Barrier (réalisatrice du film « Le champ des possibles», diffusé 
en clôture de la journée) en tant que « grand témoin » pendant les Assises, les acteurs de 
terrain se sont retrouvés le matin autour d'ateliers de réflexion (Comment susciter le 
changement durablement ? Comment initier des dynamiques collectives autour de la 
transition?) avant de laisser place à la découverte par le grand public de stands d'information 
et tables rondes sur les thématiques suivantes : 

privi légier une alimentation locale et écoresponsable, 
fa ire de nos déchets des ressources, 
encourager la maîtrise de l'énergie et la mobilité douce, 
développer des initiatives autour du partage et de la solidarité. 

L'ambition de cette journée a été d'échanger et de construire ensemble des solutions aux 
problématiques rencontrées afin de donner aux individus les moyens de modifier leur manière 
de penser et d'ag ir en faveur d'un aven ir durable afin de vivre ensemble dans le respect de 
l'humain et de son environnement. 

@ Reportage XLTV : Éducation et transition : les Landes des possibles 

Fil rouge Economie sociale et solidaire 
Partage et mutualisation de matériel agricole 

Se regrouper pour organiser le travail et l'entra ide, tel est le principe des Coopératives 
d'utilisation du matériel agricole (CUMA), un pan méconnu de !'Economie sociale et solidaire. 

Nées après-guerre pour relever le défi de l 'autosuffisance alimentaire et du développement 
industriel en libérant des bras, les CUMA sont aussi un véritable lieu de vie et de lien social : 
il n'est d'ail leurs pas étonnant qu'il existe parfois une corrélation forte entre la présence de 
CUMA dynamiques sur un territoire et des instal lations d'agricu lteurs. 

Par exemple, la CUMA de Tou louzette, qui fête ses 60 ans, regroupe une soixanta ine 
d'adhérents et autant de machines à disposition (moissonneuse-batteuse, herse, 
déchaumeuse, matériel de fert ilisation, t ra nsport de palmipèdes ... ). 

Le but est d'amortir plus facilement les outils pour avoir un prix de revient ra isonnab le tout 
en rendant service aux adhérents, en mutualisant les coûts dans un esprit d'entraide et de 
solidarité. 
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Le coût est évalué outil pa r outil et selon le volume de t ravai l effectué par chacun, selon des 
calculs t rès précis. Ainsi par exemple, un tracteur charrue dont la va leur neuve se situe 
autour de 84 000 €, sera facturé, hors charges f ixes, autour de 23 € l'heure à l'adhérent, 
avec l'assurance d'un matériel moderne en état, régul ièrement contrôlé par le sa larié de la 
coopérat ive. 

Dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, 11 000 agricu lteu rs-adhérents et 590 salariés 
permanents ou saisonniers sont répartis dans 404 CUMA, selon la Fédérat ion loca le. 
Au total, sur ce territoire, les CUMA pèsent 21 M€ de chiffre d'affaires et 11 M€ 
d'invest issement annuel moyen. 
Une CUMA moyenne regroupe environ 27 adhérents, 20 matériels pour 51 000 € de chiffre 
d'affai res . 

Le Département soutient les investissements réalisés par les coopératives afin d'améliorer la 
t ransformation et la commercialisat ion des produ its agricoles et de contribuer ainsi à une 
meilleure va lorisation de ces derniers. 

En savoi r plus : bearn -landes-paysbasque.cuma.fr 

Rapport développement durable 2018 - Département des Landes 
Page 22 sur 35 



93

Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Objectifs 100% local zéro gaspi 

l'épanouissement de tous les êtres humains : sensibiliser les collégiens sur l'origine 
des produ its consommés et le savoir-faire loca l ; 
la cohésion socia le et la solidarité entre les territoires et les générations : rencontres 
entre collégiens, producteurs et entreprises du territoire ; 
la transition vers une économie circula ire : fédérer les acteurs du réseau local ; 
la lutte contre le changement climatique : va lorisation des circu its courts ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'i ls fourn issent et des usages qu i s'y rattachent : limiter le gaspillage 
alimentaire et la production de déchets organ iques. 

Agrolandes, un projet économique majeur pour les 20 prochaines années 

la cohésion socia le et la solidarité entre les territoires et les générations : création 
d'emplois; 
la t ransition vers une économie circula ire : valorisation de filières loca les 
agroa l imentai res; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des rusages qui s'y rattachent : va lorisation des 
coproduits et la réutilisation des eaux usées (REUSE) et des effluents de production. 

4e Assises départementales de !'Education à l'environnement pour un 
développement durable, « Éducation et transition : Les Landes des possibles » 

la cohésion sociale et la solidarité ent re les territoires et les générations : 
structuration d'un réseau d'acteurs locaux ; 
la transition vers une économie circulai re : partage d'expériences en lien avec 
l'économie circu laire ; 
la lutte contre le changement climatique : partage d'expériences en l ien avec la lutte 
contre le changement climatique ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'il s fournissent et des usages qu i s'y rattachent : sensibil isation aux 
thématiques environnementa les. 
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Lutte contre le changement climatique 

Notions clés déclinant cette f inalité dans l'action territoriale : 
Plan cl imat-air-énergie territorial 
Promotion des énergies renouvelables 
Maîtrise des consommations et de la demande en énergie 
Déploiement de modes de transports moins émetteurs de gaz à effet de serre 

« Nous plaçons désormais parmi nos priori tés la protection du littora l, et notamment la lu tte 
contre l'érosion du trait de côte. Ces actions représentent un quart du budget environnement. 
Aux côtés des col lectivités territoriales et du GIP Littora l, nous portons et accompagnons le 
nettoyage des plages, la collecte et le tri des déchets, l'assain issement des stations balnéa ires 
et l'ent retien des lacs côtiers. S'ajoute notre engagement financier concernant les stratégies 
de gestion de la bande côtière, la surveil lance et l'anticipation de l'érosion, la prise en compte 
du risque dans l'urbanisme, la relocalisation des activités et des biens, et enfin la gestion des 
ouvrages de protection. » 
Dominique Oegos, Vice -Présidente du Conseil départemental des Landes 

Témoignage : 
Des pistes cyclables bien entretenues et variées 
Le Département s'est engagé dans une politique d'aide au développement de ces 
aménagements devant l'engouement pour ce mode de déplacement propre. « Je suis dans 
un petit club de VTT à Gaujacq, on organise des randonnées chaque année sur les sent iers 
et les routes balisées ; tous les chemins sont bien répertoriés, pas besoin de GPS, c'est 
simple ! Les pistes sont également très bien entretenues, ça permet à tous, avec les enfants 
aussi, de fa ire de belles balades, de la côte à la Cha losse. Les possibi lités de rouler sont de 
plus en plus nombreuses et c'est très bien ! ». 
Hervé Gai//acq, cycliste 

Un financement des initiatives locales pour lutter contre 
l'érosion côtière 

L'élévation du niveau des océans et l'augmentation des fréquences des évènements 
tempétueux majeurs (et notamment la tempête Xynth ia), dus en grande partie au 
changement climatique, ont suscité à divers niveaux des réflexions sur les modalités de 
gestion intégrée des t ra its de côte en France. 

Ainsi l'État français a promulgué en mars 2012 sa stratégie nat iona le de gest ion de la bande 
côtière. Au niveau régiona l, le GI P Littoral aquitain avait anticipé les directives nationales et 
avait lancé une réflexion qui a abouti à l'adoption d'une stratégie régionale en octobre 2012. 

Cette st ratégie régiona le ava it ensu ite vocation à être déclinée sur les territoires où les 
risques de recu l sont importants. S'appuyant sur le travail prospectif d'évolution du trait de 
côte conduit par !'Observatoire de la côte Aquitaine, cette stratégie régionale précise 
également les sites dits priorita ires sur lesquels des déclinaisons locales devraient être 
engagés. Les trois territoires landais (Biscarrosse, Mimizan, Hossegor-Capbreton -Labenne) 
identifiés comme prioritai res se sont engagés dans des démarches de définition de leurs 
stratégies loca les de gestion de la bande côtière . Elles ont été élaborées par les maîtres 
d'ouvrages locaux (communes ou communautés de communes) sous l'ég ide de comités de 
pilotage propres à chaque territoire, et ont été va lidées par un Comité rég iona l de suivi. 

