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DÉPARTENENTALE
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N°A1
Direction de la Solidarité Départementale

Dépenses
Par transfert

Inscriptions
budgétaires
(annexe 1)
1 207 320,00 C
121 047,80 C

A prélever
Recettes

16 800 C
551 153,00 C

INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES

I.

POURSUITE DU PLAN BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES ET
INCLUSION DES POLITIQUES EN FAVEUR DU HANDICAP DANS LE
CADRE D’UNE NOUVELLE AMBITION DU VIVRE ENSEMBLE,
SOLIDAIRES ET AUTONOMES

A. Le prototypage d’une nouvelle gouvernance et expérimentation du
contrat territorial d’autonomie
Dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi Grand Age
Autonomie, la candidature du Département des Landes a été retenue au niveau
national par la CNSA pour prototyper un nouveau mode de gouvernance de
l’autonomie, basé sur
l’échelon départemental,
la participation des acteurs et des usagers,
la transversalité des politiques en faveur des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
-

Sur l’ensemble du territoire national, quatre départements ont été
sélectionnés pour cette préfiguration. Par ailleurs, notre territoire sera le premier
à conclure un Contrat Territorial d’Autonomie.
Le Plan Bien Vieillir dans les Landes et son comité de pilotage
constituent une préfiguration de cette gouvernance à adapter et à élargir au
champ du handicap.
Je vous propose donc
-

de renommer le comité de pilotage « Bien Vivre Ensemble

».

de poursuivre le prototypage de la gouvernance départementale
de l’Autonomie dans ce cadre.
-
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Déclinaison de la gouvernance dérartementale au niveau territorial
Les travaux engagés avec le cabinet ENEIS by KPMG et les
partenaires locaux, notamment les gestionnaires de SAAD suite au diagnostic
organisationnel, ont permis la proposition d’un premier contrat territorial de
l’autonomie à l’échelon du canton avec tous les acteurs de l’Autonomie.
L’objectif est de construire une réponse complémentaire et partagée
localement afin qu’aucune personne en situation de vulnérabilité sur le canton ne
reste sans réponse.
L’approche domiciliaire (être chez soi quel que soit son lieu de
résidence ou d’accueil) et inclusive (demeurer un citoyen à part entière quels
que soient la maladie ou le handicap) fonde l’éthique de cette politique publique.
Le premier canton d’expérimentation proposé est celui du canton du
Pays Tarusate et Pays Morcenais.
Le contrat territorial de l’autonomie associe les services et les
établissements intervenant dans le champ du Grand Age et de l’Autonomie du
territoire ainsi que les services du Département, de l’Agence Régionale de Santé,
la plateforme Santé Landes et le secteur sanitaire.
Je vous demande
de bien vouloir approuver le contrat territorial de l’autonomie
expérimental, tel qu’il figure en Annexe 2.
-

-

de m’autoriser à signer ledit contrat, ainsi que ses éventuels

avenants.

B. Prolongation du Schéma Landais en faveur des Personnes Vulnérables

iusgu’à la promulgation de la loi Grand A~e et Autonomie
Le schéma landais en faveur des personnes vulnérables a été adopté
par l’Assemblée départementale le 14 février 2014 pour la période 2014-2020.
Compte tenu du report de la loi Grand Age et Autonomie, qui doit
être adoptée ces prochains mois, je vous propose
de prolonger d’un an ce schéma afin que les nouvelles orientations
nationales puissent y être déclinées et adaptées aux besoins des landais et des
landaises.
-

Le nouveau schéma pourra de la même manière être conjoint aux
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap afin de favoriser la
transversalité et la complémentarité des politiques publiques, tout en prenant en
compte les spécificités des populations et de leurs attentes.
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C. Un nouveau conventionnement avec la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie
La convention pluriannuelle 2016-2019 relative aux relations entre la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et le Conseil départemental des
Landes a fait l’objet d’un avenant jusqu’au 31 décembre 2020. Une nouvelle
convention doit être signée pour la période à venir 2021-2024.
La signature de cette convention avant le 31 décembre 2020 est
nécessaire pour sécuriser le versement des concours de la CNSA en 2021.
Elle est à présenter devant le Conseil départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie le 27 octobre ainsi que devant la commission exécutive de la Maison
Landaise des Personnes Handicapées le 2 décembre.
La
nouvelle
démarche
nationale
de
conventionnement
CNSA/Départements s’articulera en deux temps et se concrétisera
dans un premier temps, dès la fin de l’année 2020, par la
conclusion d’une convention « socle » pluriannuelle qui permettra d’organiser la
poursuite du versement des concours par la CNSA pour la période 2021-2024
ainsi que de décliner les conclusions de la conférence nationale du handicap et
de l’accord de méthode signé le 11 février 2020, relatif au pilotage et au
fonctionnement des MDPH
-

dans un second temps, par la formalisation d’une feuille de route
stratégique et opérationnelle personnalisée pour tenir compte des spécificités et
projets de chaque département. Cette feuille de route globale, négociée en
2021, précisera les engagements réciproques personnalisés entre la collectivité
et la CNSA, relatifs à l’ensemble des politiques de soutien à l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées et le soutien de la CNSA à cette
politique.
-

Les objectifs partagés de cette feuille de route sont
Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant
notamment sur
• L’accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
• L’expression et la participation des usagers et de leurs
représentants
• Les démarches de qualité de service
• De nouveaux services numériques
Accompagner le parcours de la personne et adapter l’offre en agissant
notamment sur
• Les réponses individualisées fondées sur une évaluation
multidimensionnelle de la situation de la personne
• La construction des réponses aux situations les plus complexes
• Le développement de la politique domiciliaire notamment au
travers de la structuration et le pilotage de l’offre des services
d’aide à domicile
• La connaissance partagée des besoins des personnes à l’échelle du
territoire
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Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en
agissant notamment sur
• La politique coordonnée de prévention de perte d’autonomie à
l’échelle départementale
• La politique territoriale de soutien aux proches aidants
• La lutte contre l’isolement des personnes
• Les dispositifs permettant l’information et l’accès aux aides
techniques
Harmoniser les systèmes d’information notamment
• Le développement du système d’information harmonisé des MDPH
• Le pilotage local et national par les données
• La participation aux travaux d’harmonisation des données
informatisées sur I’APA
• La protection des données personnelles
Je vous demande de bien vouloir
m’autoriser à signer, après les différents avis recueillis, la
convention socle pluriannuelle avec la CNSA dans un premier temps
(Annexe n° 3).
engager les travaux de la feuille de route landaise dans un
deuxième temps, qui aboutira à une convention spécifique à notre territoire,
étant précisée que celle-ci sera soumise à l’approbation de l’Assemblée en
2021.
-

-

D. Sécurisation de la structuration Services d’Aide et d’Accompacinement
à Domicile (SAAD) du Département et mesures en faveur du maintien
à domicile
1) Maintenir les tarifs horaires à domicile
Dans l’attente de la réforme de la tarification, je vous propose de
reconduire les tarifs 2020 en 2021 comme suit
-

Services prestataires

(Règlement au bénéfice de l’organisme réalisant la prestation, après accord de la
personne âgée ou handicapée)
Aide-ménagère

20,50 €1 heure

Garde de jour

20,50 €1 heure

Auxiliaire de vie
(dans le cadre de l’A. P.A. et de la P. C. H.)
-

23,50 C/ heure

Services aidants familiaux
68,50 €1 nuit

Garde de nuit
Garde itinérante (à titre exceptionnel)
Accueil de jour EHPAD / Accueil de jour itinérant

16,00 €1

1/2

heure

36,40 €1 jour
4
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-

Services mandataires

(Règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par un
organisme spécialisé)
Aide-ménagère

13,50 €1 heure

Garde de jour

13,50 €1 heure

Auxiliaire de vie

14,50 €1 heure
57 €1 nuit

Garde de nuit

•

Degréà gré

(Règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un
intervenant à domicile)
Aide-ménagère

12,50 €1 heure

Garde de jour

12,50 €1 heure

Auxiliaire de vie

13,60 €1 heure
53,30 €1 nuit

Garde de nuit
D’autre part, je vous demande

de bien vouloir maintenir en 2021, conformément au Règlement
départemental d’aide sociale personnes âgées et personnes handicapées
-

•

le montant de la participation du Conseil départemental à l’heure d’aideménagère, au titre de l’aide sociale, à 93 % de son coût horaire, soit
19,00 € pour 2021

•

la participation du bénéficiaire à 7 °k de son coût horaire, soit 1,50 € pour
2021.

2) Reconnaissance et valorisation de l’engaQement des aides à domicile
rendant la crise sanitaire
La revalorisation des métiers du Grand Age constitue un axe majeur
du plan Bien Vieillir dans les Landes.
Sa déclinaison a permis en 2019 le versement d’une prime
départementale de 100 € aux aides à domicile employées par les services
prestataires.
La crise sanitaire a démontré une nouvelle fois l’engagement des
professionnels auprès des personnes vulnérables.
L’Assemblée départementale a délibéré dès le 17 juillet 2020, et bien
avant les annonces nationales, sur l’octroi d’une prime Covid aux aides à
domicile et aux agents administratifs de tous les SAAD prestataires sous le
régime de l’autorisation du Président du Conseil départemental des Landes.
5
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Ainsi, il a été décidé le principe du remboursement aux SAAD autorisés et
mandataires agréés publics, associatifs et privés du montant des primes payées
dans les conditions suivantes : 750 € pour un équivalent temps plein, dégressifs
jusqu’à un plancher de 500 € en fonction de la quotité de temps travaillée.
Afin d’optimiser l’indemnisation des professionnels de l’aide à
domicile, je vous propose que les mesures nationales soient amplifiées de l’effort
départemental dans les conditions suivantes : allocation d’une prime de 1 000 €
proratisée en fonction du temps de travail et avec un plancher de 500 €.
L’effet du travail à temps partiel, souvent contraint, des aides à domicile,
nécessite d’être atténué. Par ailleurs, l’indemnité concernera également le
personnel administratif particulièrement sollicité pendant la crise, à l’instar des
équipes des EHPAD.
Au total, 2 000 agents sont potentiellement concernés, dont 1 600
avec une prime comprise entre 1 000 € et 600 € et 400 entre 600 € et 500 C.
Le coût est évalué entre 1 700 000 € et 1 800 000 C.
Le Département ayant déjà inscrit 1 066 910 € à la DM1-2020, il
convient d’inscrire à la DM2-2020 les crédits complémentaires suivants
Prime COVID versée aux associations et organismes privés : 300 000 C
Prime COVID versée aux organismes publics : 450 000 C.
-

Soit un total de crédits sur l’exercice de 1 816 910 C.
Par ailleurs, l’Etat versant 551 153 C, soit un coût net pour le
Département de 1 265 757 €, il convient d’inscrire les recettes correspondantes
à la DM2-2020.
3) Subvention SDIS
Compte tenu de la collaboration très étroite entre le service de la
téléalarme et le SDIS et de l’augmentation significative des appels d’abonnés
vers les pompiers (+84°h entre 2016 et 2019), il est proposé d’acter le principe
d’une augmentation de la subvention au SDIS de 85 000 € ~ 90 000 € dans la
cadre de la convention à renouveler à compter de 2021 entre le Conseil
départemental et le SDIS.
4) Ada tation du matériel téléalarme
Parallèlement à l’augmentation du nombre de demandes (+24%
entre juillet 2019 et juillet 2020), il est constaté qu’un nombre important
d’appareils anciens (2250) fonctionnent encore sur le réseau filaire. Ce dispositif
est en cours de disparition (entre 1 et 3 ans selon les opérateurs). Cela implique
une obligation de changement d’appareil chez les usagers avec, selon la
configuration du domicile et de l’environnement (présence ou non de box), une
contrainte d’installation sur le réseau GSM (téléphonie mobile). Un besoin de
540 appareils 3 G est évalué.
Afin d’assurer le financement nécessaire à ce dispositif, je vous
propose
d’effectuer un transfert de la section fonctionnement vers la
section investissement comme suit
• Vacations artistes : 2 000 €
• Cotisation GUSO Artistes : 2 000 €
• SACEM:-1000€
• Cartes SIM : 19 000 €
• Matériel téléalarme PA : + 24 000 €
-

-

-

-
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E. Poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes au sein des
établissements, développement des résidences autonomie et de
l’habitat inclusif
II vous est proposé de poursuivre l’accompagnement des
établissements en autorisant le recrutement de 60 ETP supplémentaires en
2021.
Cette mise en oeuvre se traduira par une revalorisation des crédits
APA, une augmentation de l’aide sociale hébergement et la mise en place de
dotations complémentaires et exceptionnelles.
a. Le taux d’évolution budgétaire
Je vous propose d’établir pour l’année 2021 le principe d’un taux
directeur général d’évolution des dépenses des établissements et services
médico-sociaux situés sur le département des Landes, dès lors qu’ils relèvent de
sa compétence, s’établissant de 0,5% à 2,5% maximum en fonction du dialogue
de gestion qui sera établi avec chaque établissement.
Ces taux sont établis hors mesures nouvelles liées aux dépenses de
sécurité, de restructuration ou de reconstruction.
Des mesures ciblées et au cas par cas pourront s’y ajouter pour le
financement des ETP dans le cadre du Plan Bien Vieillir.
Naturellement, et afin d’atteindre les objectifs du Plan Bien Vieillir
pour 2021 (création de 60 postes complémentaires), le Département sera amené
à augmenter la valeur du point GIR permettant de mixer les leviers de
financement.
b. Signature des CPOM avec les EHPAD
Un nouveau calendrier a été arrêté avec l’ARS ainsi qu’un modèle de
CPOM simplifié. L’objectif du département et de l’ARS est de signer l’ensemble
des CPOM d’ici la fin de l’année 2021.
Les CPOM ont vocation à devenir le véhicule juridique permettant de
financer les mesures du Plan Bien Vieillir par dotations complémentaires.
de valider le CPOM type et les modèles de fiches actions tels qu’ils
figurent en Annexes 4 et 5.
-

-

de m’autoriser à signer les CPOM avec les structures, sur la base de

ces modèles.
c.

Dotation complémentaire exceptionnelle

Une dotation exceptionnelle à l’attention des établissements n’ayant
pas conclu de CPOM avant 2021 sera mise en place pour la poursuite du Plan
Bien Vieillir. Les crédits afférents seront soumis au vote lors du budget
prévisionnel 2021.
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Cette dotation complémentaire est destinée à
financer les besoins en ETP des établissements non-couverts par
les effets de convergence positive dépendance et l’augmentation du prix de
journée
ajuster le financement des établissements en difficulté relevant
d’un plan de retour à l’équilibre.
-

-

d. Maintien du lien social en établissement
Afin que les dépenses relatives à la mise à disposition des
50 tablettes XL Autonomie aux établissements médico-sociaux puissent être
comptabilisées dans les dépenses de la Conférence des Financeurs et de la
Prévention de la Perte d’Autonomie, il convient
d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, la
somme de 21 547,80 C.
-

e. Appel à projet pour la création de 300 places en résidences autonomie
En 2017, le Département a souhaité fixer un objectif départemental
2017-2020 permettant la création de 500 places de résidences autonomie dans
les Landes. Il s’agissait d’offrir une diversification des formes d’habitat pour les
personnes âgées, entre domicile et EHPAD, et de répondre aux problématiques
soulevées par les anciens logements foyers.
6 projets ont été retenus lors du 1er appel à projets portant sur la
création de 200 places. Ils sont actuellement en cours de déploiement.
Par ailleurs, et depuis plusieurs années, le Département agit en
faveur d’une société plus inclusive, au travers d’un engagement dans différents
projets structurants et ambitieux (« Territoire 100% inclusif »,
Réponse
Accompagnée Pour Tous, Communautés 360, « Chacun sa vie, chacun sa
réussite »).
Afin de poursuivre ses engagements dans cette démarche de virage
inclusif, le Département souhaite promouvoir l’offre d’habitats pour les
personnes en situation de handicap et ainsi favoriser leur parcours résidentiel.
Les résidences autonomie s’inscrivent dans cette logique domiciliaire. A ce titre,
le Code de l’action sociale et des familles prévoit la possibilité d’élargissement de
l’accueil en résidence autonomie aux personnes en situation de handicap.
En effet, dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, il
est possible d’accueillir, d’une part, des personnes handicapées et, d’autre part,
des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou
égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce seuil est défini, le cas
échéant, dans le cadre du CPOM.
Les critères de modélisation des résidences autonomie définis en
2017 sont maintenus.
L’implantation des résidences autonomie dans le département des
Landes doit répondre à plusieurs objectifs
Proposer des solutions en matière d’habitat alternatif confortable et
sécurisé, avec un accès aux services facilité,
Proposer ces solutions à un prix accessible pour un public ne disposant
pas des ressources nécessaires pour accéder aux prestations proposées
par les établissements du secteur privé commercial (1200 euros pour la
demi pension),
-

-

-
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-

-

-

Répondre aux besoins des territoires landais,
Inscrire la résidence autonomie comme une réponse médico-sociale et
institutionnalisée en matière de prévention de la perte d’autonomie,
Prendre en compte les évolutions actuelles en matière de prévention de la
perte d’autonomie
Garantir la mise en oeuvre de la politique publique sur la qualité des
prestations délivrées par ces nouvelles structures.