Devant les enjeux identifiés, les solutions proposées sont préférentiellement axées sur des 
actions d'amélioration des connaissances, d'éducation à la culture du risque, de 
rechargement en sédiments, de confortement des ouvrages de stabilisation existants en 
excluant à ce jou r la construction d'ouvrages artificialisant nouveaux, de lancement d'études 
prospectives, de relocal isation de biens. 
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Le Département des Landes a adopté en 2018 un dispositif d'accompagnement financier des 
principales actions prévues par les stratégies locales. L'année 2019 devrait vo ir la mise en 
œuvre des premières act ions opérationnelles. 

Le Schéma cyclable 2018 - 2027 

Le Département et les territoires souhaitent va loriser les atouts « nature et mobil ité douce » 
et du vélo au quotidien dans les Landes en s'inscrivant dans une vraie cultu re du vélo. Le 
réseau cyclable landa is compte aujourd'hui 1 056 km (dont près de 140 km de voies vertes 
départementales) et 2057 km d'it inéra ires bali sés sur route soit 29 circuits cyclotouristiques. 

Dans ce contexte porteur, le Département a val idé son nouveau Schéma départementa l 
cyclable 2018-2027. Ces orientations vont notamment dans le sens d'un mai llage fin du 
territoire et de l'uti li sation du vélo comme mode de t ransport . 

L'axe structurant majeur qu'est la Scand ibérique (qui relie Trondheim en Norvège à Sa int
Jacques-de-Compostelle en Espagne) offre depuis l'été 2018 un itinéra ire de référence dans 
sa partie landaise à tous les cyclistes et ce sur 194 km (compris la traversée d'une section 
gersoise sur 8 km) en empruntant 54 km de p istes cyclables et près de 140 km de petites 
routes départementales. 

En complément, la dynamique touristique est confortée par une large offre de services 
(restauration, hébergements, visites) réunissant au 1er janvier 2019, 40 professionnels du 
tourisme labellisés« Accuei l Vélo». 

@ Reportage CDT 40 : « Inauguration de la Scandibérique » 

Implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques 

Depuis 2018, 92 bornes de recharge pour véhicu les électriques sont installées et explo itées 
par le SYDEC (Syndicat départementa l d'équipement des communes des Landes) sur le 
territoire du département des Landes : 45 bornes rapides avec stockage (près de 30 minutes 
de charge) et 47 bornes accélérées (de 1 h 30 à 8 h de charge) . Ces durées permettent de 
parcouri r 150 Km en autonomie. 

Ces bornes sont accessibles à tous et compatibles avec tout type de véhicu le électrique. 
Une subvention de 349 777 € a été al louée par le Département au SYDEC pour un montant 
total de l'opération de 1 748 886 € HT. 

Cette action s'inscrit dans le cadre du Pl an Climat-Air-Energie Territorial 2015-2020 du 
Département au t itre de la réduct ion des émissions de gaz à effet de serre liées aux 
déplacements. 

Depuis leur mise en serv ice, plus de 2 400 sessions de charge ont été réalisées sur l'ensemble 
des bornes. 

Plus d'informations : sydec40.fr (rubrique« Espace Energ ies) et mobive.fr. 

Le saviez-vous ? 

Partenariat avec le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des 
Landes 
Association départementale chargée de promouvoir la qualité de l'architecture, de 
l'urbanisme et de l'environnement, le CAUE des Landes a été créé en 1981 à l'initiative du 
Département des Landes dans le cadre de la Loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. 

Outil de diagnostic et d'a ide à la décision auprès des collectivités publiques, des 
professionnels, des associations et des particul iers, le CAUE assure également des missions 
de formation et de sensibil isation (expositions, publ ications, colloques, journées d'étude ... ) 
sur les thématiques relevant de sa compétence et dans le cadre de son agrément à la 
formation des élus. 
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De façon à mettre en œuvre une approche croisée et coordonnée des missions de service 
public par le CAUE et le Département, une convention d'objectifs partenariale pluriannuelle 
a été reconduite pour la période 2018-2020 en termes de connaissance des territoires et 
information, sensibilisation des publics, conseil aux collectivités et à leurs groupements, 
conseil aux particuliers. 

Le Département anticipe l 'entrée en vigueur de la réglementation interdisant 
l 'utilisation de vaisselle jetable 
Dans la continuité des actions menées par le Département depuis 2005 pour la prévention 
des déchets (économie de papier, gestion des déchets d'équipements électriques et 
électroniques, labellisation de l'imprimerie départementale, gestion des déchets des routes, 
lutte contre le gaspil lage alimentaire dans les collèges ... ), un gobelet de bureau réutilisable 
et recyclable a été distribué fin 2018 aux agents de la collectivité. Cela doit permettre de 
diminuer la production de déchets de gobelets jetables et non recyclables et répond à la 
réglementation qui entrera en vigueur en 2020 interdisant l'uti lisation de vaisselle en 
plastique non recyclable. 

Fil rouge Economie sociale et solidaire 
Tester son projet d'installation maraîchère dans les Landes 

Le premier Espaces tests agricoles (Etal40) est en cours de déploiement sur la commune de 
Magescq en partenariat avec des acteurs départementaux de la filière (Chambre 
d'agriculture, Envoléa, Fédération départementale des CUMA640, CIVAM Bio des Landes, 
!'Association landaise pour la promotion de l'agriculture durable et !'Etablissement public local 
d'enseignement et de formation professionnelle agricole), afin de : 

favoriser l'installation de maraîchers, 
augmenter la production maraîchère biologique sur le département, 
favoriser un approvisionnement alimentaire de proximité et de saison, 
maintenir son soutien auprès des petites et moyennes exploitations. 

6,07 hectares de surfaces cultivables sont mis à disposition par la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud (3,07 ha) et un agriculteur mimizannais (3 ha) . 

A l'heure actuelle, les entrepreneurs à l'essai bénéficieront du dispositif afin de renforcer leurs 
compétences agricoles et entrepreneuriales, expérimenter la faisabi lité techn ique et 
économique de leur projet d'insta llation, développer le trava il en commun ainsi que vérifier 
l'adéquation entre leur projet professionnel et projet de vie. 

À travers l'ETAL40, chacun bénéficie d'un accompagnement technique, juridique et 
administratif pour tester, conforter et valider son projet d'installation de manière responsable 
et autonome, et ce pendant 3 ans maximum. 

a Reportage XLTV : «Au pré de la ferme » : à la rencontre des producteurs d'agrilocal40.com 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Un fi nancement des initiatives loca le s pour lutter contre l 'é rosion côtière 

la cohésion sociale et la solidarité entre les territoi res et les générations : dispositif 
d'accompagnement f inancier des principa les actions prévues par les stratégies 
locales; 
la lutte contre le changement climatique : adaptat ion et ant icipation aux effets du 
changement cl imatique ; 
la préservation de la biodiversité, des mi lieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'i ls fournissent et des usages qui s'y rattachent : protection des 
milieux face aux effets du changement climatique. 

Le Schéma cycla ble 2018 - 2027 

l'épanouissement de tous les êtres humains : promotion des pratiques sportives et 
de loisirs ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : partenariat 
entre les acteurs locaux ; 
la lutte contre le changement climatique : promotion de la mobi lité douce. 

Implantation de born es de recharge pour véhicules é lectriques 

la cohésion sociale et la sol idarité entre les territoires et les générations : 
accompagner la transition énergétique des territoires ; 
la lutte contre le changement climatique : réduire les émissions de gaz à effet de 
serre générés par les véhicules . 
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Préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi 

que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages 

qui s'y rattachent 

Notions clés déclinant cette f inal ité dans l'action territoriale : 
Préservation de la diversité des habitats écologiques et des paysages 
Lutte contre les pollutions des m ilieux 
Méthodes agronomiques et systèmes de production durables 
Accès pour tous à un environnement de qua lité 

« Un programme et des engagements pour 10 ans : c'est le nouveau Schéma départemental 
« Nature 40 » 2018-2027. I l constitue un virage fondateur et essentiel pour l'avenir de nos 
milieux natu rels et le rôle majeur de la biodiversité. Co-signé avec les collectivités, les 
associations et les milieux scientifiques, ce texte met en avant la protection et la bonne 
gestion des espaces naturels, comme les lagunes, les rivières, les marais ou encore le 
nettoyage des 106 km côtiers sur le littora l. A l'image du Marais d'Orx ou de la réserve 
naturelle d'Arj uzanx, il ne s'agit pas de sanctuariser des sites, mais de les rendre accessibles 
au public dans le respect de l'environnement. » 
Jean-Luc Delpuech, Vice-Président du Conseil départemental des Landes 

Témoignage 
Participant au dispositif Eco tribu : mon collège passe au vert 
« On incite les élèves à ven ir avec leurs stylos qui ne fonction nent plus et à les mettre soit 
dans le bac dans la classe soit au foyer plutôt que les j eter. On va les mett re di rectement 
après au recyclage pour les faire récupérer. Ce n'est vra iment pas compliqué ! » . 
Quentin, élève de collège 

Chantiers citoyens et opération «J'aime ma plage » 

Les deux opérations liées à la préservat ion du l ittora l ont été reconduites en 2018 en 
partenariat avec les communes du littora l. 

20 chantiers citoyens ont réuni sur les plages landaises 2 256 personnes (grand public et 
scola ires) pour nettoyer manuellement les zones sensibles (pied de dune et arri ère-dune) en 
complément du nettoyage effectué tout au long de l'année par le Syndicat mixte du littoral 
landais. 

En 2018, l'Office national des forêts a encadré des chantiers de nettoyage d'arrière-dune et 
de travaux de plantation ou de couverture de la dune. Les 4 premiers chantiers de couverture 
de dune se dérouleront en février 2019 avec le collège de Mim izan. 

Pendant l'été, 3 jeunes ambassadeurs du Département, sous la bann ière « J'aime ma 
plage », ont sillonné la côte pour sensibiliser les estivants à la propreté des plages en 
distri buant cendriers, pochettes de sacs-poubelles et plaquettes d'inform ation. 

@ Reportage XLTV : Chantie rs citoyens 2018 : ensemble pour le littora l landa is! 

Le Schéma Nature 40 2018 - 2027 

Le Schéma Nature 40 adopté à l'occasion du vote du Budget primitif 2018 s'inscrit dans la 
continuité des actions conduites par le Département depu is de nombreuses années, mais 
propose aussi de nouvelles orientations stratég iques pour les 10 ans à veni r (2018-2027) en 
matière de biodiversité des territoires. 
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Suite au travail d'éva luation des actions du p rem ier Schéma départementa l des Espaces 
naturels sensibles (ENS) en 2009 et de l'état des connaissances natural istes (2016), une 
large concertation des partenaires techniques et f inanciers du Département a été conduite 
en 2017 pour cibler les enjeux et définir un nouveau cadre d'intervent ion . 

Cette analyse a permis entre autres de sou ligner la forte imbrication des politiques 
environnementales conduites j usqu'à présent, les schémas rivières et les actions en faveur 
du littora l étant complémentaires du volet biodiversité, qui constituait le premier Schéma 
ENS. Ces trois thématiques de la pol it ique environnementale s'adossent toutes à la 
compétence Espaces naturels sensibles de la collectiv ité. Le choix a donc été, pour 
l'ind ividual iser, d'intituler la nouvel le stratégie en faveur de la biod iversité « Schéma Nature 
40 ». 

Ce nouveau Schéma reprend les trois axes stratégiques du précédent schéma dont il 
consolide les acquis en introduisant les nouveautés suivantes : 

Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 
Cet axe comprend l'acquisition et la gest ion des sites départementaux et des sites 
partena ires. Aux côtés des comités propres à chaque site, est ajoutée une nouvel le instance 
de gouvernance : la Commission Nature 40, instance départementale consultative (dont la 
composit ion a été adoptée par l'Assemblée), qui va regrouper col lectivités, associations et 
experts pouvant se prononcer sur l'opportun ité de la labellisation de sites Nature 40 et leurs 
orientations de gestion. 

Axe 2 : Compléter et valoriser la conna issance de la biodiversité landa ise 
Le schéma ENS 2009-2017 a permis de déterminer une li ste de 61 espèces particu lièrement 
représentatives de la biodiversité du département. Elles constituent le « Top Nature » et 
engagent la responsabi lité du Département en matière de protection du patrimoine landa is. 
Un programme d'études de la répartition de 10 de ces espèces sera mené pendant la durée 
du schéma en partenariat avec les observatoires régionaux. Une cartographie des milieux 
présentant un fort enjeu sera réal isée pour alimenter les connaissances sur les territoires et 
init ier des programmes locaux de préservation de la biodiversité. 

Axe 3 : Partager la conna issance par l'éducation et la sensibi lisation 
Afin de favoriser l'appropriation des enjeux départementaux par le grand pub lic, les 
animations notamment scolaires seront poursu iv ies. Une plus grande coordination avec l'offre 
des autres partenaires sera recherchée. De nouveaux outils seront proposés notamment en 
matière de sciences participatives, pour améliorer la connaissance du patrimoine naturel, 
impliquer et faire participer le publ ic et aussi pour rendre l'action du Département plus visible. 

Bilan 2011 - 2018 du programme départemental en faveur des 
lagunes 
Le programme départementa l en faveur des lagunes des Landes, lancé en 2011 dans le cadre 
d'un appel à projets de l'Agence de l'eau Adour-Garonne a été pérennisé et conforté sur la 
période 2014-2018. 

Face au constat de dégradation de l'état de conservation des lagunes landa ises au cours des 
30 dern ières années, l'objectif du programme est la pérennisation des lagunes présentes sur 
le territoire forestier landais. 

Une convention partenaria le signée en 2012 forma lise l'adhésion aux objectifs et la 
participation des différents acteurs de la forêt landaise. Ce partenariat a permis de toucher 
le public cible et d'engager une dynamique de territoire forte. 

Depuis le lancement du programme an imé et coordonné par le Département, nombreux sont 
les propriéta ires qui ont adhéré au projet . Fin 2018, 38 lagunes situées en forêt privée sont 
intégrées au programme et les propriétaires et gestionnaires ont régu lièrement sollicité le 
Département pour bénéficier d'un accompagnement. 

Par ailleurs, grâce en partie au concours de !'Office national des forêts, partenaire de gestion 
des forêts communa les, le programme compte 27 lagunes communales, soit un tota l de 65 
lagunes qui bénéficient de l'expertise écologique des techniciens naturalistes du Département 
assurant ainsi leur préservation. 
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Un volet d'information et de sensibil isation permet éga lement l'adhésion des acteurs publ ics 
et des citoyens à ces enjeux de territoire. 

Une motion anti-glyphosate en forêt landaise 

Au cours de sa réu nion du 5 novembre 2018, le Conseil départementa l a émis à l'unan imité 
une motion sur l'arrêt de l'utilisation des phyttocides systémiques totaux en forêt dont le 
glyphosate. 

En effet, une techn ique de dest ruction d'une partie de la végétation concurrente dans des 
peuplements résineux ou feuillus fa it appel à des produits commerciaux d its « homologués » 
en forêt, dont la matière active est le glyphosate. Toutefois, son utilisat ion reste très limitée 
dans le département. 

Des méthodes alternatives d'entretien mécanique des bois et forêts existent et font l'objet 
de suivis économiques qu i confirment leur simpli cité de mise en œuvre et leur efficacité. 

Ces éléments ont été évoqués par le Département lors de la dernière Assemblée générale du 
Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest et leur Président, Bruno Lafon, a éga lement 
recommandé aux sylviculteurs « de ne plus jamais ut ili ser le glyphosate dans le massif des 
Landes de Gascogne » . 

Le grand publ ic est maintenant sensibi li sé à cette thématique et est majoritairement opposé 
à l'uti lisation de ce type de produits phytopharmaceutiques totaux . Les collectiv ités ont 
adopté depuis le ier j anvier 2018 le « zéro phyto » dans une volonté de préserver le bien
être des popu lations. 

Le saviez-vous ? 
Le Département des Landes met à disposit ion gracieusement des parcel les de praines 
naturelles pour fa uche ou pâture auprès d'agriculteurs en activité ou bien des particuliers 
sans activité agricole via un appel à cand idatures. 

Onze sites Nature 40 sont concernés sur les communes de Pimbo, Aire-sur-l'Adour, 
Miramont-Sensacq, Mauries, Geaune, Bordères-et-Lamensans, Renung, Cazères-sur-l'Adour, 
Dax, Saint-Pau l-lès-Dax, Narrosse, Yzosse et Heugas. 