Pour la période 2020 2023, je vous propose de
projets concernant la création de 300 places. Trois scenarii
sans toutefois être exhaustifs, à savoir
Le modèle d’une résidence autonomie « mono site » de
Le modèle d’une résidence autonomie « site éclaté »
(répartis par exemple en 4 îlots) ;
Le modèle d’une résidence autonomie « mono site »
(maximum).
-

lancer un appel à
seront privilégiés

-

16 logements
de 16 logements

-

de 60 logements

-

Pour soutenir cet investissement, le Règlement départemental d’aide
à l’investissement pour les résidences autonomie, adopté en 2017, sera appliqué
selon les modalités suivantes
Subvention de 10 000 € par logement créé
Subvention de 1 000 € supplémentaire par logement si possibilité
d’équipement numérique relié au dispositif départemental.
-

Le cahier des charges, les critères de sélection et l’avis d’appel à
projet sont joints en annexes 6, 7 et 8.
Je vous demande
de bien vouloir approuver l’ensemble des documents relatifs à
l’appel à projet.
-

de m’autoriser à lancer un appel à projet en 2020, pour la création
de 300 places en résidences autonomie.
-

f. Soutien au développement de l’habitat inclusif
La conférence des financeurs de la prévention de la perte de
l’autonomie et de l’habitat inclusif a lancé le premier appel à projet partagé en
faveur de l’habitat inclusif.
Cet appel à projet, dans la droite ligne des préconisations
de juin 2020 rédigé par Denis PIVETEAU et Jacques WOLFROM,
mobiliser les leviers financiers des partenaires de la Conférence des
de la Prévention de la Perte d’Autonomie et de l’Habitat Inclusif en
personnes âgées et handicapées.

du rapport
permet de
Financeurs
faveur des

Afin de développer une offre d’habitat inclusif diversifiée et au plus
proche des besoins locaux, et de soutenir de nouveaux porteurs de projets, il
semble nécessaire d’apporter un soutien à l’ingénierie de projet.
Je vous propose
de créer une aide de 15 000 € maximale par projet, dédiée au
financement de l’ingénierie de projet en faveur de l’habitat inclusif, dans le cadre
des soutiens financiers apportés via la Conférence des Financeurs,
étant précisé que les crédits nécessaires seront votés lors du Budget Primitif
2021.
-
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f. Le Village Landais Alzheimer
Dans le cadre du Village Landais Alzheimer, conformément à l’état
d’avancement du solde de travaux, il convient de procéder, à la Décision
Modificative n° 2-2020, aux ajustements de crédits de paiement suivants
• AP 2015 n° 486 (études)
80 100 €
• AP 2016 n° 542 (travaux) : 102 150 €
-

-

Les échéanciers prévisionnels de ces Autorisations de Programme
sont modifiés, conformément au détail figurant en Annexe I.

F. Politique en faveur des personnes handicapées
1) L’aide-ménagère
Dans le cadre du maintien à domicile des personnes handicapées, les
Centres Communaux d’Action Sociale et le secteur associatif assurent des
services d’aide-ménagère, afin de faciliter la vie quotidienne de ces personnes.
Dans le cadre du Budget primitif 2020, une enveloppe de 570 000 € a
été votée pour rémunérer ces prestations. En cours d’année, 122 900 € ont été
réaffectés pour des dépenses urgentes de fournitures de protection des
travailleurs sociaux (masques, gel, ...).
Il convient dans le cadre de la DM2 de ré-abonder à son niveau initial
l’enveloppe d’aide-ménagère auprès des personnes handicapées afin de couvrir
toutes les dépenses de l’année 2020.
Je vous propose
d’inscrire, à la Décision
complémentaire de 122 900 C.

Modificative

n°

2-2020,

un

crédit

2) L’hébergement
Un crédit de 32 360 000 € a été inscrit au Budget primitif 2020.
Compte tenu de la consommation de ces crédits au 31 août et des dépenses
réalisées en 2019, 277 700 € supplémentaires seront nécessaires pour couvrir la
totalité des dépenses de l’année.
La tarification 2020 porte le montant des dotations globales à
24 816 700 € pour 2020, auquel il se rajoute le coût des personnes hébergées
hors département estimé à 7 721 000 € et le placement familial pour 100 000 €,
soit un total de 32 637 700 €. La prestation Handilandes n’ayant pas eu lieu
cette année, 100 000 € peuvent être réaffectés sur la ligne « hébergement en
foyer de vie ».
Je vous propose
d’inscrire, à la Décision
complémentaire de 177 700 C.
-
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Modificative

n°

2-2020,

un

crédit

3) Taux directeur des établissements PH
Dans un souci de maîtrise des dépenses publiques et afin
d’harmoniser l’évolution des dépenses autorisées pour les établissements et
services d’accueil et d’accompagnement de personnes handicapées, je vous
propose de fixer pour 2021, un objectif d’évolution des dépenses de O,5O%
maximum.
Ce taux s’applique aux charges brutes et pourra toutefois être modulé
en fonction de mesures nouvelles proposées par les établissements et/ou
services, validées par le Département.
Les nouveaux projets devront être en adéquation avec la politique
départementale de l’autonomie.

G. Subventions aux associations
Trois
associations
sollicitent
une
intervention
du
Conseil
départemental pour compléter les financements d’actions intervenues en cours
d’année.
1) Association Alliâges
Alliâges est une association créée en septembre 2019, qui a pour
objet la gestion et l’animation de tiers lieux et d’ateliers itinérants de bien-être et
de lien social, lieux d’accueil, de stimulation et de partage pour les personnes en
situation d’isolement, de dépendance ou de handicap et leurs aidants.
Cette association bénéficie du soutien de collectivités locales, à savoir la
communauté d’agglomération du Grand Dax, les communautés de communes du
Seignanx, Maremne Adour Côte Sud et Pays d’Orthe et d’Arrigans.
Cette association n’ayant pas un an de fonctionnement au moment
des appels à projets lancés pour 2020 par la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie et de l’Habitat Inclusif, une aide au
démarrage est proposée à hauteur de 10 000 €.
Le budget annuel est de 25 990 €, les cotisations et produits de
l’activité étant évalués à 7 040 € et les subventions à 18 950 €.
Je vous demande donc
d’octroyer une subvention d’un montant de de 10 000 C
l’association Alliâges.
-

à

d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, le
crédit correspondant.
-

2) Chiens guides Grand Sud-Ouest
L’association « Chiens guides Grand Sud-Ouest » a pour vocation
l’éducation et la remise gratuite de chiens guides auprès de personnes
déficientes visuelles sur les 15 départements du Sud-Ouest de la France.
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Elle sollicite, cette année encore, l’aide du Conseil départemental
pour sa participation financière pour le parrainage ou le co-parrainage d’un chien
guide d’un de nos administrés.
Je vous propose
d’octroyer une subvention d’un montant de de 3 500 C à
l’association « Chiens guides Grand Sud-Ouest ».
-

d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, le
crédit correspondant.
-

3) France AVC 40
L’association « France AVC 40 » est une antenne de la Fédération
Nationale France AVC qui a pour but
d’informer le public sur les AVC et de prévenir le risque de faire un AVC
d’aider et soutenir les personnes victimes d’un AVC et leurs aidants.
Elle sollicite l’aide du Conseil départemental à hauteur de 2 000 € afin
de monter des projets, de les faire perdurer et de valoriser l’investissement et le
dynamisme des bénévoles au service des victimes d’AVC et leurs aidants.
Je vous propose

«

d’octroyer une subvention d’un montant de 2 000 C à l’association
France AVC 40 ».

d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, le
crédit correspondant.
-

II. POLITIQUE DANS LE SECTEUR DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

A. Pôle Aide Sociale à l’Enfance
La poursuite de l’accueil des mineurs non accompagnés ainsi que le
contexte sanitaire actuel ont engendré des dépenses nécessitant l’inscription à la
Décision Modificative n° 2-2020 de crédits complémentaires à hauteur de
338 520 € en dépenses (Annexe 1).
1) Mineurs non accomijagnés (MNA)
En juillet 2019, un appel à projet a été lancé pour la création de
35 places MNA afin de répondre au besoin relatif à l’accueil de ces jeunes, tant
dans le cadre des mises à l’abri que des mesures de protection.
La Commission de sélection a eu lieu en décembre 2019 et trois
organismes ont été retenus
•

L’association laïque du PRADO USA : attribution de 22 places, portant le
nombre de MNA accueillis à 40 jeunes

•

L’association Maison du Logement : attribution de 6 places, portant le
nombre de MNA accueillis à 20 jeunes

•

L’ASAEL : attribution de 7 places, portant le nombre de MNA accueillis à
59 jeunes.

-
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Par ailleurs, un appel à projet pour la création de 70 places
supplémentaires par tranches de 10 places permettant de mailler le territoire
départemental et de diversifier les modalités de prise en charge vient d’être
clôturé.
Afin de faire face aux conséquences de la Covid-19, je vous propose
donc
d’inscrire, à la Décision
complémentaire de 142 101 C.
-

Modificative

n° 2-2020,

un

crédit

2) Indemnité d’entretien liée à l’accueil des enfants
L’indemnité d’entretien, basée sur le minimum garanti lié à l’évolution
du SMIC, a augmenté en 2020, passant de 12,50 € ~ 12,78 € par jour de
présence de l’enfant.
Au-delà de cette augmentation, un coût d’entretien supplémentaire
en lien avec la crise sanitaire et des remboursements à d’autres départements
ont été constatés.
Je vous propose donc
d’inscrire, à la Décision
complémentaire de 196 419 C.
-

3)

Modificative

n° 2-2020,

un

crédit

Taux directeur des établissements

Dans un souci de maîtrise des dépenses publiques et afin
d’harmoniser l’évolution des dépenses autorisées pour les établissements
d’accueil des enfants confiés au Pôle Aide Sociale à l’Enfance, je vous propose de
fixer pour 2021, un objectif d’évolution des dépenses, si nécessaire, à 0,50%
maximum.
Ce taux pourra toutefois être modulé en fonction des évolutions
réglementaires des projets nouveaux validés par le Département.

B. Accueil de jeunes enfants
Des modifications ont été apportées sur les consignes de sécuri e
concernant l’accueil de jeunes enfants au domicile de l’assistant maternel, en
Maisons d’Assistants Maternels et au domicile de l’assistant familial, impliquant
une mise à jour des fiches de sécurité existantes.
Je vous propose
d’adopter à la Décision modificative n°2-2020 les nouvelles fiches
sécurité relatives à l’accueil d’enfants chez les assistants maternels, en Maisons
d’assistants Maternels et au domicile de l’assistant familial, telles que présentée
en Annexes 9 et 10.
-
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III.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’INSERTION ET DES PLUS DÉMUNIS

a. Fonds Social Euroiéen (FSE)

-

subvention globale 2018-2020

En raison d’un abondement complémentaire de crédits FSE de
218 358 € (obtention de la réserve de performance sur 2015-2017) et de
l’intégration des actions liées à l’appel à projet conjoint « Réponse à la crise
COVID » FSE Etat / organismes intermédiaires, je vous soumets pour validation
l’avenant n°1 de la subvention globale FSE n° 201700089 dont une partie des
actions se poursuivent en 2021 (Annexe 11).
b. Fonds Social EuroQéen

-

FSE+ 2021-2027

Le Fonds Social Européen (FSE+) est l’un des outils de la mise en
oeuvre de la Stratégie Européenne 2021-2027 pour une Europe plus sociale et
plus proche des citoyens.
Pour la période 2014-2020, le Département a géré deux subventions
globales FSE pour un montant total FSE programmable de 4 615 600 € (contre
1 370 000 € sur 2007-2014) et a été bénéficiaire de crédits supplémentaires
IEJ/FSE pour l’accompagnement pour l’emploi des jeunes, hors subvention
globale, de 1 647 760€, soit un total de 6 263 360,65 €.
Pour la période 2021-2027, un programme national regroupera le
FSE+ « emploi inclusion » et l’initiative pour l’emploi des jeunes JE]. Il sera sous
la responsabilité de lEtat et la gestion sera déléguée à la délégation générale à
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du Ministère du Travail.
Des négociations sont engagées au niveau national depuis début
2019, auxquelles participent les Départements et représentants des collectivités
(ADF, Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe).
Ce programme Opérationnel National FSE+ (PON FSE+) est en cours
de validation et devrait être soumis par l’Etat à la Commission européenne en fin
d’année 2020.
Une partie de ce programme pourrait de nouveau être délégué à des
Organismes Intermédiaires (01) sous la forme de subventions globales.
Le Département des Landes, s’il souhaite gérer de nouveaux des
crédits FSE+ en délégation pour le volet inclusion active et jeunes, doit donc se
positionner et préparer un dossier de candidature.
Je vous demande
de bien vouloir m’autoriser à engager les négociations avec les
représentants de l’Etat pour solliciter cette délégation et préparer un dossier de
demande de subvention globale FSE+ pour 2021-2027,
étant précisé que celui-ci sera ensuite soumis pour décision à l’Assemblée
départementale en 2021.
-
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c. Le Pacte territorial d’insertion (PTI)
Le Pacte territorial d’insertion 2016-2020 Programme départemental
d’insertion et de lutte contre la précarité, est l’outil de programmation de la
politique d’insertion menée par le Département.
-

Un nouveau Pacte territorial d’insertion 2021-2025 doit se mettre en
place à compter du ier janvier 2021.
Ainsi, une réflexion sur les orientations à mettre en oeuvre sur
l’ensemble du territoire est à mener. 6 axes prioritaires sont retenus et doivent
faire l’objet d’une étude plus approfondie afin de définir les futures actions
d’insertion des publics en précarité sur les 5 ans à venir.

-

-

-

Les axes prioritaires sont les suivants
comment améliorer l’insertion professionnelle des publics les plus proches
de l’emploi
parcours et actions en direction des publics les plus éloignés de l’emploi
(ce point inclura le volet aide alimentaire)
insertion, handicap et freins santé
insertion des jeunes en secteurs urbain et rural
parcours d’insertion des publics féminins, incluant la monoparentalité
l’insertion des seniors.

Cette étude, d’un coût de 50 000 € aura en charge la déclinaison
juridique et financière des actions.
Le Pacte territorial d’insertion définit également la politique
départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins
d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion
correspondantes.
L’association « Légumes Insertion Développement » sise à CAUPENNE a un
projet d’activité de maraîchage qui servira de support d’insertion permettant
d’acquérir des savoirs faire et savoirs être et des compétences métiers
transposables dans divers catégories d’emploi.
-

L’association a bénéficié d’un Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA) pour consolider le projet d’Atelier Chantier d’Insertion (ACI).
Ainsi, les activités de support de la démarche d’insertion sont les
suivantes : préparation du sol, semis, plantations, entretien des cultures,
récolte, parage, conditionnement, transformation, participation à la vente.
Afin de soutenir son action, je vous demande de bien vouloir
-

l’association

attribuer une subvention d’aide au démarrage de 10 000 C à
Légumes Insertion Développement ».

«

prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 017 Article 6574
(Fonction 564) du budget départemental.
-

-

m’autoriser à signer tout acte afférent à cette action.
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L’association « Mission Locale des Landes (MILO) » accompagne les jeunes
landais dans la construction de leur projet professionnel.

-

L’association souhaite mettre en oeuvre une action innovante et
expérimentale au bénéfice de jeunes ruraux de 16 à 25 ans, particulièrement
confrontés à des difficultés d’insertion professionnelle et sociale sur le territoire
de la Communauté de Communes Coeur Haute Lande.
Afin de soutenir cette action « Territoire 100% solutions », je vous
demande de bien vouloir
attribuer une subvention de 5 000 € à l’association « Mission
Locale des Landes (MILO) ».
-

prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 017 Article 6574
(Fonction 564) du budget départemental.
-

-

m’autoriser à signer tout acte afférent à cette action.

d. Règlement départemental relatif à l’Accomlagnement rour l’Emploi des
Jeunes Neither in Emiloyment nor in Education or Training (NEET) en
difficulté
Compte tenu de la situation de crise socio-économique, les
dépenses allouées pour le fonctionnement du dispositif AEJ nécessitent d’être
repensées au regard des besoins actuels repérés par les professionnels du
département.
Ainsi, les dépenses de formation FSE-AEJ (marché n° 19S0043 lots
1 à 6) étant à l’arrêt depuis le 16 mars, je vous propose de redéployer 15 000
euros sur les 18 500 euros alloués à cet effet pour répondre à des dépenses
individuelles liées à la stabilisation des parcours d’insertion des jeunes NEET.
-

Cette somme va permettre de répondre aux dépenses engagées par
les jeunes NEET accompagnés par les référents AEJ XL, pour stabiliser leur
situation sociale et maintenir leurs démarches d’insertion socio professionnelle.

-

-

Cette enveloppe sera utilisée pour rembourser des frais liés à
La mobilité : achat ou location de petit véhicule (moins 500€), frais
d’assurance, carte grise, permis, essence, transport collectif...
Le logement : entrée dans les lieux, frais énergie, accès au numérique...
L’hygiène et image de soi coiffeur, vêtements de travail...

Le public ciblé reste tous les jeunes NEET ayant signé un CER
(Contrat d’Engagement Réciproque).
Ces dépenses seront remboursées sur la base de justificatifs d’achat
validés par le service des finances (certificat de cession, factures, justificatif sur
l’honneur...).
Je vous propose
d’adopter le règlement départemental relatif à l’Accompagnement
pour l’Emploi des Jeunes NEET en difficulté (Annexe 12).
-

d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, un
crédit de 15 000 C.
-
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e. Expérimentation d’un accomDagnement à l’accès aux soins en iartenariat
avec la Mutualité Française sur le site du Village Landais Alzheimer
L’accès universel au système de santé fait partie des besoins
essentiels de chacun. La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs
mois a démontré l’impérieuse nécessité d’assurer un maillage du territoire des
professionnels de santé.
En juin 2020, le Conseil départemental a lancé la démarche
Nouvelles Solidarités » afin de proposer des actions adaptées aux besoins nés
de la crise sanitaire puis économique et sociale.
«

Les travaux ont été riches, notamment sur l’accès aux soins et à la
santé, et ont abouti à la production d’un rapport qui sera rendu public le
16 octobre.
Par ailleurs, l’étude élaborée par le cabinet COMPASS identifie
clairement la zone de Dax comme particulièrement vulnérable, avec une partie
de la population accédant difficilement aux soins (jeunes, certains séniors,
personnes et familles en situation de précarité, mineurs non accompagnés).
Les travaux en cours sur le Pacte Territorial de l’Insertion visent à
compléter le dispositif d’insertion d’outils et de parcours d’accompagnement
spécifiques à la santé et au handicap.
Enfin, dans le cadre de la création du Village Landais Alzheimer,
l’Union Territoriale « Mutualité Française Landes » (UT4O) va procéder à
l’acquisition de 275 m2 au Département des Landes afin d’y aménager le Centre
de Santé Polyvalent mutualiste du Grand Dax.
Celui-ci vise à apporter des soins complémentaires aux résidents, et
surtout à offrir des prestations de professionnels de santé à la population
dacquoise.
Il est ainsi proposé d’accompagner, sur le site du village landais
Alzheimer dédié à l’innovation sociale expérimentale, la création de ce centre de
santé dédié à l’accès universel aux soins.
Ainsi,
l’UT4O créera
des SSAM
(Services
de
Soins et
d’Accompagnement Mutualistes), indispensables au fonctionnement du Pôle
Mutualiste du Grand Dax. Ils comprendront, notamment des activités ci-après
médecine
générale,
orthophonie,
orthoptie,
dentaire,
audioprothèse...
Cette liste sera complétée au regard des besoins exprimés par la population qui
fréquentera ce Centre.
La subvention de fonctionnement
s’élèvera à 45 000 euros par an.