Chaque site faisant l'obj et d'un plan de gestion écolog ique établi pour une durée de 5 ans, 
chaque candidat retenu s'engage afin que son utilisation des parcelles soit compatible avec 
les objectifs de préservation du patrimoine naturel du site et, dans certains cas, l'ouverture 
au public. 

Fil rouge Economie sociale et solidaire 
Réhabilitation du four à pain de l'étang de Lamarque 
Labell isé site Nature 40, le site de l'étang de Lamarque à Hontanx était autrefois doté d'un 
moul in pour la fabrication de la farine. Aujourd'hui, une dépendance abritant un four à pain 
est encore présente, seul vestige de cette activité sur ce site . 

Cette bâtisse en très mauvais état a fait l'objet, entre le 21 août et le 20 novembre 2017, 
d'une restauration (four à pain, charpente, couvertu re et murs) précon isée dans le plan de 
gest ion écologique du site. 

L'année 2018 a été nécessa ire pour permettre le séchage des matériaux afin que le fou r 
puisse êt re inauguré en 2019. 

La réhabil itation a été confiée à l'association Ard its (marché de prestations de services de 
qualification et d'insertion professionnelle) . L'objet de la prestat ion d'insertion consistait en 
des travaux qui ont nécessité l'emploi de 3 à 4 personnes rencontrant des difficultés d'accès 
ou de maintien dans l'emploi . 

Association loi 1901, Ard its est conventionnée Atelier chantier d'insertion et vise à favoriser 
l'insertion des personnes en d ifficulté par la rénovat ion du pat rimoine bâti. 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Chantiers citoyens et opération « J'aime ma plage » 

l'épanouissement de tous les êtres humains : participation à une action collective ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : mobilisation 
citoyenne et solidaire en faveur de l'environnement ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : nettoyage manuel 
du littoral. 

Le Schéma Nature 40 2018 - 2027 

la cohésion socia le et la solidarité entre les territoires et les générations : impli cat ion 
des acteurs du territoire ; 
la lutte contre le changement climatique : outil de préservation des milieux naturels 
dont notamment les zones humides, véritable pu its carbone ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'i ls fournissent et des usages qui s'y rattachent : préservation, 
protection et restauration des mi lieux naturels landais. 

Bilan 2011 - 2018 du programme départe m enta l e n f aveur des lagunes 

l'épanouissement de tous les êtres humains : éducation autour d'un thème 
environnemental ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : partenariat 
structuré entre les différents acteurs ; 
la lutte contre le changement climatique : protection de milieux puits carbone ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : protection d'un 
milieu riche en biodiversité. 

Une motion anti-glyphosate en forêt landaise 

l'épanou issement de tous les êtres humains : protection de la santé publique ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 

des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent : lutte contre les pollutions. 
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Modalités d'élaboration, mise en œuvre et évaluation de 

l'action publique 

« Nous mobilisons tous les acteurs pour mettre en place ces pol itiques publiques de manière 
harmonieuse et cohérente sur la totalité du territoire. Les élus « ambassadeurs » de la 
politique départementa le sont les principaux protagonistes de cette gouvernance partagée. 
Ainsi, par l'intermédiaire des Rencontres territoriales, les élus départementaux présentent 
les projets de l'institution sur tout le territoire. Cette présentation transversa le et 
pédagogique permet d'associer les acteurs locaux et les habitants au re ndu des politiques 
publ iques mises en place et aux futurs projets . Ces rencontres permettent d'engager une 
vraie démarche d'échanges avec la popu lation et ainsi pouvoir agir au plus près des 
préoccupations des landa is. » 
Gabriel Bellocq, Conseiller départemental 

L'action départementale 
I llust ration en vidéos de l'engagement du Département en faveur de l'expérimentation, 
l'innovation et la modernisation de l'action publ ique en mobi lisant les partenariats, en 
dép loyant des moyens et en se quest ionnant sur les modèles déjà développés. 

@ Reportages XLTV : 
Rencontre territoriale XL dans les cantons de Dax 1 et 2 
Rencontre territoriale XL dans le canton Pays Tyrossais 
Bien v iei ll ir dans les Landes : Le Département s'engage 
5 ans après son lancement medialandes.fr s'est refait une beauté 

Les partenaires départementaux 
L'action du Département sur le territoire rural des Landes (au 31 décembre 2018, 330 
communes dont 158 ont moins de 500 habitants) s'est tradu ite depuis de nombreuses années 
par la création d'outils et de ressources mutua lisés en matière d'expertises et de consei ls. 

C'est ainsi que l'Agence landa ise pour l'informatique (ALPI ), l'Agence départementale d'a ide 
aux collectivités locales (ADACL), le Conseil d'architecture d 'urban isme et de l'environnement 
(CAUE) ont été créés à l'initiative du Département et permettent à chaque collectivité ou 
groupement de col lectivités adhérent, de bénéficier de services mutua lisés d'expertise, 
d'accompagnement et de conseil dans la gestion quotidienne des affaires publiques et des 
projets de territoire (finances, marchés publ ics, appuis juridiques, informatique, 
dématérialisation, formations des élus et services, bases de données géographiques ... ). 

Rencontres territoriales 
Les Rencontres territoriales sont des réunions au cours desquelles les conseil lers 
départementaux vont à la rencontre des acteurs locaux et des citoyens pour expliquer les 
cho ix budgétaires, échanger sur les politiques départementa les mises en œuvre dans le 
canton et rendre compte de l'action du Département. Concrètement, elles se t rad uisent par 
des visites de terrain caractéristiques de l'activ i té économique et sociale du territoire. 

Mises en œuvre en 2015, les Rencontres territoriales XL ont été conçues pour permettre aux 
Landaises et aux Landais de mieux s'approprier l'action du Département et de renforcer le 
dialogue entre élus, acteurs locaux et citoyens. 

Les élus de l'exécutif se sont rendus dans les cantons landais afin de rencontrer les 
entrepreneurs, représentants associatifs, artisans, structures publiques ou agriculteurs qui 
œuvrent au quotid ien au plus près des populations. 

Ces rencontres ont également permis de décliner les politiques départementa les à l'échelle 
d'un territoire, en tenant compte des spécificités, problématiques et proj ets, qu'ils soient 
économiques, sociaux, éducatifs, urbains, ruraux ou environnementaux. 
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Les échanges lors des réun ions ouvertes au publ ic ont permis d'expliquer le plus simplement 
possible les actions du Département et de répondre aux questions des élus locaux et des 
habitants. 

Le Conseil départemental a réaffirmé son rôle indispensable d'échelon de proximité : se 
rendre dans les territoires, comprendre les difficultés ou besoins locaux et agir en faveur de 
tous les Landa ises et Landa is. Cette volonté de transparence et de pédagog ie est amenée à 
se poursu ivre tout au long du mandat. 

En 2018, cinq rencontres territoriales ont ainsi été organ isées. Depuis leur lancement en 
2015, ce sont près de 2 500 personnes qui ont assisté aux réun ions publiques, et plus d'une 
centaine d'entreprises ou d'associations visi tées. 

Fil rouge Economie sociale et solidaire 
Rapport Agir pour l'économie sociale et solidaire et ses acteurs 

- Stratégie pour les Landes 2018-2021 

La Loi « Économie sociale et solidaire» du 31 juillet 2014 marque la reconnaissance 
législat ive« d'un mode d'entreprendre différent »dédié à la satisfaction de besoins communs 
et à la poursuite de l'intérêt général. El le consacre éga lement la place occupée par ses 
acteurs : coopératives, mutuel les, associations, fondations et sociétés commerciales 
solida ires d'ut il ité sociale. 

Dans les Landes, au t it re de !'Économie sociale et solidaire (ESS), plus de 1 500 
établissements employeurs ont été recensés, accuei llant près de 11 000 salariés. Le 
Département est quotid iennement engagé dans l'accompagnement de ces acteurs. 70 M € 
sont ainsi consacrés au soutien de près d'un mi llier d'entreprises de l'ESS présentes sur le 
t erritoire. 

Si cet engagement v is-à-vis de l'ESS se retrouve dans l'ensemble des politiques sectorielles 
de la collectivité, trois axes forts le structurent : 

la politique en matière d' insertion, d' inclusion, de lutte contre les exclusions et de 
promotion des entreprises de l'ESS, 
le soutien départemental au fait associatif, 
la politique agricole et de développement territoria l au sein desquel les il promeut les 
démarches sol idaires et coopératives. 