allouée

par le

Département

Je vous propose
de valider le principe du soutien à cette initiative et de réserver les
crédits correspondants.
-

de déléguer à la Commission permanente le soin d’adopter la
convention afférente.
-

d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2020, un
crédit de 45 000 C.
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f.
«

Subvention aux associations

Service Chalosse Tursan »

L’association « Service Chalosse Tursan », créée en 1996, a pour
vocation de favoriser l’insertion professionnelle des personnes sans emploi.
Depuis la sortie du confinement, de nouveaux besoins sont apparus
et les activités ont été recentrées sur l’aide aux personnes de plus de 60 ans
isolées et/ou fragiles.
Elle sollicite une aide du Conseil départemental à hauteur de 1 800 €
pour ces nouvelles activités.
Je vous propose
d’octroyer une subvention d’un montant de 1 800 € à l’association
Service Chalosse Tursan.
-

«

de prélever le crédit correspondant
Article 6574 (Fonction 564) du budget départemental.
-

IV-

sur

le

Chapitre

017

ADHESION A L’ASSOCIATION « ELUE~S CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES »

Elu~e•s contre les violences faites aux femmes (ECVF) est une
association fondée en 2003, par Francine BAVAY, alors vice-présidente de la
Région 11e de France, et Geneviève FRAISSE, philosophe, historienne et ancienne
déléguée interministérielle aux droits des femmes, afin d’informer et de soutenir
les élu~e~s des collectivités territoriales souhaitant s’engager dans la lutte contre
les violences faites aux femmes.
Elle met à disposition des outils de communication visant à
accompagner les élu~e~s des collectivités territoriales dans leur engagement pour
l’égalité et contre les violences faites aux femmes. L’association propose des
tarifs préférentiels à ses membres.
Au-delà de ces prestations, ECVF vise le développement d’un réseau
territorial afin de mutualiser et de renforcer les connaissances et les mécanismes
d’action sur cette politique publique. Le but est d’assurer une meilleure
circulation de l’information, de mutualiser, capitaliser et rendre plus visibles les
différentes pratiques menées au sein de chaque collectivité, et d’obtenir une
meilleure adéquation entre l’offre et la demande en matière de sensibilisation
et/ou de formation dans le domaine des politiques publiques.
L’adhésion du Département des Landes à cette association
permettrait de s’intégrer dans ce réseau national consacré à la lutte contre les
violences faites aux femmes et de s’inspirer de mesures mises en place dans
d’autres départements.
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Je vous propose ainsi
d’autoriser l’adhésion du Département des Landes à l’association
Elues contre les violences faites aux femmes (ECVF).
-

de désigner Madame Gloria DORVAL comme représentante du
Département des Landes auprès de cette association.
-

d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2020 un crédit de 450 C,
correspondant à la cotisation annuelle.
-

Je vous demande de bien vouloir approuver les différentes
orientations de ce rapport et vous prononcer sur les inscriptions et ajustements
suivants
En dépenses
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

20
21
23
011
012
65

TOTAL

80 100,00 €
2 452,20 €
102 150,00 €
58 104,80 €
4 000,00 €
1 333 013,00 €
-

—

-

1 207 320,00 C

En recettes
Chapitre 74

551 153 C
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ANNEXE I

Objet

DM2-2020

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

CP 2020

Réalisations
SECTION
N~ AP

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

Montant BP
et DM1 2020

Ajustement
DM2 2020

Nouveau
montant

2016

2017

2018

2019

Réalisé anténeur

Montant BP et
DM1 2020

Ajustement
DM2

Nouveau
montant

CP 2021

INVESTISSEMENT

486

Etudes village Alzheimer

20

2031

538

3 100 000

3 100 000

909 831,99

606 344,01

716 533,80

596 356,19

2 829 065,99

267 000

-80 100

186 900

84 034,01

542

Travaux village Alzheimer

23

231313

538

26 100 000

26 100 000

0

361 860,27

7 794 175,30

15 795 499,62

23 951 535,19

2 043 000

-102 150

1 940 850

207 614,81

2 310 000

-182 250

2 127 750

291 648,82

Sous-total
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ANNEXE I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet: DM2-2020
II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

DEPENSES
INVESTISSEMENT

CHAPITRE

ARTICLE FONCTION

21
21
011
011
011

2188
2188
6132
6184
6227

532
532
51
58
51

011

6262

011

6281

011

INTITULE
Matériel Téléarlarme PA
Tab ettes XL Autonomie Conf des Financeurs
Paiement des oyers
Formation FSE AEJ
Frais Actes et contentieux

24
-21
-51
-15
5

532

Cartes SIM

-19 000,00

58

Adhésions

60632

532

Pett Matériel Conf Fin

011

62261

51

Honoraire Méd et paraméd

011

62878

52

Rbst Bénéficiaire AS et ETS Publics

011

62878

58

Rbst de frais AEJ

011

617

51

Frais détudes

011

6188

51

Journées Petite enfance

-5 000,00

012

6414

532

Vacations artistes

-2 000,00

012

6458

532

Cotis GUSO Artistes

65
65
65

6574
6574
6518

538
538
51

SEMOP Numérique
Pr mes Covid SAAD
Récompense, A oc Noél

-45 000,00
300 000,00
-10 000,00

65

6522

51

Entretien

156 419,00

65

6523

51

Frais Hospitalisation

65

6525

51

Frais Inhumation

-1 500,00

65

6574

538

Mutualité Française

45 000,00

65

6574

52

Subv Asso PH

15 500,00

65

6574

51

Subv visite médicale Ass Fam

-5 000,00

65

6581

532

SACEM

65

65111

51

Alloc principale

65

65111

51

Alloc Habillement

65

65111

51

Alloc Jeunes majeurs

65

65111

51

Frais de transport

65

65211

51

Frais scolarité

65

65212

51

Frais périscola res

65
65

65242
65734

52
538

Foyer de y e
Primes Covid SAAD

65

651122

52

Allocation compensatrice Handicap

-15 500,00

65

652412

51

MECS

644 774,00

65

652413

51

Lieux de vie

65

652414

51

Foyer des jeunes travailleurs

65

652416

51

AEMO

65

652418

51

Autres fra s hébergement

CHAPITRE
74

ARTICLE FONCTION
74718

538

17 000,00
122 900,00
15 000,00

-2 000,00

-5 000,00

-1 000,00
-15 000,00
10 300,00
-100 000,00
-15 000,00
-30 000,00
-105 000,00
177 700,00
450 000,00

-150 000,00
2 000,00
-170 000,00
199 320,00
1 389 570,00

SUbV Etat Prime COVID

23

21 547,80

-33 000,00

INTITULE

TOTAL RECETTES

000,00
547,80
793,00
000,00
000,00
450,00

TOTAL DEPENSES

RECETTES

DM2 2020

DM2 2020
551 153
551 153,00
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Département
des Landes

ANNEXE 2

CONTRAT TERRITORIAL DE L’AUTONOMIE (CTA)
Entre le Conseil départemental des Landes et les
établissements et services impliqués dans l’ac ohi~agnement
des personnes en perte d’autonomiç.~

VU le Code de l’action sociale et des familles not~rnment les a Lcles L. 12-7,
313-11, R. 314130, R. 314-135, R. 314-137, R. 314-138 et R.
48, D. 312~ ~à D.~ 12-5-1 ;:.
VU la Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 rea ve à l’adapta~ •ae la sociét~ .u vieillissement,
notamment son article 49 ;
VU le Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 relatif au~ côndi!ions ~tèchflie~~ d’organisation et de
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile,
•~ervices d’aide et d’accompagnement
à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à do I le;
VU le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 reIat~a~cahier des ages national des services d’aide
et d’accompagnement à domicile et modifia~nt le code~deI’action soaaie et des familles
VU le Décret n°2019-457 du 15 mai 2019 t-~latif à la ré~~ion et à l’u ~IJj ation des crédits mentionnés
au IX de l’article 26 de la loi de financem-~it de la sécuri~é~ociale pour~019 visant à la préfiguration
d’un nouveau modèle de financement d~ ervices d’aide~ d’accQ p~nement
VU la délibération du Conseil dépà êmeri de la DM2 di~’2 novei~ib~e 2020
~-.

~

~-

Le présent contrat est ~oflCJt~ ntre:
-

~
Le Cori~seil départe ~ntal des La~~brtprésenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du
Consei[<départemen ~J
L’A’ence Réetonale de Santé de Nouvelle-A’ ultaine, représenté par le Directeur Général Nouvelle
Aquitaine,
La Caisse Natio WdelaSclidarité cour l’Autonomie, représenté par Mme Marie Anne MONTCHAMP,
Présidente de la cNSÂ,
Le CIAS Pays Tarusale, représenté par
Le Pôle Gériatrique Pays des Sources, représenté par
Le CIAS Pays Morcenais, représenté par
L’ADMR, représenté par
Association Action Sociale, EHPAD Gérard MINVIELLE de Tartas, représenté par
L’EHPAD d’Onesse-et-Laharie, représenté par
La Fédération HosDitalière de France,
EHPAD Robert Labeyrie de Pontonx-Sur-Adour, représenté par
i/8
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Association Caminante, représenté par
Le Centre Hos~italier de Mont-de-Marsan, représenté par
Le Centre HosDitalier de Dax, représenté par
La Plateforme Territoriale d’ADpui Santé Landes, représenté par
XL Autonomie, représenté par
Le Centre de Gestion des Landes représenté par
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TITRE 1: OBJET DU CONTRAT
1.

Contexte Le Plan Bien Vieillir dans les Landes et la réforme nationale de la
tarification des SAAD

L’expérimentation du contrat territorial de l’autonomie (CTA) s’inscrit dans un double contexte.
•

Un contexte national:
1.
2.
3.

La publication du rapport LIBAULT qui propose de déployer un pi~ tage d l’offre unifié au
niveau local en mettant fin à la logique de silo,
Le déploiement du virage domiciliaire dans l’accompagnement de ~e onnes âgées et du
virage inclusif dans l’accompagnement des personnes en situation~~h.i~tcap,
La préfiguration de la réforme de la tarification des SAAD axée sur la d~ nition d’un. tarif
socle national, le développement de la contractualisation et J. -ation d’u
•
onds
dédié.
-.

•

Un contexte local:

••..

:

.

::
/

Le plan départemental « Bien Vieillir dans les Landes » lan ~ mars 29 ~9 vise à améliorer
et diversifier les conditions de prise en charge de ~
és à o~ I
‘~fl établissement en
mobilisant des moyens nouveaux dans une démarcheassd~L. Jes act.caux. Le plan se décline
en 4 axes :
.-

1.

Améliorer la prise en charge des p-rsor é&acc~ieillies en
AD via un soutien renforcé des
établissements,
Diversifier et consolider l’offre te tonale auto .ties EHPAD ~t ses CIAS concernant la prise
en charge des personnes âgées~
Soutenir et moderniser lejnaintre
domicile,
Valoriser les métiers du Grand ~
•1•.
. •.

2.

.

3.
4.

..

La réalisation d’un diagnos~ départemental de l’aide à domicile, qui réaffirme la pertinence
de l’échelle enito ale pbur ~ Ô en la logique de pilotage départemental et répondre aux enjeux
de professiorina ts~ orkdu sect&w
:...:.

Z. Présentatia

des signatairç

Voir annexe1;

3.

Objet d <~o

Le présent contrat ~ pour objectifs
•
•
•
•

D’organiser l’offre médico-sociale à l’échelle d’un territoire en s’appuyant sur plusieurs
acteurs dont les champs d’actions sont complémentaires,
De définir les objectifs à atteindre et les actions à réaliser par chacun, afin de permettre un
accompagnement de qualité des personnes vulnérables sur le territoire,
De définir les engagements réciproques dans le cadre d’un dialogue de gestion efficient entre
les parties,
D’identifier les leviers financiers et les conditions de leur évolution à cinq (5) ans, permettant
un cadre financier sécurisé pour le prestataire et une maitrise de la dépense publique.
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4.

Engagement des signataires

Les signataires s’engagent à
• atteindre les objectifs inscrits dans l’annexe 2 associée à l’article 5 du présent contrat
territorial de l’autonomie (CTA),
• transmettre les documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les
renseignements statistiques demandés par les autorités compétentes,
•
respecter les engagements inscrits dans le CTA,
• développer la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou
sanitaire en développant les partenariats et en s’inscrivant dans une logique territoriale,
•
promouvoir la bientraitance et prévenir la maltraitance notamment par la formalisation du
recueil et du traitement des plaintes, par l’organisation de formations spécifiques et par une
veille generale de I institution
5

Orientations strategiques et objectifs des signataires

La strategie departementale pour les services d aide et d accompa~~~~a domic{~~ai~e en
2019 dans le cadre du plan Bien Vieillir dans les Landes pe~et de~J~inir les dHèW~ations
territoriales suivantes
~::~

4~

1. Garantir la continuité de l’offre afin quà&é~ine deman~~êreste sanjéponse dans les
situations simples, complexes ou de crise,
~
2 Renforcer les articulations entre aide et soin ~4omJ~ie,
3. Concevoir une palette d’offre territoriale ca~bl~4W~pndre ~‘t~soins de prévention de
la perte d’autonomie, de répit des aidants et ~ logement,
4 Accompagner les publics en situation de a dicap (PSH)~i omicile dans la logique du virage
inclusif,
5. Repondre aux enjeux de professiønnalisatior :~ecteur de
a domicile.

~

Ces orientations sont declinees en objec~~de territoire~~esentes da~ I annexe 2

F

W~’

6

Les moyens nece~ J~Ia rR4j~~i~ntrat

•
•

~ a la tarification des SAAD,
L~ncemefl~I~CTA

Ces~yens sont deL~1es en Annexe~’~

4g’
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TITRE II
7.

-

MISE EN OEUVRE DU CONTRAT

Modalités de régulation financière des signataires impliqués dans la tarification
1.

Modalités de contrôle des financements

Les signataires impliqués dans une tarification départementale doivent présenter les documents
suivants
•

avant le 30 avril de l’année N et dans les formes prévues aux articles R.314-49 et R.314-50
du CASF:
J.:~.
le compte administratif de l’année N-1,
une proposition d’affectation du résultat de l’exercice N-1,
un rapport d’activité détaillé,
les indicateurs règlementaires ;
s’.

Ø

-

~..

-

•

‘•~*•...

avant le 31 octobre de I annee N transmettre un ~ de I an ~ avec
un rapport d activite, precisant la realisation des objectj~fs et des,~ ngagements fixes par le
contrat.
4”

0•’..

2

g

Modalites de revision et de ~

L’évolution des tarifs horaires de référence sera effectuée anne Iêyient dans le principe de l’annualité
budgétaire auquel sont soumises les collectivités~territoriales. ‘~4~:•;•:~.
L’évolution des dotations complémentair
de l’annualité budgétaire et
sera fonction de l’ouverture des crédits
En cours d’exécution du présent CTA, I
~t demander la restitution de
tout ou partie des crédits alloués,
indiqués dans le présent
contrat ne sont pas respectés.

8.

Le
régi

ires, dans le respect des contraintes budgétaires et
de chacun, s’engagent à mettre en oeuvre toutes les
éliorer les échanges dans une logique de responsabilité de

Juation du contrat dans le cadre du dialogue de gestion
Un dialogue de ge~~~si organisé annuellement avec les signataires impliqués dans la tarification,
sur la durée du ~ le but d’assurer un suivi des engagements des parties.
Il se matérialise par une rencontre et doit tout particulièrement permettre d’échanger sur la
structuration du maillage territorial des acteurs, la territorialisation de l’offre et de l’activité, la qualité
de la prise en charge, les moyens mobilisés dans la mise en oeuvre des objectifs, mais également sur
les projets structurants et les initiatives portées ou envisagées.
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En amont du dialogue de gestion, le signataire s’engage à transmettre les éléments suivants
1.

Un rapport de synthèse retraçant l’avancement des objectifs associés à l’annexe 2,

2.

Les documents relatifs aux indicateurs financiers associés aux moyens engagés dans la mise
en oeuvre des missions de la tarification
• compte administratif retraçant les dépenses et les recettes,
•
budget prévisionnel en recettes et en dépenses,
•
l’analyse du compte de résultat (pour les SAAD uniquement),
•
l’analyse des coûts et du prix de revient (pour les SAAD uniquement),
•
les modalités de tarification (pour les SAAD uniquement),
•
l’analyse des sources de financement associées aux objectifs du CTA,
•
la comptabilité analytique des dépenses et recettes permettan de r~ttacer l’utilisation
des dotations allouées.

Ce dialogue permet à l’ensemble des cocontractants d’examiner la trajectoire
‘~éalisation des
objectifs fixés, de valoriser les résultats obtenus et les efforts engagés,etd~,’étermtrê 6s rnd~ures
çorrectrices le cas échéant.
‘‘‘“e :
A la suite de cette rencontre, un compte-rendu revenant sur l~ faits ~quants et I-’ priorités
d’action à venir est rédigé et validé par l’ensembl- ‘s -s parties pre~ante
.-

:

Le dialogue de gestion de fin de parcours qui intervient a cours d~.’, .ernière a •ée du contrat doit
permettre un bilan final et la préparation du nouvea
~trat. Co~ipt- er~ .u bilan établi, des
propositions d’objectifs priorisés seront formulées po t lé”
uivant.~”
~.

‘

‘

2.

Gestion des litiges, ni,.. ification e”~~- onciatio •~u contrat

:

En cas de désaccord entre les parties, les .es intégré ‘e règle’’ dnformément aux dispositions
de droit commun.
Tout élément nouveau sera c.nt~factualisé p~r 6i~’~’~enant au présent CTA.
Le présent contrat est déQo~ce~ de plein droit p.’r l1un des cosignataires en cas de modification des
dispositions l.i J~ ~ es etf~~j~1ementaires qui en rendent l’exécution impossible.
En cas de non- ‘e’’p~ par l’u~- ‘des parties, d’un ou plusieurs engagements substantiels contenus
dans le p’i~ésent c.
~, le CTA pq
a~, être dénoncé par l’une d’elles par lettre recommandée avec
accuséde réception~, sous réserve d.t~in préavis de six mois. La dénonciation aura pour effet de
repiader les rapports~entre les parties dans le cadre strict de la réglementation de droit commun en
vi~ e r.,:
‘•

.•“•

,

-

,

9.

,

Pilota~:~ suivi du CTA

Le comité de pilota ‘4’ CTA est constitué de l’ensemble des signataires. Il est coprésidé par le
Département, les CL~S et l’ARS.
Il valide te bilan du CTA et ajuste annuellement les actions conduites dans le cadre du partenariat. Il
présente ce bilan au comité « Vivre ensemble autonome et solidaire », en charge de la gouvernance
départementale de l’autonomie.
Il se prononce sur l’association de nouveaux partenaires et membres.
Il peut créer des groupes de travail thématiques.
Le comité de suivi est composé du CD, des CIAS et de l’ARS.
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10. Les modalités de reconduction du présent contrat
La durée initiale de cinq ans du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d’un an, au
cours de laquelle le contrat continue de produire ses effets, dans les conditions de formalités allégées
décrites ci-après. Au plus tard six mois avant l’échéance prévue au Contrat territorial de l’autonomie,
une partie signataire souhaitant la prorogation simple du contrat le notifie aux autres parties
signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant
d’attester de la remise du document aux destinataires. Celles-ci ont un mois pour signaler leur accord
ou leur désaccord par les mêmes moyens. À défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé
acquis. En cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l’issue de la période d’un mois, une
négociation en vue de la conclusion d’un nouveau Contrat territorial de l’autonomie.est ouverte sans
délai.

À

l’échéance de la prorogation d’un an, lorsque celle-ci a été convenue
prolongeant d’un an le Contrat territorial de l’autonomie peut être cor
avenant n’est pas renouvelable.

un avenant
Cet

11. Durée
Il prend effet à partir de la date de signature pour

du

Fait à Mont de Marsan, le
Monsieur Xavier FORTINON
Président du Conseil dépar
Des Landes

Santé
Nouvelle-Aquitaine

La Maison Landaise des Personnes Handicapées
Présidente
Caisse Natiol
pour l’Autonomi~

CIAS Pays Morcenais

CIAS Pays Tarusate
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Centre Hospitalier Mont de Marsan

Pôle Gériatrique du Pays des Sources

Centre Hospitalier de Dax
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ANNEXE 3

CONVENTION
PLURIANNUELLE
RELATIVE AUX
RELATIONS ENTRE LA
CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITE POUR
L’AUTONOMIE ET LE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
XXXXX
2021-2024

cnsa
Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie
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Vu l’article L. 14-1 0-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l’action sociale et des familles, qui prévoit la signature
d’une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des
personnes âgées et handicapées
Vu les articles L.14-10-5-ll (Il et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’action sociale et
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-lll et L.14-10-7 du même Code, relatifs
aux concours versés au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et du
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et des
familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au titre de
ses responsabilités relatives à la PCH, à lAPA et à la conférence des financeurs;
Vu l’article L113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des
personnes âgées;
Vu l’article L 149-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Conseil départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)
Vu la convention d’engagement entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France (ADF),
les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les organisations
représentant les associations gestionnaires du secteur handicap «Cap vers le pouvoir d’agir
des personnes en situation de handicap » en date du 11février 2020;
Vu l’accord de méthode entre l’Etat et les Départements relatif au pilotage et au
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
« Pour réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une
réponse de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11février 2020;
Vu les schémas
du Département de
personnes handicapées;

relatifs aux personnes âgées et aux

Vu la délibération du Conseil de la CNSA du
approuvant les éléments communs des
conventions à signer entre la CNSA et chaque Département;
,

Vu la délibération du Conseil départemental de

,

en date du

Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du
Après avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en date du
XX)0000(;
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La présente convention est conclue
Entre
d’une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie représentée par son/sa Directeur(trice), (ci
dessous dénommée “la CNSA”),
d’autre part, le Dé artement de
représenté par le/la Président(e) du Conseil
départemental,
(dénommé “le Département”),
Et, la MDPH de
(dénommé « la MDPH »)

représenté par le/la Président(e) du GIP MDPH,

II est convenu ce qui suit:
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Eléments de principes partagés entre les parties
Les politiques de l’autonomie ont une double dimension nationale et territoriale. Leur mise en
oeuvre au niveau départemental est pilotée par le Conseil Départemental en tant que chef de
file. Elle implique également une bonne articulation avec l’action de l’agence régionale de
santé dans les domaines de compétence partagés.
Cette responsabilité partagée entre plusieurs acteurs (au niveau national et local) s’exerce
avec l’appui de la CNSA dont les missions portent sur l’animation des réseaux d’acteurs
locaux, la mise à disposition d’outils, l’allocation de moyens dans un cadre devant garantir
l’équité entre les territoires et pour les usagers.
Ainsi, la mission d appui de la CNSA en tant qu’agence technique s’exerce auprès des
Conseils Départementaux mais aussi des MDPH et des agences régionales de santé.
L’objectif de bonne articulation des compétences et des niveaux territoriaux (régional,
départemental) constitue dans ce cadre un enjeu fort pour l’animation croisée des réseaux.
Le partenariat entre les Conseils Départementaux et la CNSA pour la bonne mise en oeuvre
des politiques de l’autonomie s’inscrit également dans le respect du principe de libre
administration des collectivités territoriales.
Ainsi, les objectifs portés par la présente convention puis sa feuille de route stratégique et
opérationnelle traduisent une volonté partagée entre les parties. Ces objectifs seront déclinés
de la manière suivante
-

-

des objectifs partagés avec l’ensemble des Départements traduisent une ambition
commune de contribuer à garantir à chacun, quel que soit son lieu de vie, l’accès aux
droits et à une réponse adaptée à ses besoins comme le prévoit les textes
des objectifs spécifiques territoriaux pour lesquels le département pourra mobiliser le
cas échéant l’appui de la CNSA dans le cadre d’un accompagnement financier ou
technique. Ces objectifs portent notamment sur le soutien à des actions innovantes.

Contexte
Préparé très en amont sur la période 2018-2019, dans le cadre d’un groupe de travail
associant largement les représentants de Conseils Départementaux, dont la production a fait
l’objet d’une validation intermédiaire en commission de l’ADF et au conseil de la CNSA du 18
avril 2019, le processus de renouvellement des conventions CNSA-Départements 2021-2024
a été interrompu par la survenue de la crise sanitaire COVID-19, qui a fortement impacté
l’ensemble des acteurs des politiques de l’autonomie et réduit leurs capacités de mobilisation
sur cet exercice programmatique.
La préparation de la présente convention tient compte de cette contrainte, tout en s’inscrivant
dans la volonté commune de décliner rapidement avec chaque Département l’accord de
méthode conclu entre l’Etat et les Départements représentés par l’Assemblée des
Départements de France dans le cadre de la 5e conférence nationale du handicap du 11
février 2020, conformément à ses termes (point Il-2). Réaffirmant l’ambition commune autour
des MDPH, 15 ans après la loi du 11février2005, l’accord de méthode vise à faire des MDPH
les garantes de l’accès aux droits, de la qualité de service, de la prise en compte de la parole
des personnes en situation de handicap et en tant que maillons forts de territoires 100 %
inclusifs.
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Au regard de ce contexte et de ces ambitions, deux temps d’engagements complémentaires
sont prévus:
-

-

dans un premier temps, la conclusion de la présente convention-socle qui permet
d’organiser la poursuite de versement des concours par la CNSA pour la période 20212024 et décliner les conclusions de la conférence nationale du handicap et de l’accord
de méthode susvisé;
dans un second temps, la formalisation d’une feuille de route stratégique et
opérationnelle plus globale négociée en 2021 précisant les ambitions du Département
de xx relatifs à l’ensemble des politiques de soutien à l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées et le soutien éventuel de la CNSA à ces actions,
à la lumière notamment des travaux conduits dans l’intervalle sur le grand âge et
l’autonomie.
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1. Engagement entre le Département et la CNSA sur

l’élaboration d’objectifs partagés
Le Département et la CNSA s’engagent à formaliser conjointement avant le 31 décembre
2021 une feuille de route stratégique et opérationnelle portant sur les objectifs suivants:
•

Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant notamment sur:

-

Accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

-

L’expression et la participation des usagers et de leurs représentants

-

Les démarches de qualité de service

-

De nouveaux services numériques

•

-

-

-

-

•

-

Accompagner le parcours de la personne et adapter l’offre en agissant notamment
sur:
Les réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle de la
situation de la personne
La construction des réponses aux situations les plus complexes
Le développement de la politique domiciliaire notamment au travers de la structuration
et le pilotage de l’offre des services d’aide à domicile
La connaissance partagée des besoins des personnes à l’échelle du territoire
Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en agissant
notamment sur:
La politique coordonnée
départementale

de

prévention

de

perte d’autonomie à

l’échelle

-

La politique territoriale de soutien aux proches aidants

-

La lutte contre l’isolement des personnes

-

Les dispositifs permettant l’information et l’accès aux aides techniques

•

Harmoniser les systèmes d’information notamment:

-

Le développement du système d’information harmonisé des MDPH

-

Le pilotage local et national par les données

-

La participation aux travaux d’harmonisation des données informatisées sur lAPA

-

La protection des données personnelles

Il appartiendra au Département en lien avec la CNSA de définir ces objectifs spécifiques et
les actions remarquables qu’il souhaite mettre en avant pour chacune des thématiques
définies.
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Cette feuille de route sera négociée d’ici le 31 décembre 2021 puis annexée à la présente
convention. Elle comprendra un socle d’engagements communs à l’ensemble des
Départements ainsi que des engagements spécifiques et personnalisés.
Des financements complémentaires pourront être alloués sur les crédits de la section IV et I
ou V du budget de la CNSA dans le cadre de ces engagements plus spécifiques.

2. Engagements entre le Département, la MDPH/MDA et la
CNSA sur la mise en oeuvre de l’accord de méthode relatif
au pilotage et au fonctionnement des MDPH
Sans attendre la formalisation de cette feuille de route, le Département et la CNSA souscrivent
4 engagements, dont ils assurent le suivi par la production d’indicateurs retracés en
annexe 1
~ Engagement I : pour des MDPHIMDA garantes de l’accès aux droits et de sa
simplification
1.1.

Simplifier les démarches, s’engager sur les délais

Engagement du Département et la MDPHIMDA:
-

-

-

S assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des
MDPHIMDA et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets n°2018-1222
du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°20191501 du 30décembre 2019;
Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes;
Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les
évaluations.

Engagement de la CNSA:
-

-

Animer les MDPHIMDA et les outiller pour l’attribution de droits sans limitation de
durée
Mettre en oeuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont
elle dispose dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, en tant que de
besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en oeuvre des droits sans
limitation de durée, des MDPHIMDA confrontées à une difficulté récurrente de
traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés.

1.2. Renforcer l’ancrage de proximité des MDPH/MDA au plus près des lieux de vie
Engagement du Département et de la MDPH/MDA: soutenir l’amplification de la présence
territoriale des MDPHIMDA par la création de relais territoriaux quels qu’en soient la forme et
le support en complémentarité avec les dispositifs existants
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Engagement de la CNSA: diffuser l’information via un annuaire de ressource accessible par
le portail national Mon parcours handicap

1.3 Les MDPHIMDA numériques pour faciliter la vie
Engagement du Département et de la MDPH/MDA: définir des stratégies numériques visant
au développement des services numériques et accompagner les personnes dans l’accès et
l’usage de ces téléservices
Engagement de la CNSA: mettre à disposition à partir du second semestre 2020 un
téléservice national gratuit et interconnecté aux solutions harmonisées du SI MDPH et relais
via le portail Mon parcours handicap

Engagement 2: Pour des MDPHIMDA garantes d’une haute qualité de service
2.1 Faire des systèmes d’information et de la transition numérique des MDPHIMDA la
colonne vertébrale de leur modernisation
Engagement du Département et de la MDPH/MDA: inscrire dans les priorités de la DSI du
Département l’appui aux MDPH/MDA et désigner à cet effet un référent dédié à la MDPH/MDA
pour assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions harmonisées dans les
délais prévus
Engagement de la CNSA: animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures
nécessaires pour permettre un dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques
et mobiliser une cellule d’animation et d’appui nationale
2.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité dans les MDPHIMDA
pour un pilotage rénové de leur activité
Engagement du Département et de la MDPH [ou MDA]:
-

-

Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne;
Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le
CNFPT.

Engagement de la CNSA:
-

-

-

Contribuer à la garantie de l’équité d’accès aux prestations
Mettre en oeuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens
alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de
financement (par fusion et rééquilibrage des dotations de l’Etat et des concours)
Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du
SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en
finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en
appui/relai MDPH-éditeurs;
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-

-

Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa
convention d’objectifs et de gestion, à la formalisation d’une offre dédiée de formation,
notamment avec le CNFPT et accompagner à la mise en oeuvre du contrôle interne et
de maîtrise des risques.
Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et
promouvoir son usage au service d’une démarche d’amélioration continue de la
qualité.

2.3 Déployer la culture de la mesure d’activité, de la satisfaction et de la transparence
Engagement du Département et de la MDPH/MDA:
-

Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans le
cadre global du pilotage de l’activité de la MDPH/MDA;

-

Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA;

-

Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction.

Engagement de la CNSA:
-

-

Concevoir, en concertation avec les MDPH/MDA, un tableau de bord synthétique de
pilotage de l’activité
Assurer la diffusion et le partage des données d’activité et de satisfaction qu’elle
recueille.

Engagement 3: Pour des MDPHIMDA garantes de la participation effective des
personnes en situation de handicap
3.1 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap dans l’activité des
MDPHIMDA
Engagement du Département et de la MDPH/MDA:

-

-

Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes et de pair
expertise dans la formation des professionnels et l’information aux membres de la
CDAPH
Porter cette même ambition au sein du CDCA.

Engagement de la CNSA:
-

-

Dans le cadre de sa mission d’animation et d’appui, mobiliser des personnes en
situation de handicap dans les travaux qu’elle conduit
Développer un corpus d’information rédigées en Facile à lire à comprendre sur
l’accès aux droits et le fonctionnement des MDPH/MDA

3.2 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la CDAPH
Engagement du Département et de la MDPH/MDA
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-

Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations individuelles, ou de
l’organisation de comités « usagers »

Engagement de la CNSA:
-

Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide...)

Engagement 4: Faire des MDPH/MDA un maillon fort de territoires (100%) inclusifs
Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins des personnes, à même
d’irriguer la transformation de l’offre territoriale et l’évolution des orientations
Engagement du Département et de la MDPH/MDA:
-

-

-

Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif
du système d’information de suivi des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS
et assurer une pleine utilisation de cet outil
Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l’effectivité des décisions permettant ainsi la construction d’une stratégie de
planification et de la création de solution et de l’évolution de l’offre
Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des
personnes et le partage des diagnostics et solution du territoire.

Engagement de la CNSA
-

-

Assurer l’animation et le pilotage du déploiement du système d’information de suivi
des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS, les
départements et les MDPH/MDA;
Consolider l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l’effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la
disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la
transformation de l’offre.

3. Financement
Les règles de financement par concours
• Concours au titre du fonctionnement de la MDPH
• Concours au titre de lAPA et de la PCH
• Concours au titre de la conférence des financeurs

-

Les financements complémentaires soutenant les engagements spécifiques et
personnalisés prévus à l’article 1 seront précisés le cas échéant dans le cadre de la
feuille de route stratégique et opérationnelle. Ils peuvent relever de crédits de la
section IV du budget de la CNSA s’agissant de la modernisation et de la
professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, du soutien aux aidants (en

41

complément de la mobilisation du concours CFPPA), de la formation des accueillants
familiaux, ou de crédits de la section V du budget de la CNSA s’agissant du
financement de projets innovants

Les échanges d’informations
Le Département et la MDPH/MDA transmettent les données prévues par le code de l’action
sociale et des familles (notamment les rapports d’activités des MDPH, CFPPA, des CDCA) et
celles qui sont nécessaires à la détermination des indicateurs annexés à la présente
convention ainsi qu’à la connaissance des publics.
Les conséquences attachées à la non transmission de ces données sont précisées par le
code de l’action sociale et des familles.

4. Pilotage et suivi de la convention
Modalités de suivi de la mise en oeuvre de la convention
• Echanges annuels de données
• Indicateurs de suivi de l’activité des MDPH en annexe 1
Règlement des litiges
Les litiges survenant du fait de l’exécution de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif compétent.

Durée de la convention
La convention est d’une durée de 4 ans
Elle prend effet au 1er janvier 2021 et elle est établie jusqu’au 31 décembre 2024.
Fait en trois exemplaires, le
Signatures
Directrice de la CNSA,
Président(e) du Conseil départemental,
Président(e) du GIP MDPH
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Annexe I portant sur le suivi de l’activité de la MDPHIMDA
Ce suivi est assuré dans le cadre:
• d’un tableau de bord
• d’indicateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode entre I’Etat et
les Départements relatif au pilotage et au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) susvisé
1°! Le « tableau de bord des MDPH » présente de façon synthétique l’activité des MDPH.
Les données et indicateurs seront obtenus par mobilisation
-

-

-

Des résultats de l’enquête annuelle de mesure de satisfaction des usagers;
Des informations issues des rapports annuels d’activité;
Des données statistiques d’activité issues des enquêtes annuelles puis de l’entrepôt
« Centre de données MDPH » issues des systèmes d’information harmonisés des
MDPH
Des systèmes d’information harmonisés des MDPH transmises dans l’entrepôt
national « centre de données MDPH »
Des données de pilotage issus des systèmes d’information de suivi des décisions
d’orientation en ESMS.

Le contenu de ce tableau de bord peut, le cas échéant, évoluer, afin de tenir compte des
besoins partagés de la CNSA et des MDPH.
2°! Les indicateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode susvisé
•
•
•
•

Taux de demandes de droits faites en ligne
Taux de satisfaction des PH et des familles
Nombre de MDPH ayant mis en place une démarche de contrôle interne
Part des orientations notifiées en dispositifs

La CNSA et le Département déterminent les modalités de publication des indicateurs.
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Objectif
Données de contexte sur
l’activité, les organisations,
les moyens

Indicateurs

Source

Nombre de personnes ayant déposé
une demande

Centre de données

Nombre de demandes faites en ligne

Centre de données

Nombre de décisions et avis rendus
Taux d’évolution annuel des décisions
ou avis rendus
Stock de demandes à traiter / stock
flux de demandes déposées

+

Centre de données

Evolution du stock de demandes à
traiter N I N-1

Qualité du service rendu

Nombre d’ETPT “toutes catégories”
dont
nombre d’ETPT internes
nombre d’ETPT externalisés

Rapport d’activité
des MDPH

ETP Accueil Instruction I ETP
Evaluation, accompagnement, RIP et
correspondants scolarisation (%)

Rapport
d’activité
des MDPH

Taux de répondants à l’enquête MSU

Enquête MSU

Taux de satisfaction des PH et des
familles

Enquête MSU

Recours gracieux et contentieux I
nombre de décisions et avis rendus

(%)

Centre de données

Recours contentieux I recours
gracieux et contentieux (%).