Les orientations du rapport « Agir pour l'économie sociale et solidaire et ses acteurs -
Stratégie pour les Landes 2018 - 2021 » (rapport voté lors du Budget primitif 2018) ont 
vocation à mettre en cohérence et à développe·r l'action départementa le au service de cette 
économie différente, socialement utile, coopérative et territoria le. Cette ambition renvoie au 
rôle de « promoteur des solidarités et de la cohésion territoria le » confié par le législateur 
aux Départements. 
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable 

Rencontres territoriales 
épanou issement de tous les êtres humains : échanges sur le terra in entre é lus, 
population et acteurs du terri toire ; 
cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations : va lorisat ion des 
actions du Département et des acteurs locaux. 
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Contribution de la thématique Economie Sociale et Solidaire 
aux finalités du développement durable 

La thématique « fi l rouge » de l'édition 2018 du Rapport Développement durable est 
!'Economie socia le et solidaire (ESS). Cette thématique concourt à l'ensemble des finali tés 
du développement durable : 

l'épanouissement de tous les êtres humains : promot ion de l'emploi Économie socia le 
et solidaire ; 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : 
structuration et soutien au réseau loca l ; 
la t ra nsit ion vers une économie circula ire : valorisation des filières économiques 
locales; 
la lutte contre le changement climatique : promotion des circu its courts ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde 
des services qu'ils fou rnissent et des usages qui s'y rattachent : mise en valeur, 
préservation des ressources locales. 
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Direction des Ressources 
Humaines et des Moyens 

SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES DANS LE DEPARTEMENT - RAPPORT 2018 

Le rapport ci-annexé présente la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes dans le Département, au titre de l'année 2018. 

Je vous rappelle que ce rapport résulte de la loi n° 2014-873 
du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

Je vous remercie bien vouloir prendre acte de la présentation à 
l'Assemblée départementale de ce rapport. 
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L'égalité entre les femmes et les hommes dans les actions 
du Département des Landes 
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Introduction 

La loi n• 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a ambitionné de 
refonder la politique nationale de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes en fixant comme 
objectif la concrétisation d'une nouvelle génération de droits : les droits à l'égalité réelle. 

Son article premier dispose tout d'abord des acteurs publics concernés par les polit iques d'égalité en 
consacrant pour la première fois la mobilisation des collectivités territoriales et de leurs groupements sur 
l'ensemble de cette politique. 

Elle précise également les différents champs de politiques publiques mobilisables pour fonder une politique 
Intégrée et transversale de promotion de l'égallté entre les femmes et les hommes. 

Ainsi, l 'article l "' de la loi du 4 août 2014 prévoit que : 

« La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment : 

1. Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux 
femmes et les atteintes à leur dignité ; 

2. Des actions visant à renforcer la lutte contre le systéme prostitutionnel ; 
3. Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ; 
4 . Des actions visant à assurer aux femmes la maitrise de leur sexualité, notamment par l'accës à 

la contraception et à /'Interruption volontaire de grossesse ; 
5. Des actions de lutte contre la précarité des femmes ; 
6. Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ; 
7. Des actions tendant à favoriser une mell/eure articulation des temps de vie et un partage 

équlllbré des responsabilités parentales ; 
8. Des actions visant â favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 

et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnel/es et soda/es; 
9. Des actions visant â garantir /'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal 

accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ; 
1 O. Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et 

Internationales sur la construction sociale des rôles sexués. ,. 

L'article 61 de cette loi prescrit aux collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants de présenter, 
préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes s'intéressant au fonctionnement de la collectivité, aux politiques qu'elle mène 
sur son territoire et aux orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

Plus qu'une obligation légale, l'objet de cette disposition est d'intégrer la culture de l 'égallté entre les 
femmes et les hommes au sein des administrations publiques locales. 

Afin d'accompagner ce nécessaire travail d'évaluation, le décret n• 2015-761 du 24 juin 2015 est venu 
préciser le contenu du rapport et le calendrier selon lequel Il doit être produit. 

Les trois parties de ce rapport portent sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du Département 
des Landes. 

l) Éléments chiffrés relatifs à la situation comparée en fonction du sexe 
2) Plan d'actions au regard des politiques départementales 
3) Mesures Internes pour favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en qualité 

d'agents du Conseil départemental des Landes 
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Partie I. Éléments chiffrés relatifs à la s ituation comparée 
en fonction du sexe 

A. Répartition par sexe 

Femme 

58% 

La proportion du nombre de Femmes dans les effectifs reste plus élevée qu'en 2015 même si elle a 
légèrement fléchi en 2018 avec un recul d'un point. Il demeure sous la moyenne nationale qui s'établit à 
62 % selon la DGAFP. 

B. Répartition par catégorie hiérarchique et par sexe 

450 
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161 • Femme 
150 

114 
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Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

La répartition par sexe dans la catégorie hiérarchique A a progressé d'un point en faveur des hommes 
depuis 2015. 

La part de femmes dans la catégorie 6 se tasse légèrement en 2018 {71,6 %) après avoir progressé en 
2017 (71,7 %). En catégorie C, l'êqulllbre entre les 2 sexes se maintient. La surreprésentation des femmes 
dans certaines filières métiers relevant davantage des catégories A et B explique en partie ces écarts. 
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c. Répartition par filière et par sexe 
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sociale 

Ces filières de métiers sont notamment la filière administrative (84,2 % de femmes) et la filière médico· 
sociale (92,5 % de femmes) dont la proportion de femmes demeure stable par rapport à l'année 
précédente. Bien que la filière technique reste principalement occupée par des hommes, la proportion de 
femmes progresse légèrement (33,8 % de femmes contre 32,2 % en 2016), 

O. Pyramide des âges en fonction du sexe 

60 ans ou plus 69 

entre 55 et 59 ans 190 

entre 45 et 54 ans 345 

entre 35 et 44 ans 187 

lentre 25 et 34 ans 82 Homme 

1-~ moins de 25 ans 10 4 

300 200 100 0 100 200 300 400 

En 2018, 68,1 % des agents ont 45 ans et plus, un chiffre qui est toujours en progression (63 % en 2015). 
Cette évolution confirme le vieillissement de la population des agents du Département déjà observé. Ce 
vieillissement est plus marqué chez les femmes (+3 points depuis 2016) que che2 les hommes (+2 points). 
Il faut souligner qu'en catégorie C, le vieillissement de la population masculine s'est accentué : la part des 
+de 45 ans a progressé de 3,5 % en 2 ans contre 0,9 o/o pour les femmes. Les hommes de plus de 45 ans 
représentent plus des % de cette population. 
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E. Répartition du temps de travail 

Répartion du temps de travail par sexe 
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Les agents à temps partiel restent majoritairement des Femmes, mais cette part a diminué de 3 % depuis 
2016. 20% des femmes travalllent à temps partiel contre 3% des hommes. Ainsi en 2018, 91 % des temps 
partiels sont occupés par des femmes contre 94 % en 2015. L'analyse du temps de travail par filière révèle 
que la réduction du temps de travail s'observe surtout chez les femmes appartenant à la filière médico
sociale: près de 40 % d'entre elles ont une activité réduite dans cette filière(+ 1,6 % en 2 ans). 
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F. Pyramide des anciennetés 

Pyramide des anciennetés - 2018 
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7 5 % des agents présents au sein de Département depuis plus de 15 ans sont des femmes. Jusqu'à 
14 ans d'ancienneté, la répartit ion femmes-hommes est à peu près équilibrée. 

G. Maladie ordinaire 

Par catégorie en nombre d 'agents 

Maladie ordinaire: nombre moyen de Jours d'arrêt 
par catégorie 
Année 2018 

60 40 20 D 20 

Nombre d'agents 

• Fem m es liiil Hommes 

En 2018, 68 % des j ours de congés pour maladie ordinaire concernent des femmes (63 % en 2017 et 
58 % en 2016) . Les femmes représentent, en 2018, 62 % des agents. 
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Moyenne par tranche d'âge 

70 

Maladie ordinaire : moyenne par tranche d'âge 
Année 2018 
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On continue d'observer, en 2018, une relative homogénéité du nombre moyen de Jours d'arrêt pour 
maladie ordinaire quel que soit le genre. 