Suivi de la politique
nationale

Nombre de MDPH ayant mis en place
une démarche de contrôle interne

Rapport d’activité
des MDPH

Droits ouverts sans limitation de durée
CMI I droits ouverts à la CMI (à une
date donnée) (%)
Evolution Trimestrielle Iannuelle

Imprimerie nationale,
enquête trimestrielle
CNSA, OVQ, puis
Centre de données

Droits sans limitation de durée AAH1 I
droits ouverts d’AAH 1 (,‘°)
Evolution Trimestrielle Iannuelle

CNAF, OVQ,
enquête trimestrielle
CNSA, puis

Droits sans limitation de durée
d’AEEH I droits ouverts d’AEEH
Evolution Trimestrielle /annuelle

44

Centre de données
CNAF, OVQ,
enquête trimestrielle
CNSA puis
Centre de données

Objectif
Suivi de la politique
nationale (suite)

Améliorer les parcours

Indicateurs

Source

Droits sans limitation de durée de
RQTH I droits ouverts de RQTH à
compter 1-1-2020
Evolution Trimestrielle /annuelle
-

Part des orientations notifiées en
dispositifs

SI SDO à partir de
2022

Durée moyenne des droits ouverts en
matière de scolarisation

Centre de données

Nombre de PAG moins de 20 ans

Enquête RAPT puis
Centre de données

Nombre de droits ouverts au titre de
l’amendement Creton sur une année I
nombre de places installées en EMS
enfants
Nombre de personnes en liste
d’attente I nombre de places
installées
Durée moyenne d’attente entre la
décision d’orientation et l’admission
Nombre de PAG adultes
Nombre de notifications vers les
services I Nombre d’orientations MS
Accès à l’emploi

Centre de données

SI SDO
SI SDO
Enquête RAPT puis
Centre de données
SI SDO

Nombre d’orientations en emploi
accompagné
Nombre de décisions d’orientation
ESAT I nombre de décisions
d’attribution de RQTH

Améliorer l’accès aux
droits

Enquête trimestrie e
CNSA, OVQ puis
Centre de données

Centre de données

Délai moyen de traitement (toutes
prestations, tous publics) (en mois)
Délai moyen de traitement enfants (en
mois)
Délai moyen de traitement adultes (en
mois)
Délai moyen de traitement de la PCH
(en mois) (dont PCH aide humaine)
Délai moyen de traitement de I’AAH
(en mois)
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OVQ puis centre de
données

Objectif
Equité de traitement

Indicateurs
Taux de personnes Adultes qui ont
déposé une demande I population
Adultes
Taux de personnes Enfants qui ont
déposé une demande! population
Enfants

Source

Centre de données
INSEE

Taux d’accords AAH (demandes
explicites)
Centre de données
Taux d’accords PCH (demandes
explicites)
Nombre d’accords de matériel
pedagogique I nombre d enfants de
moins de 20 ans sur l’année observée

CentreINSEE
de donnees

Taux d’accord CMI stationnement
(demandes explicites)
Centre de données
Taux d’accord CMI invalidité
(demandes explicites)
Ratio entre les aides humaines et la
population d’âge scolaire

Centre de données
INSEE

Part des aides humaines mutualisées
dans le total des aides humaines
Nombre de décisions et avis rendus!
nombre de demandes
Part des demandes génériques dans
le total des demandes
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Centre de données

Annexe 2 Référentiel Mission et Qualité de service en
MDPH
Tableau ci-ioint
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16
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Annexe 4

LOGO ESMS
Agence Régionale de Santé
Nouvel le-Aq uita ne

Département

des Landes

CONTRAT

PLURIANNUEL

D’OBJECTIFS

MOYENS Secteur Personnes Agées

ET

DE

année de début-année de fin

ENTRE

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine
ET

Le Conseil Départemental Des Landes
ET

Le Gestionnaire XXI les EHPAD I ESMS XX
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Entre,
D’une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d’activités couvertes par le
CPOM:
Le Conseil Départemental des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président;
L’Agence Régionale de Santé, représenté par M. Benoît ELLEBOODE, Directeur Général ARS
Nouvelle Aquitaine;

Et d’autre part,
Le cas échéant, les autres autorités publiques signataires du CPOM (autres administrations

...)

Et enfin,
La personne habilitée à signer le CPOM conformément aux dispositions du IV ter A de l’article
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

ARS NA / CD 40— ~
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Visas et références juridiques:
Vu le code de l’action sociale et des familles et ses articles:
-L313-1l, L.313-l2etL.313-12-2;
R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 314-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,
R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84;
R 3 14-20 relatif aux plans pluriannuels d’investissements;
R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107,
R 314-1 29 à 143, R 314-210 à 244;
-

-

L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 relatifs
aux frais de siège
-

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment le IV de l’article L. 5217-2, le cas
échéant;
Vu le schéma Landais en faveur des personnes vulnérables 2014/2020 arrêté en date du 14
février2014;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(article 58)
Vu la loi n° 201 8-1 203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Vu la loi n° 2018-1 317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Vu l’arrêté N°xxx du xxxxxxxx de programmation de l’ARS et du Conseil Départemental des
Landes;
Le cas échéant : Vu la délibération du conseil d’administration de l’or anisme gestionnaire ou du
conseil de surveillance de l’établissement public
en da e u

li a été conclu ce qui suit:
Préambule:
Le plan Bien Vieillir dans les Landes vise, dans la continuité de la politique portée depuis la
décentralisation par le Conseil départemental en lien étroit avec la DDASS puis l’ARS, à
améliorer et diversifier les conditions de prise en charge de nos aînés à domicile et en
établissement en mobilisant des moyens nouveaux dans une démarche participative et
transversale domicile/établissement.
Le comité de pilotage départemental associe les Élus départementaux, l’Agence régionale de
santé Nouvelle-Aquitaine, les régimes de retraite, les gestionnaires des établissements et
services, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale, des représentants d’usagers
et les syndicats des personnels.
L’objectif partagé entre l’ARS et le Conseil départemental, sur le volet établissement du Plan
Bien Vieillir dans les Landes, est d’assurer un soutien aux ESSMS via l’amélioration des ratios
de personnels intervenant auprès de nos aînés. Pour se faire, une approche territoriale est
privilégiée afin que les personnes âgées puissent accéder à une offre sociale, médico-sociale
et médicale diversifiée et de qualité en proximité.
ARS NA / CD 40— ~
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Introduits en 2002 dans le secteur médico-social, les Contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) font l’objet d’une nouvelle dynamique depuis les lois n° 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (article 58) et n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 75).
Les CPOM constituent ainsi le véhicule juridique adapté pour déployer le Plan Bien Vieillir dans
les Landes auprès des établissements à l’issue d’un dialogue stratégique.
Afin d’assurer l’harmonisation et la cohérence des CPOM conclus avec les établissements d’une
part et l’adaptation de l’offre déployée sur les territoires d’autre part, le Conseil Départemental
des Landes et l’ARS Nouvelle-Aquitaine ont défini 4 objectifs communs structurant les contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements médico-sociaux hébergeant des
personnes âgées:
1. la qualité de la prise en charge : évaluation interne/externe, suivi des EIG, bon
usage du médicament...
2. l’organisation et diversification de l’offre : objectifs de fusions et de
développement des coopérations en lien avec les schémas régionaux, en adaptation
au territoire
Un établissement ou service médico-social peut se concevoir à travers son insertion dans une
offre territoriale centrée sur la réponse aux besoins et attentes des populations. Cela implique
un décloisonnement de l’ensemble des acteurs autour du parcours des personnes dans le
respect de la singularité de chacun.
Afin de renforcer la complémentarité entre les acteurs et créer une offre de santé permettant de
répondre aux besoins, les opérations de reconfigurations de directions d’établissements
pourront être envisagées afin de garantir un maillage territorial.
Elle doit avoir pour objectif d’améliorer le service rendu aux usagers et de favoriser des prises
en charges sécurisées et de qualité. Cette performance se développe autour de 3 dimensions
complémentaires : économique, sociale et environnementale.
3. la qualité de vie au travail : impliquer directement l’ensemble du personnel aux
évolutions et changement. Les signataires doivent s’engager à investir sur les
ressources humaines, la qualité de vie au travail et la formation des personnels, dans
une démarche de développement durable.

-

-

-

-

4. L’efficience et la performance du secteur: le déploiement d’une culture de la
performance permet d’améliorer l’état de santé, la qualité de vie et de la prise en
charge des personnes et également répondre aux attentes de la population en
assurant un financement le plus équitable possible. La performance du secteur
médico-social se conçoit dans un contexte particulier:
un engagement fort auprès des populations fragiles et de leurs droits,
un attachement au respect de la singularité des personnes,
des enjeux forts de transformation des pratiques, du fonctionnement des ESMS et de la
coopération territoriale pour améliorer la qualité de service rendu,
des contraintes tarifaires fortes avec une lisibilité à court terme limitée,
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-

la nécessité de s’adapter aux évolutions des besoins et des attentes de la population et
à des nouvelles formes de réponses.

Pour pallier les risques de dérive financière des structures, les autorités de tarification
développent une veille financière du secteur.
L’objectif d’un travail de veille financière est d’éviter des situations de fragilité budgétaire et
financière (déficit, tension de trésorerie, surdimensionnement de projet d’investissement non
soutenable).
C’est dans ce cadre que l’ARS a mis en place une veille des établissements médico-sociaux
« atypiques » en s’appuyant sur les indicateurs du tableau de bord de la performance.
Parallèlement, le Conseil Départemental a réalisé un audit financier des établissements médico
sociaux. L’ensemble des résultats de ces travaux sont mobilisés dans la construction des
CPOM. L’analyse des informations partagées démontre l’existence de marges de progrès
permettant une optimisation des ressources financières de la part des établissements médico
sociaux en mobilisant les leviers suivants:
mise en place du prélèvement automatique optimisant le recouvrement
utilisation des réserves
-

-

W~’.,.

~ ki’~ ~
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TI

El:

1) ARTICLE I

‘O;

-

‘U OTRAT

L’IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU

CONTRAT
Le présent contrat couvre le périmètre suivant:
o

Présentation du gestionnaire

Doivent être obligatoirement indiqués.•
-

-

-

-

-

-

-

-

•

Le numéro de l’entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS;
Le statut juridique de l’entité gestionnaire;
Les modalités d’organisation de l’entité juridique gestionnaire,~
Les différentes activités de l’entité juridique gestionnaire;
Un organigramme de l’entité gestionnaire;
Le cas échéant, l’organisation du siège;
Désignation le cas échéant de l’établissement ou du setvice ou de la personne morale
signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée commune;
Liste des établissements et seivices entrant dans le périmètre du contrat, y compris
résidence autonomie le cas échéant.

Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts par
IeCPOM

Doivent être obligatoirement indiqués:
-

-

-

Les autorisation(s) d’activité liée(s) au contrat;
Les projet(s) de restructuration ou de transformation de l’offre prévu(s) susceptibles
d’entraîner en cours de contrat des modifications dans la nature et le nombre des
autorisations concernées par le CPOM, en particulier s’il s’agit d’opérations de
transformation exonérées d’appel à projet sous couvert de la signature d’un CPOM;
Le référencement dans le répertoire FINESS des établissements et sei’vices couverts par
le contrat et la présentation des différentes activités et publics accueillis dans chacun de
ces établissements et services.

Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale (le cas
échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l’action sociale et des
familles)
Le CPOM vaut convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale
départementale à 100% de la capacité d’accueil.
ARS NA / CD 40—

4
GP~M~

~

~
~tjp~g~u
E~P4~ ~ajj~ee de debut-~pj~~fde fin
~.

55

...

Page 7 sur 27

o

Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s)
gestionnaires d’établissements ou services

du

gestionnaire

avec d’autres

Y indiquer, par exemple, l’adhésion à un groupement de coopération sociale et médico-sociale,
la convention conclue avec un groupement hospitalier de territoire, etc.

2) ARTICLE 2— L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR
LE GESTIONNAIRE
Pour les groupes nationaux ou régionaux:
Le gestionnaire a déjà signé d’autres CPOM médico-sociaux. Chaque CPOM poursuit
ses effets juridiques indépendamment. Cependant, une articulation entre les différents
CPOM sera recherchée par le gestionnaire pour assurer la cohérence des
engagements.
Pour les établissements rattachés à un CH:
Les établissements porteurs des activités couvertes par le présent CPOM sont rattachés
à un établissement de santé, le centre hospitalier de
Le centre hospitalier de
a
auparavant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L61 14I du code de la santé publique, CPOM dit « sanitaire », qui a pris pour effet le
pour
une durée de 5 ans. Les parties signataires du présent CPOM s’engagent à garantir
l’articulation et la cohérence des engagements pris dans chacun des contrats.
....

...

...,

3) ARTICLE 3 OBJECTIFS FIXES DA S LE CADRE DU CPO
BASE DU DIAGNOSTIC PARTAGE
—

SUR LA

Le nombre et la nature des objectifs doivent être conformes à une évaluation réaliste de la
capacité du gestionnaire à mettre en oeuvre l’ensemble des actions nécessaires à leur atteinte,
et en rapport avec les moyens dédiés à la réalisation du CPOM. Les objectifs doivent être
formulés avec précision en fonction d’une situation initiale décrite avec exactitude dans le
diagnostic partagé. Dans la mesure du possible, les objectifs finaux doivent être assortis
d’objectifs intermédiaires examinés à l’occasion du dialogue de gestion se tenant à mi-parcours
du CPOM. Les objectifs peuvent être accompagnés d’indicateurs permettant de vérifier la
réalisation des objectifs. La méthode de calcul des indicateurs retenue doit être expliquée dans
le contrat; la valeur de départ et la valeur-cible doivent être précisées dans le contrat. Il convient
de limiter le nombre d’indicateurs à suivre et de s’appuyer sur les indicateurs existants, comme
ceux du tableau de bord de la performance des établissements médico-sociaux (qui seront
généralisés à compter de 2018), les indicateurs produits par I’ANESM dans le cadre de son
enquête bientraitance et tout indicateur construit localement.
Dans le but d’aider à la négociation des CPOM, une déclinaison de la stratégie régionale sous
forme d’objectifs est proposée. Compte tenu des marges de progrès identifiées en phase
préalable de négociation, certains des objectifs seront déclinés en actions spécifiques.

~ ~
~
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Au sein des objectifs propres à chaque EHPAD, il conviendra de s’assurer de la présence des
objectifs régionaux dans tous les CPOM.
Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes:
-

Parcours et Coordination;

-

Repositionnement de l’offre et Innovation;

-

Prévention, qualité et sécurité des soins;

-

Personnaliser l’accompagnement;

-

Performance et Management de la Qualité

Un tableau détaille ces orientations en pièce jointe du présent document

4) ARTICLE 4— MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM
Le CPOM comprend des données précises sur les moyens dont dispose le gestionnaire pendant
cinq ans. Les moyens déterminés doivent être proportionnés aux objectifs fixés.
L’article 58 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement et l’article 75 de la loi
de financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l’utilisation d’un EPRD pour les EHPAD
dès le 1er janvier 2017, dans des conditions définies en Conseil d’Etat.
Dans le cadre de la remise de l’ERRD, au 30 avril de l’année N+1 pour l’ensemble des
établissements et seivices sauf pour les établissements publics de santé où elle est fixée au 8
juillet n+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit
comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l’indicateur comparé à
la cible, ainsi que tout élément permettant d’apprécier son atteinte.
4.1

..

Les modalités de détermination des dotations des établissements et
services du CPOM

Les dispositions budgétaires et financières sont mises en oeuvre:
Par l’ARS dans le cadre de sa politique régionale d’allocation de ressources, déclinée
dans le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations
Régionales Limitatives (DRL) allouées par le niveau national
-

-

Par le département dans le cadre de sa politique en matière d’action sociale, déclinée
dans le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et du périmètre de l’objectif annuel
d’évolution des dépenses

Le financement des établissements et services du gestionnaire XXI de I’ESMS XX, entrant dans
le champ d’application du contrat, est appliqué conformément aux dispositions légales et
règlementaires prévues, notamment aux articles L.313-12 (IV ter) et R.314-39-1 à R.314-43-1
du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASE).
Le CPOM s’inscrit dans la mise en oeuvre de la réforme tarifaire, applicable depuis le 1er janvier
2017 pour les EHPAD et PUV tarifées au GMPS.

ARS NA / CD 40- ~
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Le nouveau modèle de tarification objective l’allocation de ressource par la mise en place de
forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l’état de dépendance des résidents et de
leurs besoins en soins requis. Les financements destinés à couvrir les charges des places
d’hébergement permanent des EHPAD sont désormais calculés par le biais d’équations
tarifaires.
De plus, des financements complémentaires sont mis en place pour financer:
d’une part, les modalités d’accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de
jour, unités d’hébergement renforcé, pôles d’activités et de soins adaptés...)
Accompagner, d’autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des
établissements, pour soutenir les démarches d’amélioration de la qualité des prises en
charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains résidents
(personnes handicapées vieillissantes, grands précaires).

-

Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d’une période de montée en charge, dont la durée
est fixée par les textes, pendant laquelle les établissements convergeront vers leur niveau de
ressource cible — correspondant aux résultats des équations tarifaires - concernant les
financements relatifs aux soins et à la dépendance.
Il ne peut être dérogé à ce rythme de convergence dans le cadre du CPOM.
La tarification annuelle prend la forme d’une dotation globalisée commune (DGC)
4.1.1 Une DGC propre aux établissements et services, financés par l’Assurance Maladie
composée du forfait global de soins (R. 314-1 59 du CASF)
-

Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l’équation tarifaire destiné
à financer les places d’hébergement permanent et, le cas échéant, de financements
complémentaires prévus à l’article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d’une part, les
modalités d’accueil particulières, et d’autres part, des actions ponctuelles mises en place par
l’établissement.
Il comprend:
‘La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen
pondéré validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente;
• Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou
partiel en particulier),
• Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d’attribution ...).
Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une diminution
par rapport à l’année précédente.
Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l’activité réalisée au regard
de la capacité autorisée et financée de l’établissement selon les modalités prévues par l’article
R 314-1 60 du CASF.
Les financements complémentaires peuvent également l’objet d’une modulation en fonction de
l’activité réalisée (R3 14-161 CASE).
La mise en oeuvre de ces modalités sera précisée, le cas-écheant, dans le Rapport d’Orientation
Budgétaire.

ARS NA / CD 40— WP~M~floj~m G~~t,o~nnai~ôu ~ debut- an~ee~efLn Page 10 sur 27
58

La DGC propre aux établissements et services, financés par l’Assurance Maladie sera
actualisée au regard d’un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans le
Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions réglementaires
afférentes.
4.1.2 Une DGC propre aux établissements et services, financée par le Département
-

>

La section hébergement:

Le Conseil départemental détermine la tarification sur la section hébergement pour les
établissements entièrement habilités à l’aide sociale.
Le prix de journée « hébergement » est arrêté chaque année par le Président du Conseil
départemental des Landes.
Conformément au Règlement Départemental d’Aide Sociale et d’Action Sociale (RDAS),
l’habilitation à l’aide sociale, entraîne pour l’établissement les obligations suivantes auprès des
résidents
« Les prix de journée hébergement comprennent l’ensemble des prestations rendues aux
personnes accueillies. Les établissements assurent à la fois l’hébergement et l’entretien des
personnes âgées, et à ce titre, doivent fournir l’ensemble des prestations générales, d’accueil
hôtelier, de restauration, d’animation, ainsi que les autres prestations et fournitures nécessaires
au bien-être de la personne dans l’établissement, dès lors qu’elles ne sont pas liées à son état
de santé ou à son état de dépendance.
Seuls des frais réels résultant d’exigences particulières de la personne accueillie peuvent être
facturés ».
Au moment de l’entrée en établissement, aucune caution ne peut être demandée à une
personne admise au titre de l’aide sociale.
Le budget de l’établissement évoluera chaque année, à moyens constants, dans la limite du
taux d’évolution de l’enveloppe limitative des dépenses des établissements sociaux et médico
sociaux voté par le Conseil départemental des Landes.
Une modulation pouvant être apportée dans le cadre des mesures nouvelles liées aux dépenses
de sécurité ou de restructuration, de reconstruction et des mesures liées au plan Bien Vieillir
dans les Landes.
>

Le forfait global relatif à la dépendance:

Le montant du forfait peut être modulé en fonction de l’activité réalisée au regard de la capacité
autorisée et financée de l’établissement.
Les tarifs journaliers relatifs à la dépendance seront calculés dans les conditions de l’article
R314-173 du CASE.
Le forfait global dépendance est égal à la somme:
Du résultat de l’équation tarifaire relative à la dépendance calculée sur la base du niveau
de perte d’autonomie des personnes hébergées par l’établissement
Des financements complémentaires prévus au 2° de l’article R. 314-1 72 du CASF
-

-

Ces financements complémentaires serviront à financer des actions liées à la dépendance, à
la prévention et à la compensation de la perte d’autonomie des résidents.
Ces financements complémentaires seront dédiés:
aux modalités d’accueil particulières (accueil de jour et hébergement temporaire)
-

—

—

“-r-

~ ~s
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à financer les besoins en ETP des établissements non-couverts par les effets de
convergence positive dépendance dans le cadre du plan Bien Vieillir dans les Landes

-

~ Le forfait autonomie le cas échéant:
La résidence autonomie bénéficiera d’un forfait qui permettra de financer tout ou partie des
actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie.
Ce forfait comprend la rémunération et les charges fiscales et sociales afférentes de personnels
disposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie (animateurs,
ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens...), le recours à des prestataires extérieurs
ayant des compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie, le recours à un ou
plusieurs jeunes en Service Civique.
Ces actions peuvent être mutualisées avec un ou plusieurs établissements.
Seront prises en charge par ce forfait:
• les actions de maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles;
• la nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives,
l’équilibre et la prévention des chutes;
• l’information, le conseil, le repérage et la prévention des difficultés sociales et de
l’isolement social, le développement du lien social et de la citoyenneté;
• l’information et le conseil en matière de prévention dans les domaines de la santé et de
l’hygiène
• la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.
L’établissement percevra du Département un forfait autonomie en lien avec les priorités définies
par la conférence des financeurs se décomposant comme suit:
une partfixe,
une part variable qui s’ajustera en fonction de la mise en oeuvre ou non d’actions de
prévention financées par un forfait soins, l’ouverture des actions collectives de
prévention à d’autres personnes que les résidents, la réalisation d’opérations de
mutualisation ou de partenariats.
-

Le mode d’attribution du forfait autonomie pourra être revu en lien avec l’offre départementale
par avenant au présent CPOM.

4.1.3

—

dispositions communes aux financeurs

Les enveloppes par financeur composant chaque dotation globalisée commune sont étanches et
non fongibles entre elles.
Le gestionnaire ~ reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour lesquels
l’autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires.
Le gestionnaire XX peut dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun des financeurs et
des articles R314-227 et 228 procéder librement au cours de l’exercice à:

—

-w~’

‘.‘~-‘

~

-~

ARS NA / CD 40— ~ Page
60

12 sur 27

-

-

tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements et
services,
des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes entre
tous les établissements et services.

Ces transferts de dotations ne sont, toutefois, valables que pour l’exercice pour lequel ils sont
réalisés quand au moins un des établissements concernés dispose de financements définis en
fonction d’une équation tarifaire, algorithme ou tarif plafond (Art R314-40 CASF).
En conséquence, le montant de la dotation reconductible à prendre en compte, pour les EHPAD,
à compter l’année N+1 du CPOM et sur sa durée, correspondra à celui résultant de l’application
des modalités tarifaires précitées.
Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d’une décision
tarifaire modificative.

4.2.~La Dotation Globalisée Commune des établissements et services du
CPOM
Les dotations globalisées communes des établissements et services financées respectivement par
-

-

l’Assurance Maladie, d’une part,
le Département, d’autre part,

sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments des
établissements et services mentionnés à l’article 1 du contrat.
Chaque DGC octroyée au Gestionnaire fait l’objet d’une décision tarifaire qui mentionne:
-

le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement,

la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des établissements et
services.
-

~ Pour la DGC propre aux établissements et services financés ou en tout partie par l’Assurance
Maladie, la décision tarifaire précitée est versée par douzième dans les conditions prévues par
l’article R.314-43-1 du CASF.
~ Pour la DGC propre aux établissements et services financés ou en tout partie par le
Département la décision tarifaire précitée est versée pour le forfait global dépendance par
douzième dans les conditions prévues par les articles R.314-107 et R.314-107 du CASE.
4.3..Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de

Référence
e montant de la quote-part de DGC résulte notamment du périmètre des autorisations et des
modalités d’application de la tarification à la ressource.
> Conformémen a l’article L. 313-14-2 du CASE, l’ARS et le Conseil Départemen a pourron
demander la récupération de certains montants dès lors qu’ils constatent:
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1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou

avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en termes de qualité de
prise en charge ou d’accompagnement;
2. Des recettes non comptabilisées.
Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l’exercice au cours duquel le montant
à récupérer est constaté, ou de l’exercice qui suit.
~ Concernant les affectations de résultats antérieures au CPOM:
S’agissant des CPOM signés à compter de 2020, les autorités de tarification pourront s’opposer à
la proposition d’affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par l’organisme gestionnaire,
en application de l’article R314-234 du CASE sur la base de l’examen de l’état des prévisions de
recettes et de dépenses.
> La DCC des établissements et services financés par l’Assurance Maladie au 31/12/N ou
~i~fXï7N~i r(selon4a dâtede s~gp~~re du CPOM) se répartit comme suit:
Les dotations s’entendent par les bases reconductibles de chaque établissement arrêtées par
l’ARS au moment de la négociation du CPOM (avant actualisation N ou N+1, hors CNR et
résultats).
Base

Finess

reconductible
Dont forfait
dotations soins global de soins
au~•X*~
HP
(en€)

Etablissements

Dont financement
complémentaires
(AJ, HT, UHR, PFR,
PASA)

TOTAL GENERAL
~ La DCC des établissements et services financés par le Département se répartit comme suit:

Finess

Etablissements

Base reconductible
dotations
dépendanc 7lobal Dont
forfait
au XX!~C*X~(
dépendance
(en€)
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Dont financement
complémentaires
(AJ,
HT, UHR, PFR,
PASA)
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4.4 Engagements du Gestionnaire XX/des ESMS X
..

Le ~ T~S
cgd~ ~ La gestion des produits financiers issus de la
gestion centralisée de trésorerie des établissements et services du CPOM est réalisée
conformément à l’article R314-95 du CASF.

Le gestionnaire s’engage à:
atteindre ou maintenir un taux de réalisation de l’activité:

-

V à un taux minimum de 95 %
-

respecter l’équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat;

-

Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP).

4.5 Les modalités d’affectation des résultats pour les établissements et
services du CPOM
..

S’agissant des résultats, le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou les
autorités de tarification.
Le gestionnaire procède à l’affectation des résultats selon des modalités définis dans le CPOM
en lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des dispositions des articles
R.314-234 à 237 du CASE.
A ce titre, le principe général est que l’affectation des résultats se fasse au sein du même compte
de résultat c’est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie, pour les établissements
cofinancés, que l’affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire mais globalement
au sein du compte de résultat.
La réglementation prévoit, cependant, des dérogations au principe général d’affectation des
résultats, selon le statut des établissements et services:
pour les établissements privés, l’article R314-235 du CASF permet une libre affectation des
résultats entre les comptes de résultat mentionnés au lO du Il de l’article R. 314-222.
-

Dans ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements
d’un même CPOM, le résultat étant global au niveau de I’EPRD
Une exception au principe : pour les EHPAD commerciaux relevant de l’article L342-1 du
CASF, les excédents dégagés par les tarifs soins et dépendance ne peuvent être affectés en
réserve d’investissement, de trésorerie ou de compensation de charges d’amortissement (r314234 et R314-244 du CASE).
pour les établissements publics, cette dérogation n’est pas nécessaire car il existe déjà un
bilan unique au niveau de l’entité juridique. Aucune compensation n’est, par ailleurs, possible
entre les différents comptes de résultats prévisionnels (CRP) et l’excédent d’un CRP ne peut
venir compenser le déficit d’un autre,
-

L’ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de réformer le résultat si l’un
et/ou l’autre constate(nt) des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur
-.

•~“~.‘r
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importance aux nécessités normales de gestion des établissements et services. L’autorité de
tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l’exercice sur lequel il est constaté
ou de l’exercice qui suit (R314-52 ou 236 du CASE).
Ainsi il est convenu une fongibilité totale des résultats et de leurs affectations.
Le (les) résultat (s) excédentaire (s) est (sont) affecté(s) par ordre de priorité:
1) A la couverture des déficits antérieurs,
2) Puis à la réserve de compensation des déficits jusqu’à atteindre un niveau égal à 10%
de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM,
3) Enfin sur les volets suivants:
• Volet investissement:
Affectation à la réserve de compensation des charges d’amortissement en vue de
financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de ta négociation du contrat,
Affectation à la réserve d’investissement selon le diagnostic financier et les nécessités
apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI
-

-

• Volet Qualité
Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité
vers le renforcement de la prise en charge (ex secteur PH: financement PCPE, emploi
aidé, job coaching, action de prévention, formation -.Ex secteur PA : action de prévention,
dispositif innovant, IDE de nuit, prendre soin, formation..)
• Volet Ressources humaines
Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, (indemnités
de départ à la retraite...)
Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM.
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité par
le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de la
réserve de compensation de ce compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à un
compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat (R 314-234 du CASE).

4.6 Les frais de siège
..

Dans la mesure du possible, l’entrée en vigueur et la durée de l’autorisation de frais de siège sont
identiques à celles du présent contrat.
L’article R. 314-7 du CASE précise que l’autorisation de frais de siège social est effectuée dans le
cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat
correspond à celui des établissements et services gérés par l’organisme gestionnaire
Le financement des frais de siège, quand il fait l’objet d’une autorisation, est inclus dans le calcul
des dotations globalisées définies à l’article 4.3 du contrat. La révision de son montant, à périmètre
contractuel constant, ne donne pas lieu à abondement supplémentaire de la DGC précitée.
L’intégration, d’un ou plusieurs établissements dans le périmètre de cette autorisation est possible
par voie d’avenant qui sera ou seront intégré(s) au fur et à mesure de leur(s) installation(s)
effective(s), validée(s) par l’Autorité de tarification lors de la visite de conformité.
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Le montant de la quote-part de ce nouvel ESMS est calculée, pour la 1~e année, sur la base du
budget approuvé N, versé au prorata temporis de la date d’ouverture et du taux de participation
fixé dans la présente autorisation fixée à XXXX%.
~ ~
3
A ~ date d écheance de ilautorisation (prorogation, date de
.

. .,

.-

L’autorisation d’incorporation des frais de siège social dans les budgets des établissements et
services gérés par le gestionnaire porte sur la période XXXXJXXXX.

Lrap~o~ portant autorisation des frais de siège est joint en annexe du présent contrat.
Une demande de renouvellement de l’autorisation de frais de siège sera déposée par le
gestionnaire au titre de la période X)OO(/XXXX.
OU
L’autorisation d’incorporation des frais de siège social dans les budgets des établissements et
services gérés par le gestionnaire porte sur la période X)(XXJXXXX.
Il est convenu ~ par: ~nfj~fpatiorïi(...)

4.7.. odalités financ~èros: Plan Pluriannuel d’investissement (PPI) et le Plan
Global de Financement Prévisionnel (PGFP)
Les programmes d’investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont
la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l’autorité de tarification en vertu des
dispositions des articles L 314-7 et R. 314-20 du CASF.
~ ~u~Gesti~nnaire X~X/ l’ESMS XX ne disposent pas de PPI
validé(s) et en cours à la date de signature du contrat. 11(s) fera(ont) l’objet d’une approbation
par voie d’avenant au CPOM.
OU
~ X’Xîdel’ESMS XX disposent d’un ou de X PPI
approuvé(s) le XX/XX/XX. 11(s) est(sont), intégré(s) en annexe du présent contrat.
Toute révision importante du PPI, de son plan de financement ou des emprunts, lorsque ces
modifications sont susceptibles d’entraîner une augmentation des charges de la section
d’exploitation, font l’objet d’une approbation de l’ARS Nouvelle-Aquitaine ou du Département,
selon l’autorité compétente en la matière, dans les conditions fixées à l’article R314-20 du
CASF.
L’EPRD, validé par les autorités de tarification, comprend un PGFP qui définit notamment les
orientations pluriannuelles de financement des établissements et services concernés. Le PPI et
le PGFP sont corrélés.

4.8.~Mise en place d’un plan de redressement ou d’un plan de retour à

l’équilibre financier en cours d’exécution du CPOM
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L’article L 313-12-2 du CASE indique que sans préjudice des articles L. 31 3-14-1 et L. 315-14,
le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière
de l’établissement l’exige.
En particulier:
• Pour ceux gérés par un établissement public de santé: I’EPCP intègre, en application,
de l’article D 6145-31 du CSP, les mesures de redressement adaptées au niveau des
charges et des produits des différentes activités concernées,
• Pour ceux relevant du I de l’article L. 312-1 et gérés par des organismes de droit privé
à but non lucratif (sauf ceux mentionnés au 100 et 16°), l’article L. 313-14-1 du CASF
précise, en cas de situation financière faisant apparaître:
un déséquilibre financier significatif et prolongé,
ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces
établissements et de ces services,
que l’autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une
injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés
et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit
être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.
-

Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à la signature d’un avenant au présent
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
~

4.9.~Dotation globalisée versée par l’Assurance Maladie : désignation d’une
Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la perçoit
Lorsque la dotation globalisée est financée par l’Assurance Maladie, une caisse pivot est
désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Au regard des articles Ri 74-9, R174-16-1 et 16-2 du CASE, le présent contrat désigne:
l’organisme d’assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement de la
dotation globalisée commune,
l’établissement, le service ou la personne morale signataire du contrat pour percevoir cette
dotation.
-

-

Sont ainsi désignés à ce titre:
la CPAM des Landes
!‘éfab~Iissernent~Ju ~éi~’icè ou de la personne morale signataire du contrat.
-

-

L’établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau
indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra.
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5) ARTICLE 5— LE SUIVI ET L’EVALUATION DU CO TRAT

Cet article doit comprendre une description précise des modalités retenues par les parties
pour le suivi de l’exécution du contrat: composition du comité de suivi documents transmis
en cours de contrat, modalités de réunion du comité.
•

La composition du comité de suivi

Un comité de suivi du contrat est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition figure dans
le contrat et précise la qualité des représentants de chaque entité:
conseil départemental;
agence régionale de santé;
organisme gestionnaire;
Le cas échéant, autres partenaires.
-

-

-

Le comité de suivi est chargé de s’assurer de la bonne exécution du contrat.
Documents à produire:

e

Le comité de suivi s’appuie suries documents et comptes rendus produits par le gestionnaire dans
le cadre de ses obligations légales et réglementaires : évaluations externes, documents
budgétaires et financiers, revue des objectifs (le cas échéant), données du tableau de bord de la
performance, etc.
Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l’état des prévisions de
recettes et de dépenses prévu à l’article L. 314-7-1 pour les établissements relevant du contrat,
dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
+ Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la ressource
par l’autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à
chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l’exercice pour transmettre:
~

un EPRD conforme à l’article R 314-213 du CASE:

Ou
~

-

un EPCP lorsque l’établissement ou le service est géré par un établissement
public de santé, conforme à l’article R314-242 du CASE

des annexes listées à l’article R314-223 du CASE

r

~,

r.

~

~

~9
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-

au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède l’exercice concerné, un tableau relatif à
l’activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers
applicables.

Le tableau d’activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie
d’établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d’activité et les modalités de
leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 314-219)
•:• Le gestionnaire dépose au plus tard le 30 avril (ERRD) ou le 8 juillet (ERCP) de chaque année

-

un ERRD conforme à l’article R314-232 du CASF

Ou
un ERCP lorsque l’établissement ou le service est géré par un établissement public de
santé, conforme à l’article R314-233 du CASE
-

Ces documents sont attendus au 30 avril de l’année N+1.
Le gestionnaire transmettra à l’ARS une revue des objectifs du CPOM, en annexe de I’ERRD. Ce
document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l’indicateur
comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d’apprécier son atteinte.