Nombre de fours par tranche d 'âge 

Maladie ordinaire par tranche d'âge 
Année 2018 
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Nombre de jours d'arrêt 

• Femmes a Hommes 

En 2018, 53 % des de jours d'arrêt pour maladie ordinaire ont concerné des femmes de plus de 45 ans 
(50 % en 2017) alors qu'elles ne représentent que 42 % de l 'effectiF total. 
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Nombre d 'agents en arrêt par tranche d 'âge 
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H. Avancements de grade et promotions internes 2018 

Le nombre total d'avancements de grade et promotions Internes Intervenus en 2018 s'est chiffré à 179 
(167 en 2017), soit+ 7,2 %. 

La proportion de femmes promues (64,2 %) a fortement progressé en 2018 après une baisse sensible 
Intervenue en 2017 (38 %). 

C'est en catégorie A et en catégorie C que la part des femmes promues en 2018 est la plus forte par 
rapport à leur représentativité dans leur groupe hiérarchique. En catégorie A, 83,3 % des promotions sont 
Féminines pour une représentativité de 66 % dans le groupe. En catégorie C, ces chlrfres sont 
respectivement de 61,6 % et de 50,2 % . En ce qui concerne la catégorie B, près de 79 % des promotions 
concernent des femmes pour une représentativité de 71,6 %. 
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Partie II. Plan d'actions au regard des politiques départementales 

Le Département des Landes dans ses domaines de compétences propres poursuit les financements dans 
un ensemble de politiques publiques, notamment en matière de Solidarité qui constitue, en 2018, 55% 
des dépenses budgétaires (soit 262 MC). 

Budget départemental 2018 (478 M €) par secteurs d'activité : 
(après répartition des dépenses non fonctionnelles) 

réseaux, 
Infrastructures 
62M( soit 13% 

éducation, 
Jeunesse, sports, 

culture 
68M( soit 14% 

agriculture, dév 
éco. local, tourisme 

27M( soit 6% 

environnement, 
sécurité 

31M( soit 6% 

administration , _-1 générale 
28M( soit 6% 

solidarité 
262M( soit 55% 

Le principe d'évaluation des politiques publiques est consacré au plus haut niveau de notre ordre juridique. 
Dans un contexte financier global qui se tend et face à l 'exigence toujours plus grande de nos concitoyens 
de s'assurer que les moyens publics sont gérés de manière conforme à l'expression de leur vote, le 
mouvement d'évaluation des politiques publiques s'est largement accéléré en France depuis près de 
20 ans. 

Cette perspective ouvre une modalité nouvelle d'évaluatlon des politlques publiques en mobllisant le prisme 
du genre. En effet, au•delà de la prétendu<: " neutralité » des polltlques publiques, la recherche 
sociologique et administrative a plusieurs fois mis en avant le fait que certaines actions publiques pouvaient 
renforcer les Inégalités entre différentes catégories de la population, dont les inégalités entre les femmes 
et les hommes. 

Le travail d'évaluation au prisme du genre, mené par les élus, les fonctionnaires et les citoyens, doit ainsi 
permettre d'éclairer les décisions publiques afin qu'elles profitent au plus grand nombre et qu'elles 
favorisent l'avancée de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

Dans les rapports du Département en matière d'égalité entre les femmes et les hommes établis en 
2016 et 2017, les plans d'actions avaient été struçturés par compétences départementales comme suit: 
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A. Renforcer les solidarités 
a. Les enjeux d 'une budgétisation sensible au genre dans les domaines de compétence du 

Département 

En matière de solidarité, les actlons du Département sont déployées vers différentes populations ciblées : 
personnes âgées, personnes handicapées, protection de l'enfance, protection maternelle et Infantile, 
Insertion et logement social. Pour chacune de ces populations, le Département doit s"assurer que l'action 
publique ne renforce pas les Inégalités femmes-hommes en étant par exemple dirigé vers un sexe de façon 
disproportionnée ou inexpliquée. Prenons l 'exemple d'une population cible d'une politique de solidarité : 
les familles monoparentales. Les chefs de famille monoparentales sont principalement des femmes (85% 
au niveau national selon 11NSEE, 2015). Une action de solidarité en faveur de cette population doit tenir 
compte de ce ratio (qui peut être légèrement différent en fonction du contexte territorial} et être valorisé 
comme tel. S'il existe une différence significative entre les bénéficiaires effectifs de l'action de solidarité et 
la proportion femmes-hommes observée dans cette population en général, alors Il conviendra d'en évaluer 
les déterminants. 

Point de vigilance : un déséquilibre n'est pas un mauvais Indicateur en sol. Une action destinée aux 
familles monoparentales pourrait toucher plus que proportionnellement les femmes ( à 95% par exemple) 
car celles-ci sont dans le même temps davantage exposées à la précarité de l 'emploi que les hommes dans 
la même situation (taux d'activité d'environ 10 points Inférieur pour les femmes seules que pour les 
hommes seuls selon l'enquête emploi de 11NSEE). 

b . Les actions réalisées et les préconisations d 'actions possibles pour lutter contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes 

Propositions d'actions 

Identifier les populations-cibles des politiques de solidarité du Département 

Secteur d 'intervention 

Personnes âgées 

Personnes handicapées 

En matière de protection maternelle 
et infantile (PMI) 

Insertion et logement socia l 

Protection de l'enfance 

Actions préconisées 

Vérifier le taux de recours aux aides mises en place par le 
Département en fonction du genre, notamment dans le 
cadre des actions phares comme le VIiiage landais 
Alzheimer. 

Le Conseil Français des Personnes Handicapées pour les 
questions Européennes (2012) a établi que 80% des 
femmes handicapées ont été victimes de violence. Elles 
ont ainsi quatre fols plus de risques de souffrir de 
violences sexuelles que les autres femmes et celles vivant 
en Institution sont particulièrement vulnérables. C'est 
pourquoi l 'opportunité d'une action dédiée sera envisagée. 

En matière de diffusion de culture de l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans l'accès aux métiers, le 
Département engagera une réflexion pour lancer une 
campagne de lutte contre les stéréotypes de genre dans 
les métiers de la petite enfance (par exemple : auxiliaires 
de puériculture, assistant·e·s maternel-le·s). 

De manière générale, les femmes sont souvent davantage 
exposées à la précarité de l'emploi et à la survenance du 
chômage et des ruptures de carrière. Les femmes 
constituent donc un public cible spécifique. Le 
Département peut mettre en place un indicateur de genre 
quant au public touché par ses actions en matière 
d1nsertlon et d'accès au logement social. 

Étudier et chercher des pistes de travail pour mieux 
accompagner les enfants Co-victimes de violences 
conjugales 
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B. Soutenir l'activité économique 

a. Les enjeux d 'une budgétisation sensible au genre dans ce domaine de compétence du 
Département 

L'accès à !"emploi et la création/ reprise d'activité des hommes et des femmes n'est pas égal. La dernière 
étude de la DARES portant sur « Femmes et hommes sur le marché du travail » met en évidence certaines 
Inégalités entre les femmes et les hommes en la matière en 2015 : « Les caractéristiques des emplois des 
femmes et des hommes restent éloignées, à l'exception de la proportion de salariés en contrat temporaire 
qui diffère peu selon le sexe. 31 % des femmes en emploi trava/llent à temps partiel en 2013 et près de 
1 O % sont en situation de sous-emploi, contre respectivement 7 % et 4 % des hommes. ». Ces Inégalités 
dans l 'accès à l'emploi et à !'activité s'accompagnent de différences marquées dans les métiers également : 

« Les métiers exercés par les femmes restent très différents de ceux des hommes : 27 % d 'entre elles 
sont sur des postes peu qualifiés d 'employés ou d 'ouvriers, contre 15 % des hommes ; elles sont 
aussi deux fois moins souvent non salariées et travaillent plus souvent dans la fonction publ/que. Les 
femmes ont des sa/aires Inférieurs, même une fols pris en compte l'écart de durée du travail. Les Inégalités 
relatives au sous-emploi, à l'accès aux professions « supérieures ,., a la ségrégation professionnelle et aux 
salaires se sont cependant réduites au cours des dix dernières années. ». 

Ainsi en 2017, l'lNSEE détermine que l 'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France est de 
24% (le salaire des hommes étant de 24% supérieur à celui des femmes, contre 27% en ig9S). Cet écart 
de salaire est d'autant plus marqué que la catégorie socioprofessionnelle s"élève. De nombreuses études 
en économie et sociologie ont démontré l 'existence d'un écart de salaire persistant, qu'aucun facteur 
objectif (temps partiel, différence de qualification, secteur, âge ... ) ne parviennent pas à expliquer ce qui 
les a conduit à conclure à des discriminations structurelles. Cet écart s'élève à 9,9%. 