A ces documents peuvent être ajoutés les bilans produits dans le cadre des réunions du comité de
suivi décrites ci-après.

o

Les dialogues de gestion

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat:
-

-

au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d’étape proposé par
le gestionnaire qui intègre des éléments permettant d’apprécier la qualité de
l’accompagnement; il valorise les résultats obtenus et les efforts engagés; il signale
les difficultés ou les retards pris et arrête des mesures correctrices. II peut convenir
de réajuster les objectifs et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient;
dans ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre les parties signataires; Un
compte rendu partagé doit être rédigé pour permettre d’apprécier ce point d’étape.
au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du
nouveau contrat: le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la
base d’un bilan proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de
suivi établit des propositions de priorités et d’objectifs pour le CPOM prenant la suite
du contrat arrivant à échéance. Ce bilan alimentera le diagnostic pour le
renouvellement du CPOM.
Option : un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année
d’exécution du contrat:
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En cas de difficultés lors du dialogue de gestion se tenant la troisième année ou afin d’anticiper la
prorogation ou le renouvellement du contrat, le conseil départemental ou l’agence régionale de
santé peuvent ajouter un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année
d’exécution du contrat.
o

La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire
de saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés
financières) ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d’exécution du
contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée
saisit les autres parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé
de réception, ou tout autre moyen permettant d’attester que la saisine a bien été portée à
la connaissance des destinataires. A compter de la dernière date de réception attestée,
les membres du comité de suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout moyen
approprié (réunion, échange de courriers, etc.) des suites à donner à la saisine.
6) ARTICLE 6— LE TRAITE ENT DES LITIGES
Les parties s’engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l’exécution ou
l’interprétation du présent contrat. A défaut d’accord amiable, le différend pourra être porté devant
la juridiction compétente.
7) ARTICLE 7— LA REVISION DU CONTRAT
Les parties signataires peuvent convenir d’une révision du CPOM, compte tenu des conclusions
du comité de suivi à l’issue des dialogues de gestion ou des saisines exceptionnelles. Cette
révision prend la forme d’un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut avoir pour effet de modifier
la durée initialement prévue du CPOM.
8) ARTICLE 8
LA REVISION DU TERME DE LA (DES) CONVENTION(S)
TRIPARTITE(S) PLURIANNUELLE(S) PREEXISTANTE(S) AU CPO
—

Il est mis fin à compter de la date d’entrée en vigueur du CPOM, à (aux) la convention(s) tripartite(s)
pluriannuelle(s) de (des) EHPAD suivants signataires.
9) ARTICLE 9 LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CPO
DU CPOM DE 5 ANS
—

ET LA DUREE

Cet article indique la date d’entrée en vigueur et la durée du CPOM et, le cas échéant met fin au(x)
conventions ou contrats précédents.
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10)

ARTICLE 10

-

PENALITES FINANCIERES

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le
forfait mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 est minoré à hauteur d’un montant dont le niveau
maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
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3.

L

SESA

S

O

Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le corps du
contrat.

>LISTEDESA NEXES
Les annexes suivantes sont obligatoires et communes à tous les CPOM. Elles sont
produites spécifiquement pour le CPOM.

o ANNEXE 1: Le diagnostic partagé
Cette annexe explique les modalités de réalisation du diagnostic partagé (documents consultés,
participation des personnels...) et ses principaux enseignements. Elle permet d’apprécier la
situation du gestionnaire et des établissements et services parties du contrat avant la conclusion
du CPQM. Elle sert de base à la définition de l’ensemble des objectifs du CPOM.
Cette synthèse doit aussi permettre d’apprécier la conformité des établissements et services du
CPOM aux normes en vigueur et notamment celles relatifs aux établissements recevant du public
(type U ou J). Elle s’appuie notamment sur le dernier procès-verbal de la commission de sécurité
et d’accessibilité, obligatoirement transmis.

o ANNEXE 2: Les fiches actions (cf. modèle infra)

o ANNEXE 3: Rééquilibrage de l’offre médico-sociale (cf. tableau infra)
La réponse des établissements et services du CPOM aux besoins territoriaux et leur
inscription dans l’offre de santé et d’autonomie sur le territoire
Cette annexe décrit la façon dont les établissements et services couverts par le CPQM répondent
aux besoins identifiés par les différents schémas locaux et développent les logiques de parcours
permettant de mieux répondre aux besoins de prise en charge des personnes. Elle détaille les
projets de transformation d’activité entraînant, dans la durée du CPOM, une modification des
arrêtés d’autorisation d’activité.

o ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs (cf.
tableau infra)
Une annexe évolutive détaillant les objectifs fixés dans le cadre du CPOM assortis des indicateurs
retenus pour en mesurer l’évolution. Cette annexe devra être actualisée annuellement pour
permettre le suivi des objectifs. Pour ce faire, elle fera partie intégrante du rapport d’activités
annuel, document transmis en même temps que l’état réalisé des recettes et des dépenses
(ERRD).
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Cette annexe précise les différents objectifs du CPOM et le ou les indicateurs retenus pour suivre
leur évolution. Elle sera actualisée chaque année eu égards à l’atteinte des objectifs.

o

ANNEXE 5: Le plan global de financement pluriannuel (PGEFP)

o

ANNEXE 6: L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
départementale

Cette annexe est obligatoire pour ceux des établissements concernés. Elle est produite
spécifiquement pour le CPOM.

~ Les documents suivants sont obligatoirement annexés au contrat car ils permettent

d’éclairer la situation du gestionnaire, des établissements et services. Elles ne sont pas
produites spécifiquement pour le CPOM:
o ANNEXE 7 : L’abrégé et la synthèse du dernier rapport d’évaluation
externe, si elle a été conduite avant la conclusion du CPOM
o ANNEXE 8 : Le cas échéant, une annexe traitant du siège social ainsi
que l’arrêté fixant les frais de siège
o ANNE E 9 : Le cas échéant, les éléments de contrats ou conventions
liant le gestionnaire à d’autres autorités publiques (par exemple CPOM
sanitaire) ayant un impact sur la réalisation du présent contrat.

> CO TENU DES ANNEXES
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ANNEXE N° 3: REEQUILIBRAGE DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE
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ANNEXE N° 4.1: MODELE DE FICHE ATION

Fiche Action N°XXX

xxxxxxx
Référent (personne ou institution):
Objectif(s) opérationnel(s]

(ou spécifique)

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs
à mobiliser

Moyens nécessaires
Actions

2021

2022

2023

2024

2025

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en oeuvre
Indicateurs d’évaluation
du résultat de l’action

Indicateurs de résultat (impact)

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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ANNEXE N° 4.2 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS
~..
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N+1

Fiche action n° I
Fiche action n° 2
Fiche action n° 3
Fiche action n° 4
Fiche action n° 5
Fiche action n° 6
Fiche action n° 7
Fiche action n° 8
Fiche action n° 9
Fiche action n° 10
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Annexe 5

Fiche Action N°1
Améliorer la prise en charge soin des résidents

Référent (personne ou institution)
-

-

-

Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

-

Mise en place d’une politique du bon usage du médicament
Améliorer l’accompagnement de fin de vie et la prise en charge de la douleur
Améliorer la couverture vaccinale des résidents et des personnels
Moderniser les outils de suivi des résidents et les modes de prise en charge
(télémédecine, informatisation des données, ...)

-

-

Mise en place de la prévention et soins bucco-dentaires
Diminuer les risques iatrogènes chez les résidents

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs
à mobiliser

Moyens nécessaires
Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en oeuvre
Indicateurs d’évaluation
du résultat de l’action

Indicateurs de résultat (impact)

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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2023

2024

2025

Fiche Action N~2
Prévenir la dépendance et maintenir l’autonomie

Référent (personne ou institution):

-

Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

-

-

Maintenir l’autonomie des résidents et mener des actions de prévention pour ralentir
l’évolution de la dépendance
Encourager I’autonomisation des personnes (physique et cognitive)
Donner l’accès aux aides techniques numériques chez les personnes âgées, en
améliorant leur connaissance du numérique et en proposant de nouveaux outils
Prévenir et réduire les risques de chutes

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires
Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en oeuvre
Indicateurs d’évaluation
du résultat de l’action

Indicateurs de résultat (impact)

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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2023

2024

2025

Fiche Action N°3
Accompagner les professionnels dans l’exercice de leurs missions
Référent (personne ou institution):
Améliorer les conditions de travail des agents et leur qualité de vie au travail Mettre en
place une démarche réfléchie et formalisée de développement, d’amélioration et de
diversification des compétences au sein de I’EHPAD
-

-

Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

-

-

-

-

Améliorer les conditions de travail des professionnels en EHPAD
Professionnaliser les personnels non qualifiés
Développer une politique de formation de maintien et de mise à jour des
compétences et connaissances
Promouvoir la qualification des professionnels
Renforcer la prise en compte et la prise en charge du mal être au travail
Développer la gouvernance et le management des équipes

Description de ou des

action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires
Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en oeuvre
Indicateurs d’évaluation
du résultat de l’action

Indicateurs de résultat (impact)

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir

78

2023

2024

2025

Fiche Action N°4
Améliorer la performance de I’EHPAD

Référent (personne ou institution):
-

-

-

Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

-

-

Poursuivre l’intégration du développement durable dans la politique de
l’établissement en matière d’achat et de réduction de son impact
environnemental (économies d’énergies, lutte contre le gaspillage, économie
circulaire)
Rendre les locaux et les espaces extérieurs accessibles
Adapter les locaux aux critères environnementaux (isolation, chauffage,
climatisation,...)
Optimiser le fonctionnement de l’établissement (fiabiliser les données
financières, améliorer la qualité comptable, optimiser les commandes,
mutualisation, développer les partenariats locaux et circuits courts, ...)
Renforcer la coordination et la coopération territoriale avec les professionnels
de santé et favoriser l’intégration de I’EHPAD dans son environnement (liens
associatifs, intergénérationnels, ...)

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires
Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en oeuvre
Indicateurs d’évaluation
du résultat de l’action

Indicateurs de résultat (impact)

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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2023

2024

2025

Fiche Action N°5

Mise en conformité des obligations règlementaires
Prise en compte des bonnes pratiques professionnelles
Référent (personne ou institution):
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
en EHPAD et mise en place des outils socles de l’EHPAD:
-

-

Objectif(s) operationnel(s)
(ou spécifique)

-

-

-

-

—

Elaborer et mettre à jour le projet d’établissement
Améliorer l’intégration des familles et des proches
Elaborer et mettre à jour de façon régulière les protocoles pour systématiser les
demarches et pratiques afin de reduire et mieux anticiper les risques
Mettre en place un circuit et un suivi des réclamations et des EIG en interne et leur
transmission au CD, ARS, portail national
Coordonner les interventions auprès de personnes âges, échanger sur les bonnes
pratiques
Promouvoir la bientraitance et prévenir la maltraitance

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires
Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs d’évaluation

qualité de vie

Indicateurs de mise en oeuvre

du résultat de l’action
Indicateurs de résultat (impact)
Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir
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2023

2024

2025

Fiche Action N°6
(laissée au libre choix des établissements)

Référent (personne ou institution):
Objectif(s) opérationnel(s)
(ou spécifique)

Description de ou des
action(s)

Identification des acteurs à
mobiliser

Moyens nécessaires
Actions

2021

2022

Calendrier prévisionnel
par année et par action

Indicateurs de mise en oeuvre
Indicateurs d’évaluation
du résultat de l’action

Indicateurs de résultat (impact)

Points de vigilance
Bonnes pratiques à
promouvoir

81

2023

2024

2025

ANNEXE 6

I
Département
des Landes

Avis d’appel à projets n°2020-

-

RESIDENCES AUTONOMIE

ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES
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PREAMBULE

Dans le cadre de la procédure d’autorisation des structures médico-sociales introduite
par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, le département des Landes lance un appel à projet
médico-social pour la création de 300 places de résidences-autonomie réparties sur le
département des Landes parmi lesquelles trois scenarii seront privilégiés:
un modèle de résidence autonomie « mono-site » de 16 logements;
un modèle de résidence autonomie « site éclaté » de 16 logements répartis par
exemple en 4 îlots
un modèle de résidence autonomie « mono-site » de 60 logements.
-

Ces scenarii ne sont pas exhaustifs et les variantes sont autorisées dans le respect
des exigences du présent cahier des charges.
Une vigilance particulière sera donnée aux projets favorisant l’accueil d’un public
mixte de personnes âgées et personnes en situation de handicap.

I

-

-

-

-

-

-

-

-

LE CADRE JURIDIQUE
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
(article L.31 1-4 du CASF)
La loi n 2009-879 du 21juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux
Patients, à la Santé et aux Territoires (H PST);
La loi n 2015-1776 du 28décembre2015 relative à l’Adaptation de la Société
au Vieillissement (ASV);
Le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et
portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico
sociaux pour personnes âgées;
Le décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif au contrat de séjour
dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux pour personnes âgées
Le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment les articles L.311-3,
L. 311-4, L. 312-1, L. 313-3, L.313-12, L. 342-1 et suivants;
La circulaire DDSC/DGAS/DGUHC n°2007-36 du 15 mai 2007 relative au
classement et à la réglementation sécurité incendie (habitation ou ERP)
applicable aux établissements accueillant des personnes âgées, y compris le
logements-foyers pour personnes âgées.
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2

DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE AUTONOMIE

-

Nées de la loi n° 201 5-1776 du 28 décembre 2015 portant Adaptation de la Société
au Vieillissement (ASV), les résidences autonomie représentent des structures
intermédiaires entre le domicile et l’accueil en établissement médicalisé. Elles
proposent aux résidents un logement fonctionnel et confortable, dispensent des
prestations qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie et constituent un
lieu de vie collectif permettant de maintenir le lien social. Aussi, elles apportent une
solution efficace pour les personnes âgées ou en situation de handicap souhaitant
disposer de leur propre domicile, d’un environnement sécurisé et de services
collectifs.
Dans ce cadre, la résidence-autonomie, établissement médico-social favorise le
parcours résidentiel des personnes âgées ou en situation de handicap.
L’objectif du Département des Landes est de pouvoir proposer une offre accessible en
termes de prix, en particulier pour les personnes ne disposant pas des ressources
suffisantes pour accéder aux prestations de certaines résidences-séniors.
Les projets remis devront interroger la nécessité et la pertinence, dans une
résidence-autonomie « nouvelle génération », de certains de ces services dits
classiques (par exemple le service collectif des repas) et intégrer la prise en compte
de besoins et services émergents. Il peut s’agir de soutien à la convivialité pour
favoriser des activités collectives et des interactions entre les personnes, d’aides aux
démarches administratives, prises de rendez-vous, aide à l’informatique, etc.
Les projets pourront avoir une dimension intergénérationnelle (jeunes travailleurs,
étudiants,...) dont il conviendra de décliner distinctement les modalités
organisationnelles,

3

LES PRESTATIONS MINIMALES DE LA RESIDENCE-AUTONOMIE

-

L’annexe 2-3-2 du CASF, créé par décret n°2016-696 du 27 mai 2016, fixe les
prestations minimales, individuelles ou collectives, délivrées par les résidences
autonomie auxquelles le candidat devra répondre.
Ces prestations minimales sont les suivantes
-

-

La gestion administrative de l’ensemble du séjour, notamment l’état des lieux
contradictoire d’entrée et de sortie et l’élaboration et suivi du contrat de séjour,
de ses annexes et ses avenants;
La mise à disposition d’un logement privatif avec la possibilité de recevoir la
télévision et d’installer le téléphone;
La mise à disposition et entretien de locaux collectifs;
L’accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la
perte d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci
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L’accès à un service de restauration par tous moyens;
L’accès à un service de blanchisserie par tous moyens;
L’accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou
partie de l’établissement;
L’accès à un dispositif de sécurité apportant au résident une assistance et un
moyen de se signaler 24h/ 24h;
L’accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’enceinte
de l’établissement et l’organisation d’activités extérieures.
Ainsi, le fait que pour de nombreuses prestations, il s’agit de « permettre l’accès » et
non pas forcément de les assurer, permet d’envisager différentes modalités en
matière de prestations de service et de mutualisations. Ceci en réinterrogeant la
nécessité et la pertinence de certains services « classiques » en place dans les
anciens « foyers-logements ». Le dossier remis devra apporter tous les éléments de
précision sur les modalités d’accès aux différentes prestations.
Il est évidemment nécessaire que les prestations proposées par l’établissement
répondent aux besoins des résidents et s’inscrivent dans leur projet de vie.
4

-

LA PRISE EN COMPTE DE LA PREVENTION DE PERTE D’AUTONOMIE

Comme instaurées par la loi dite ASV de décembre 2015, les résidences autonomie
ont une mission de prévention de la perte d’autonomie. Cette mission est intrinsèque
à l’ensemble des besoins des personnes qui résident dans une résidence
autonomie.
Elle doit être déclinée concrètement dans le projet de l’établissement.
Les résidences autonomie sont donc tenues d’organiser des actions de prévention
de la perte d’autonomie.
L’organisation de la vie sociale participe de leur mission de prévention. Ces actions
pourront être réalisées par des moyens différents : prestataires extérieurs, temps
d’animateur coordonnateur mutualisé avec une autre structure ou mixité de solutions.
Une attention particulière sera donc portée aux projets proposant des actions
individuelles et collectives visant notamment à se maintenir en bonne santé
(nutrition, sommeil mémoire, prévention des chutes ...), à entretenir les facultés
cognitives et physiques des résidents et à développer les liens sociaux. Ces actions
variées peuvent être organisées également à l’extérieur de la résidence.
Ces actions pourront également être ouvertes aux personnes âgées ou en situation
de handicap, extérieures à la résidence, en vue de favoriser l’ouverture et d’éviter la
stigmatisation de la résidence autonomie.
Le candidat devra présenter un plan prévisionnel d’actions de prévention ainsi qu’un
programme d’animation qu’il s’engagera à mettre en oeuvre à compter de l’ouverture
de l’établissement.
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Les actions de prévention donneront lieu au versement d’un forfait autonomie
sous condition de signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM).
La résidence autonomie favorise aussi l’accès des résidents aux services d’aide et
de soins qui leur sont nécessaires, à leur demande, sans toutefois dicter leurs choix
en la matière.
La possibilité de prévoir une présence humaine la nuit, dont le coût devra être inclus
dans le montant maximum mensuel défini à l’article 10 du présent cahier des
charges, constituera un atout majeur.

5

-

CAPACITE AUTORISEE

Le présent appel à projets a pour objet la création de 300 places en résidences
autonomie. Chaque résidence pouvant avoir une capacité maximale de 60 places.