• Ecarts de 1émuné1ation moyenne entre femmes 
et hommes selon la catégoris socioprofessionnelle 
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C'est pourquoi la politique départementale en matière de soutien à l"actlvlté et à l'emploi ne peut être 
indifférente au genre. 

b. Les actions réalisées et les préconisations d 'actions possibles pour lutter contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes 

En matière de développement économique : les actions du Département portent notamment sur le 
soutien à la filière avicole. Le secteur est en effet une source de revenu et d'activité importante pour la 
population du département et a traversé des turbulences sanitaires et économiques importantes ces 
dernières années. Or le secteur agricole est traditionnellement un secteur où la part des emplois occupés 
par des femmes est relativement limitée. Au niveau national, seuls 28,7% des emplois du secteur sont 
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occupés par des femmes. En Nouvelle·Aqultalne, ce taux atteint 31,2% (source : INSEE, 2017) et 30,2% 
pour le département des Landes. Ce ratio est également observable en matière de création d'entreprise : 
au niveau national, 28% des créateurs d'entreprise sont des femmes un chiffre légèrement supérieur dans 
les Landes avec 31% (31,1% en Nouvelle-Aquitaine). 

Un facteur explicatif de la situation en matière de création d'actlvlté peut être que dans le cas d'affaire 
familiale, seul l'un des conjoints se déclare entrepreneur, le plus souvent 111omme. Les femmes dans ce 
cas contribuent à l 'activité de façon non-rémunérée, perdant ainsi en autonomie et en droit à la retraite. 

Afin de réduire ces inégalités d'accès à l 'entreprenariat, le Département pourrait développer une action de 
soutien propre à l'entrepreneuriat des femmes, par le biais d'actlons spécifiques de sensibilisation ou de 
subvention à des structures d'appui s'engageant dans cette voie. 

En matière d'économie sociale et so lidaire (ESS) : le Département, en partenariat avec la Chambre 
régionale d'économie sociale et solidaire d'Aquitaine soutient de multiples Initiatives dans le domaine de 
l 'ESS. Ces initiatives concernent souvent des publics cibles, comme par exemple le dispositif Cap Amorçage 
qui permet de financer les projets collectifs d'associations et coopératives répondant aux besoins d'un 
territoire. Afin de s'assurer que ces soutiens bénéficient à la fois aux femmes et aux hommes du territoire 
ln fine, le Département pourrait demander aux associations et porteurs de ces projets de prévoir une 
restitution genrée de leurs actlons (ratio femmes / hommes dans équipes porteuses, ratio femmes / 
hommes dans les publics touchés). En effet, afin de prévoir d'éventuelles actions correctives ou positives, 
une première étape nécessaire est de mettre en place 1 à 2 indicateurs simples et facilement calculables 
afin d'identifier le genre des publics ciblés, y compris lorsque les disposit ifs n'ont a priori pas de lien direct 
avec l 'égallté entre les femmes et les hommes. 

Le Département intégrera un critère d'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans ses politiques 
de soutien à l'action économique. 

C. Aménager le territoi re 

a. Les enjeux d 'une budgétisation sensible au sexe dans ce domaine de compétence du 
Département 

L'aménagement du territoire revêt différents aspects. Les actions du Département en la matière ont 
concerné en particulier la voirie et la mobilité, l 'aménagement numérique, l'assainissement et la prévention 
des déchets et le développement local en 2016. Les usages de l'espace public sont différenciés ainsi que 
l'ont montré de nombreux auteurs (par exemple Bernard·Hohm et Ralbaud - 2012 - « Les espaces publics 
bordelais à l'épreuve du genre » ). Ces différences d'usage, d'appréhension et d'appropriation du territoire 
ne relèvent pas nécessairement des compétences du Département. 

Les aides et les Investissements réalisés par le Département visent souvent l'ensemble de la population. 
Lorsque ces actions sont plus ciblées, Il est important d'inclure parmi les critères d'évaluation et d'impact 
un Indicateur sexué. 

b. Les actions réalisées et les préconisations d' actions possibles pour lutter contre les 
inégalités entre les femmes et les hommés 

Le Département des Landes amrme son engagement auprès des collectivités rurales dans leur projet de 
maintien ou de développement des services à la population, à travers notamment le Fonds de 
Développement et d'Aménagement Local (FOAL). En vue de s'assurer que ce Fonds et les ressources du 
Département soutiennent des Initiatives à destination des femmes et des hommes du Département 
Indifféremment, ou à défaut, de manière équilibrée, les projets financés doivent comporter un indicateur 
sexué. 
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D. Investir dans la jeunesse et promouvoir la culture 

a. Les enjeux d 'une budgétisation sensible au sexe dans ce domaine de compétence du 
Département 

Les actions menées par le Département en faveur de la jeunesse concerne de multiples dimensions, parmi 
lesquelles l 'éducation, l'accès à la qualification et la préparation à l'emploi non limité par des stéréotypes 
de sexe qui tiennent une place Importante. 

Ainsi les actions menées en faveur de l'orientation et de la valorisation des métiers, dont« un des meilleurs 
apprentis des Landes " et le versement d'une prime d'entrée en apprentissage ont un Impact fort sur la 
jeunesse landaise en ouvrant des perspectives aux filles et aux garçons du territoire. 

Or de nombreux stéréotypes peuvent constituer des freins à l'orientation de filles ou de garçons dans des 
métiers considérés comme « féminins" (métiers de la petite enfance, métiers de l'administration) ou 
comme « masculins " (mécanique, espaces verts ... ). 

Ces freins sont des obstacles à l 'égalité réelle entre les filles et les garçons, pour qui une orientation vers 
un métier considéré comme « genré » peut être difficile à vivre. 

b. Les actions réalisées et les préconisations d 'actions possibles pour lutter contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes 

En matière de parcours jeunesse: La valorisation de la mixité des métiers est une piste Intéressante 
qui pourrait être exploitée par le Département dans le cadre de ses campagnes de sensibilisation aux 
filières de l'apprentissage. 

En matière de lutte contre les violences faites aux f emmes : à p1usieurs reprises ces dernières 
années, le Département a réalisé une journée d'information et d'échanges pour sensibiliser aux droits 
des femmes et à l'égalité Femmes - hommes. Cette manifestation Intitulée : « Place aux filles : pour 
l'égalité femme-homme » : est une journée festive, sportive et culturelle dans le cadre du plan de lutte 
contre les violences faites aux femmes et en faveur de l 'égalité entre les Femmes et les hommes. Cette 
action contribue à promouvoir la thématique en réunissant différents publics, experts et non-experts dans 
un format ludique qui favorise la diffusion de messages positif et utiles. 

En n1atière culturelle, le Département sera particulièrement attentif dans Je soutien aux 
créations culturelles et aux programmations culturelles qui seront portées par des fe mmes. 

Poursuite des projets au regard des politiques départementales 

Les propositions d'actions présentées lors du dernier rapport égalité femmes/hommes de l'année 2017, 
ont été Initiées et vont se poursuivre pour l'année 2019 selon les compétences dévolues au Département 
des Landes. 

Les pistes d'élaboration, de mise en place et de suivi d'indicateurs et de ratios genrés sont à poursuivre 
dans les domaines suivants : Insertion, logement social, personnes âgées, maintien ou développement des 
services à la population. 

A noter que le Conseil Français des Personnes Handicapées pour les questions Européennes (2012) a établi 
que 80 o/o des femmes handicapées ont été victimes de violence. Elles ont ainsi quatre fois plus de risques 
de souffrir de violences sexuelles que les autres femmes et celles vivant en Institution sont particulièrement 
vulnérables. C'est pourquoi l 'opportunité d'une action dédiée sera envisagée. 

En matière de diffusion de culture de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux métiers, 
le Département engagera une rénexlon pour lancer une campagne de lutte contre les stéréotypes de sexe 
dans les métiers de la petite enfance (par exemple : auxiliaires de puériculture, assistant·e·s 
maternel·le·s). 

De manière générale, les femmes sont souvent davantage exposées à la précarité de l 'emploi et à la 
survenance du chômage et des ruptures de carrière. Les femmes constituent donc un public cible 
spécifique. Le Département peut mettre en place un Indicateur de genre quant au public touché par ses 
actions en matière d1nsertlon et d'accès au logement social. 
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Des actions en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles sont également à l'étude, telles 
que la mise en place d'un Indicateur type baromètre annuel. 

En matière d'aménagement du territoire, les aides et les Investissements réalisés par le Département 
visent souvent l'ensemble de la population. Lorsque ces actions sont plus ciblées, il est Important d1nclure 
parmi les critères d'évaluation et d1mpact un indicateur sexué. En outre, des démarches exploratoires avec 
les habitantes pourraient être aussi envisagées. 

Des manifestations culturelles ayant un Impact sodétal peuvent être aussi un levier important de lutte 
contre les discriminations en la matière. 

Vis à vis des agents départementaux, un guide accessible sur l'intranet pourrait être mis en ligne informant 
les agents (hommes et femmes) devenant parents par exemple de leurs droits en la matière (droits égaux 
en matière de congés parentaux, temps partiels, etc.) 

La mise en place d'un référent " égalité Femmes hommes » centralisateur et fédérateur autour de cette 
question de l'égalité est aussi un biais de travail intéressant pour la collectivité départementale. 
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Partie III. Mesures internes pour favoriser l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes en qualité 

d'agents du Conseil départementa l des Landes 

Depuis 2016, le Département a établi 13 objectifs et un plan d'actions triennal afin d'améliorer l 'égalité 
entre les femmes et les hommes au sein de l'effectif. Ces mesures ont été actualisées dans les rapports 
des années précédentes avec l'ajout de 3 objectifs supplémentaires portant à 17 le nombre total d'objectifs. 

Pour mémoire, les objectifs sont repris dans le tableau cl-dessous, ainsi que des préconisations afin 
d'atteindre ces objectifs notamment en 2019. 

1 

2 

3 

4 

5 

Tableau synthét i que des objectifs retenus pour l a période 2017-201 9 

Réalisations évaluées au 
Objectifs cours du diagnostic 2017 

et 2018 

Positionner le dialogue 
social dans la mi.se en 
œuvre de la politique 
d'égalité professionnelle 
femmes hommes 

S'engager dans une 
Le diagnostic réalisé 
confinme la fiabilité des démarche de diagnostic et données produites par le 

produire des données Département ainsi que f iables de leur analyse. 

Veiller à garantir l'égalité 
dans toutes phases du 
recrutem ent d es agents 

Le RSC Indique un 
nombre de promotion de 

Veiller à grade d'agent homme 
l'accompagnement des supérieur au nombre de 
agents tout au long de promotion d'agent 
leur carrière femme malgré la 

proportion de femmes 
importante. 

Encourager la mixité des 
Les filières et les métiers emplois et favoriser un 
demeurent Fortement rééquilibrage salariat 
sexués en 2018. 

Objectifs à poursuivre en 2019 

Partager les résultats du rapport de 
situation comparée et mettre en place un 
groupe de travail Interne paritaire, afin de 
définir les priorités d'actions pour 2018 et 
2019, portées par l'ensemble des acteurs 
internes. 

Maintenir la qualité de ra récolte et de 
l'analyse des données Internes. 

réaliser une étude Interne concernant 
l'évolution professionnelle comparée des 
femmes et des hommes au Oépartement 
afin d'identifier les freins et les leviers 
d'action pour améhorer l'égalité 
professionnelle. 

-

-

Sensibiliser les agents en Interne sur 
la réalité des métiers et des filières 
fortement sexués via une campagne 
« Vis ma vie•, offrant une vlslblllté à 
toutes et tous sur les compétences 
nécessaires dans des métiers 
concernés par de forts stéréotypes de 
genre. Une telle action permet 
d'objectiver les compétences 
nécessaires et de lutter contre les 
préjugés. 
Veiller à ce que la cotation des postes 
soit garante de l'égalité femmes-
hommes, être v igilant sur 
l'attribution des primes, s'interroger 
sur l'ouverture des astreintes aux 
filières sociale et administrative 
Dresser un état des lieux de la 
disponibilité de vestiaires et douches 
séparés sur les lieux de travall et 
adapter les locaux si des écarts sont 
constatés (obligation légale). 
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Objectifs 

6 Prévenir les risques 
psychosociaux 

Prévenir les situations de 
7 pénibilité et d'inaptitude 

au t.ravall 

Améliorer l' information 
8 des agents, futurs et 

nouveaux parents 

Améliorer les candit.ions 

9 
de retour après un congé 
maternité ou un congé 
parental 

10 
Promouvoir le congé 
paternité 

Aider les parents pour la 
11 garde des jeunes enfants 

Promouvoir la mise en 
12 place du congé d 'accueil 

d'enfant 

13 Informer sur le don de 
jours de congés 

Identifier et former une 

14 personne ressource en 
matière d'égalité 
professionnelle 

Prévenir et lutter contre 

15 les violences sexuelles et 
les comportements 
sexistes 

16 Lutter contre les 
stéréotypes de genre 

17 
Agir en réseau pour 
promouvoir l 'égalité 

Réalisations évaluées au 
cours du diagnostic 2017 

et 2018 

Su1ets traités dans un 
cadre spécifique 

Su1ets traités dans un 
cadre spécifique 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

ObJectifs à poursuivre en 2019 

Formaliser un guide téléchargeable en 
ligne sur l'intranet afin de mettre à 
disposition les Informations nécessaires 
en matière de parentallté, à destination 
des hommes et des femmes. 

Identifier et former un référent interne 
sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, 
en mesure de réunir, animer et suivre le 
groupe de travail . 

Réaliser une étude au suiet du risque 
d'exposition aux violences sexistes et 
sexuelles et mettre en place un dispositif 
de signalement (mise en place d'un 
baromètre annuel). 
Mettre en place un plan d'action contre 
les comportements sexistes qui débutera 
par une actJon de communication 

Élaborer un plan annuel de 
communication égalité femmes-hommes. 
Adopter et diffuser les principes de la 
communication non-sexiste tels que 
définis par le guide du Haut oonseil à 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
Formaliser et renforcer le travall avec les 
partenaires institutionnels et associatifs 
sur les questions d'égalité 
Intégrer les réseaux régionaux et 
nationaux de promotion de l'égalité (ADF, 
Ml PROF) 
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Glossaire 

Budgétisation / budget sensible au genre : La budgétisation sensible au genre doi t Intégrer la 
perspective de genre dans tout le cycle budgétaire pour analyser 11mpact différencié des dépenses et des 
recettes des budgets publics sur les femmes et les hommes. Le Conseil de l'Europe propose la définition 
suivante, également retenue par l'Union européenne : 

« L'intégration d'une perspectlve de genre dans le processus budgét,alre est une application de l'approche 
Intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le processus budgétaire. Cela lmp/lque une 
évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire 
ainsi qu'une restructuration des revenus et dépenses dans le but de promouvoir l'égalité entre les femmes 
et les hommes ». 

La budgétisation sensible au genre c'est : 
analyser la distribution des dépenses en termes de genre, 
s'assurer du fait que la commande publique promeuve l'égalité entre femmes et hommes, 
être attentif à ce que les cotisations et redevances soient également partagées entre femmes et 
hommes. 

La budgétisation sensible au genre, ce n'est pas : 
un budget séparé pour les femmes, 
comptabiliser uniquement les crédits dédiés à l'égalité Femmes-hommes (même si cela peut y 
contribuer), 
des arbitrages opposant les femmes et les hommes, 
des dépenses supplémentaires. 

Lecture complémentaire : 

Rapport du Centre Hubertine Auclert : 

https ://www. centre-hubertine-auclert. fr /sites/der ault/files/Fichlers/ gulde·bsg·web .pdf 

Rapport égalité femmes/hommes 2018 
DRHM-CD40 



130



TABLE DES MATIERES 





TABLE des MATIERES 
Réunions du 18 mars 2019 

Volume 2 

Titres des rapports 

Orientations budgétaires 2019 

Situation du Département des Landes en matière 
de développement durable 
Rapport 2018 

Situation en matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes dans le Département 
Rapport 2018 

Service intéressé 

Direction des Finances 

Direction de 
!'Environnement 

Direction des Ressources 
, Humaines et des Moyens 

Pages 

1 

69 

109 


	branche
	branche
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