6

-

PUBLIC CONCERNE

Les résidences autonomie accueilleront des personnes de plus de 60 ans et des
personnes handicapées de plus de 60 ans ayant un degré suffisant d’autonomie.
Les personnes accueillies devront être évaluées dans les GIR 5 à 6 lors de
l’admission. L’article 313-24-idu CASF prévoit toutefois la possibilité d’admission à
titre dérogatoire, de nouveaux résidents classés dans les GIR 1 à 4, à la condition
que le projet d’établissement prévoie les modalités d’accueil et de vie de personnes
en perte d’autonomie et qu’une convention de partenariat soit conclue avec, d’une
part, un établissement mentionné au I de l’article L. 313-12 et, d’autre part, un
service médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou des
professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 313-12.
Elles accueilleront une proportion de résidents classés en GIR 1 à 3 ne dépassant
pas 15 % de la capacité autorisée et une proportion de résidents classés en GIR 1 à
2 ne dépassant pas 10 % de la capacité autorisée.
De plus, le Code de l’action sociale et des familles permet l’accueil, d’une part, de
personnes handicapées et, d’autre part, d’étudiants ou de jeunes travailleurs dans
des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce
seuil est défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens.
Personnes âgées
Face au défi du vieillissement de la population, le Conseil départemental souhaite
par le présent appel à projets, promouvoir l’offre d’habitat intermédiaire et valoriser
les dispositifs concourant à la prévention de la perte d’autonomie des séniors.
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Dans une approche de société plus inclusive et dans une logique domiciliaire, cet
appel à projets se propose d’offrir une réponse adaptée aux personnes en situation
de handicap vieillissantes qui vivent à leur domicile, chez leurs parents, ou qui sont
accueillies au sein d’un foyer d’hébergement avec un éventuel accompagnement par
un SAMSAH/SAVS.
Plus particulièrement, la résidence autonomie permet la continuité de
l’accompagnement des retraités d’ESAT et, dans une palette de solutions face au
vieillissement de ce public, elle représente une réponse intermédiaire entre le
maintien dans des structures qui ne sont pas formées au vieillissement et une entrée
en EHPAD qui ne correspond pas à leur niveau d’autonomie.
Personnes en situation de handicap
Le Département souhaite favoriser l’inclusion de la personne en situation de
handicap au sein de la société en encourageant la mixité des dispositifs.
La résidence autonomie s’insère dans ce contexte de virage inclusif et dans une
approche domiciliaire permettant à ses résidents de vivre au coeur de la cité. Il s’agit
d’une solution adaptée pour les personnes en situation de handicap dont le niveau
d’autonomie leur permet de vivre de manière autonome avec, si nécessaire, le
soutien d’un SAVS ou d’un SAMSAH.
Dans ce cadre, le Département engagé dans la mise en oeuvre de la Réponse
Accompagnée Pour Tous, du « Territoire 100% inclusif » et des communautés 360
ainsi que dans l’élaboration du projet « Chacun sa vie, chacun sa réussite » pour
personnes porteuses de troubles du spectre autistique, considèrera comme une
plus-value les propositions d’accueil pour personnes atteintes de handicap psychique
et pour des personnes porteuses de trouble du spectre autistique.
Il conviendra que le porteur de projet décline précisément les modalités de ces
accueils et leur intégration dans le projet d’établissement.
7

-

TERRITOIRE D’IMPLANTATION

La résidence-autonomie, située dans le Département des Landes, devra offrir des
infrastructures facilitant la vie sociale et le maintien des liens sociaux des personnes
accueillies. L’implantation de la résidence en coeur de ville ou de bourg, en proximité
de commerces, de services publics, de professionnels de santé et de moyens de
transports sera recherchée afin de concourir à la prévention de l’isolement et au
maintien de l’autonomie des résidents.
C’est dans cette logique de réponse aux besoins des territoires que la résidence
autonomie pourra prendre la forme d’un établissement sur un seul site, ou d’une
résidence dite « éclatée » (composée d’îlots de logements sur différents sites).
Le projet inclura des éléments circonstanciés (données, études...) en matière de
besoins et/ou d’indices de besoins identifiés.
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Les projets devront s’inscrire dans la politique de l’autonomie volontariste portée par
le Département des Landes déclinée au travers du plan départemental « Bien
vieillir » et du schéma landais en faveur des personnes vulnérables.
Une attention particulière sera portée aux projets portés sur des territoires couverts
par un Contrat Territorial d’Autonomie.

8-

CALENDRIER

Le candidat devra transmettre le calendrier prévisionnel de la mise en oeuvre des
travaux en se positionnant sur une ouverture en 2022 ou 2023.

9

-

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

Au regard de la description des publics visés par l’appel à projets, le candidat devra
préciser dans le projet d’établissement:
Les objectifs visés, le projet d’animation, les modalités d’intervention des
différents personnels.
-

Les conditions d’admission des résidents, le suivi de l’évolution du niveau de
la dépendance (individuelle et globale).

-

Les solutions et possibilités envisagées en cas de dépassement des seuils en
la matière et/ou d’inadéquation de la structure en matière d’accompagnement et de
prise en charge (du fait de l’évolution de la dépendance et de la situation de la
personne).
Le dossier devra comporter les éléments d’informations concernant les conventions
de partenariats prévues pour ces situations.

-

La description des prestations délivrées, les conditions d’hébergement, les
objectifs poursuivis par la structure en termes de projets de vie collectifs et
individuels ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre.

-

La prise en compte de la règlementation et de la classification applicables en
matière de sécurité incendie et leurs implications, tant sur la partie immobilière
qu’organisationnelle du projet.

-

-

Le projet de préservation de l’autonomie des résidents.

-

Le descriptif des aménagements dans les différents espaces.

L’intégration et les modalités d’inscription dans les réseaux partenariaux.
Un développement sera particulièrement attendu sur les mutualisations envisagées,
ainsi que sur leurs effets et impacts attendus (prestations, activités, direction et
gestion administrative de la structure...). Le degré de formalisation des partenariats
engagés devra être précisé avec, à l’appui, tout élément d’information utile (lettre
d’intention, convention...).

-
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Les effectifs de professionnels (catégories, qualifications, nombre en ETP,
valorisation des rémunérations globales et par postes...), leurs rôles et
missions, l’organisation envisagée, le plan prévisionnel de formation
Le personnel
d’accompagnement et de prévention pouvant être mutualisé avec une autre structure
(animateur, ergothérapeute
ou autre choix de recourir à un ou plusieurs
intervenants extérieurs.
Le respect des droits des usagers et les outils de la loi 2002-2 du 2 janvier
2002. Le candidat devra transmettre un modèle de livret d’accueil, de contrat de
séjour, les modalités de prise en compte de la bientraitance et lutte contre la
maltraitance, le projet d’établissement et les modalités de mise en place du Conseil
de la Vie Sociale.
L’organisation de la direction et de la gestion administrative de la structure (en
précisant les mutualisations possibles sur ce point le cas échéant).
Les modalités de pilotage et d’amélioration de la démarche d’amélioration
continue de la qualité (en précisant les mutualisations possibles sur ce point le cas
échéant).
Le projet de vie spécifique pour les personnes handicapées vieillissantes le
cas échéant.
Un modèle de convention de partenariat (EHPAD, SSIAD ...).
-

...

...)

-

-

-

-

-

Le projet du candidat devra présenter une note portant sur la démarche qualité et les
méthodes d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux (article L. 3128 du CASE).
Le fonctionnement de la résidence autonomie devra s’appuyer sur les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’Agence Nationale de
l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Médico-sociaux
(*ANESM) de mars 2018.
les missions de I’ANESM ont été reprises par la haute Autonté de Santé depuis le 1er avnl 2018

10

-

COUTS DE FONCTIONNEMENT ET MODALITES DE FINANCEMENT

Les résidences-autonomie proposées seront habilitées au titre de l’aide sociale à

l’hébergement.
Le coût des loyers doit donc être modéré et accessible dans la limite d’un prix
mensuel de 1200 € pour la demi-pension, incluant:
le loyer ou la redevance
les charges locatives
le petit déjeuner
lerepasdumidi
les prestations obligatoires.

-

-

-

-

-

Les tarifs seront arrêtés annuellement par le Président du Conseil départemental et
s’appliqueront à l’ensemble des résidents.
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Les tarifs pourront varier selon les superficies des appartements dans la limite de
1200€.
La facture se décomposera en différentes parties que le candidat devra décrire et
chiffrer clairement, à savoir:
•

Loyer ou redevance

•

Charges locatives

•

Frais liés aux prestations obligatoires

•

Frais liés aux prestations facultatives

Le projet déclinera la stratégie retenue autour du forfait autonomie.
Pour soutenir les projets retenus, le Département appliquera son règlement d’aide à
l’investissement, à savoir:
V’
10 000 € par logement lors de la création d’une résidence autonomie
1 000 € par logement si possibilité d’équipement numérique relié au dispositif
V’

départemental.
Le candidat présentera un plan prévisionnel de financement de l’opération, un plan
pluriannuel de financement sur 5 ans et le budget prévisionnel d’investissement. Il
précisera la part des amortissements dans le projet.

11

-

PROJET IMMOBILIER ET ARCHITECTURAL

La qualité du cadre de vie est un facteur clé de succès de la nouvelle résidence
autonomie. En termes d’image véhiculée, il peut être pertinent qu’elle se rapproche
de l’habitat banalisé, tout en s’inspirant des résidences-séniors les plus récentes.
Le logement devra allier confort, accessibilité et sécurité et s’inscrire dans une
logique domiciliaire permettant sa personnalisation.
Les logements doivent, par exemple, permettre d’installer une machine à laver le
linge (et lave-vaisselle), ce qui n’exclut pas la possibilité d’accès à une machine à
laver en libre-service dans un local commun.
Les projets devront s’inscrire dans une démarche de développement durable.
Une surface d’environ 40 m2 pour les appartements (allant du Ti au T2) doit être
prévue dans le projet.
Les appartements devront comprendre une salle d’eau avec toilettes, ainsi qu’un
coin cuisine équipé.
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Les projets doivent comprendre
l’installation d’un système fixe de rafraîchissement conformément aux
obligations,
un dispositif permettant une autonomie énergétique en cas de défaillance du
réseau électrique.

-

-

Le projet doit prévoir les dispositions de conformité nécessaires en matière de
sécurité incendie et d’accessibilité (dont salles de bain), Il doit être suffisamment
évolutif sur ces points en cas d’évolution forte du niveau de dépendance de la
population accueillie.
Le projet détaillera l’ensemble des espaces de vie, leur destination et leur
aménagement.
Au-delà de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, une plus-value sera
apportée en dotant les locaux de dispositifs d’accessibilité pour les personnes
malvoyantes et malentendantes tels que des dalles podotactiles, des éléments de
guidage, une boucle magnétique, ou tout autre aménagement adapté.
L’intégration de ces dispositifs devra être précisée.
Un plan et descriptif des aménagements devront être fournis. Ceux-ci doivent
notamment intégrer:
Pour les espaces collectifs (dont la modularité devra être précisée dans le projet)
-

Un lieu d’accueil identifié, accessible et convivial.

-

Un bloc sanitaire adapté et réservé au public accueilli.
-

-

-

-

-

Des espaces conviviaux, sécurisés et confortables réservés aux
activités et au repos.
Un espace permettant la prise de repas en commun (sans que celle-ci
ne fasse forcément l’objet d’une prestation et d’un service réalisés par
les professionnels).
Les équipements domotiques.
Les équipements permettant d’intégrer les nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
En fonction de la configuration des locaux, un ou des ascenseur(s) et
des escaliers avec des hauteurs de marche adaptées et des
contremarches contrastées...

Pour les logements individuels (dont l’éventuelle modularité devra également
être explicitée dans le projet)
-

Une cuisine équipée et sécurisée permettant la préparation des repas.
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Un ajustement de la hauteur des plans de travail et des espaces de
rangement.
Une robinetterie adaptée avec possibilité d’un limitateur de température
(adapté au public).
Des installations sanitaires adaptées à l’évolution de la dépendance et
une douche plate. Avec installation de barres d’appui, de robinetterie
accessible en position assise et permettant une bonne préhension et
manipulation.
L’installation d’un lavabo ergonomique sans meuble sous-jacent (vide
sous le lavabo pour la position assise) et d’un miroir inclinable.
Les aides techniques et les équipements domotiques favorisant la
dimension sécurisante du « chez soi ».
Des volets roulants automatisés sécurisés.
-

Un éclairage automatique adapté et favorisant le confort visuel.

-

Des portes élargies.

-

Des poignées adaptées.

-

Des allèges de fenêtres surbaissées.

-

Un sol uniforme et antidérapant.

-

Des prises électriques et des interrupteurs facilement accessibles et
situés en hauteur.

-

Un interphone.

-

Une prise téléphonique et une prise TV.

-

Les équipements permettant d’intégrer les nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

-

Des seuils de portes surbaissés ou plats.

-

Une boîte aux lettres individuelle accessible.

Il peut s’avérer intéressant de prévoir, un balcon, un patio central couvert et/ou des
jardins protégés prévoyant des bancs adaptés. Le projet devra préciser les modalités
d’accessibilité et de cheminement concernant ces espaces.
Les possibilités de stationnement des véhicules (parking) devront également être
précisées.
Le candidat fournira une notice descriptive architecturale détaillée ainsi qu’un
calendrier prévisionnel de réalisation du projet architectural, en apportant les
éléments d’information concernant l’identification du terrain.
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FICHE CONTACT
Cette fiche contact est à compléter par le candidat et à joindre au dossier de
candidature (en-dehors de l’enveloppe contenant le dossier). Les coordonnées
renseignées sur cette fiche seront utilisées pour:
-

Une éventuelle demande de mise en conformité du dossier;

-

L’envoi de l’invitation pour la commission;

-

L’envoi de la notification de décision.

DIRECTION DU PORTEUR DE PROJET

Nom:
Prénom:
Fonction:
Adresse mail:
N° de téléphone:

~NO

tél. portable:

Adresse postale:
CP:

Ville:

Adresse mail secrétariat:
RESPONSABLE DU PROJET

Nom du responsable du projet:
Prénom:
Fonction:
Adresse mail
N° de téléphone:

N° tél. portable:

Adresse postale:
CP:

Ville:

Adresse mail secrétariat:
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ANNEXE 7

o ation
Thèmes

Capacité à mettre
en oeuvre le projet

Localisation et
qualité du projet
architectural

Qualité du projet

Eléments
financiers

Critères

de O à 4

Coefficient
de
ponderation

Expérience dans la gestion d’un établissement
ou service social ou médico-social
Connaissance du public, du territoire et des
partenaires
Faisabilité du calendrier et délai de mise en
oeuvre
Coopération avec les secteurs sanitaire,
social, médico-social (EHPAD, ESSMS PH,
SAAD, SSIAD,..)
Pertinence du territoire et articulation avec un
Contrat Territorial de l’Autonomie
Disponibilité du foncier, accessibilité
géographique et insertion dans la cité

Total note
pondérée

.

/16

Qualité du projet architectural
Intégration de la domotique, des nouvelles
technologies et de dispositifs d’accessibilité
•our tous ees de handica.
Garantie des droits des usagers et modalités de
mise en place des outils de la loi 2002-2
Stratégie d’amélioration continue de la qualité
et modalités d’évaluation des résultats
Respect de la bientraitance et plus
généralement prise en compte des différentes
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles
Respect des prestations minimales
(réglementaires)
Dispositions pour l’accueil de personnes en
situation de handicap
Déclinaisons pour le handicap psychique et
l’autisme
Contenu et modalités des actions de prévention
de la • erte d’autonomie
Modalités d’organisation de l’établissement,
vie quotidienne, prestations, actions
.ro. osées, com .osition des é. ui.es
Pertinence des coûts d’investissement,
cohérence du plan de financement et de ses
im.acts
Cohérence et viabilité du budget prévisionnel
respect du coût moyen par place
Recherche de mutualisation

/16

4

/16

/248
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ANNEXE 8

I
Département
des Landes

Avis d’appel à projets n° 2020
Création de résidences-autonomie sur le
département des Landes

AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER L’AUTORISATION

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes
Hôtel du département
23, rue Victor Hugo
40000 MONT-DE-MARSAN
Standard 05.58.05.40.40

SERVICE EN CHARGE DU SUIVI DE L’APPEL A PROJET
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation
Hôtel du département
23, rue Victor Hugo
40000 MONT-DE-MARSAN
etablissement@landes.fr

Clôture de l’appel à projet : vendredi 18 décembre 2020 à minuit
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1. Objet de l’appel à projet

L’avis d’appel à projets n°2020
porte sur la création de 300 places de résidences
autonomie pour l’hébergement de personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes
handicapées de plus de 60 ans ayant un degré suffisant d’autonomie.
Pour répondre aux besoins des territoires, et pour chaque projet présenté, la configuration de
la résidence autonomie pourra être la suivante
Soit une résidence-autonomie sur un seul site et dans un seul bâtiment (différentes
capacités possibles, jusqu’à une capacité maximale de 60 places).
Soit une résidence-autonomie (dite éclatée) de 16 logements composée d’îlots de
4 appartements par exemple.
Les objectifs de l’implantation des résidences autonomie dans le département sont les
suivants:
Proposer des solutions innovantes en matière d’habitat alternatif confortable et
sécurisé, avec un accès aux services facilité, favorisant le parcours résidentiel du public
accueilli.
S’inscrire dans le virage inclusif en proposant des solutions d’accueil pour personnes
agées et personnes en situation de handicap (y compris psychique et autisme).
Proposer ces solutions à un prix accessible pour le public concerné.
Répondre aux besoins des territoires landais.
Inscrire la résidence-autonomie comme une réponse médico-sociale
institutionnalisée en matière de prévention de la perte d’autonomie.

et

Prendre en compte les évolutions actuelles en matière de prévention de la perte
d’autonomie.
La résidence autonomie relève de la 6ème catégorie d’établissements et services médico
sociaux énumérés à l’article L.312-1-I du Code de l’action Sociale et des Familles (CASF).
Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre des articles L313-1-1 et suivants et R313-1 et suivants
du CASF.
2. Cahier des charges
Le cahier des charges de l’appel à projet figure en annexe 1 du présent avis, Il est
téléchargeable sur le site internet du Département des Landes à l’adresse suivante
http://www.Iandes.fr rubrique FIL INFO
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Sur demande auprès du service en charge de l’appel à projet, le cahier des charges pourra
également être transmis par mail ou par courrier dans un délai de 8 jours suivant la demande.
3. Modalités d’évaluation des projets et critères de sélection

Les projets seront analysés par le ou les instructeur(s) désigné(s) par le Président du Conseil
Départemental des Landes conformément aux articles R313-5 et R 313-5-1 du CASF.
Cette analyse se fera en 2 étapes:
•

Vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier
conformément à l’article R 313-5-1 du CASF; le cas échéant, il pourra être demandé
aux candidats de compléter le dossier de candidature pour les informations
administratives prévues à l’article R.313-4-3 10 du CASE dans un délai de 8 jours.

•

Pour les dossiers reçus complets à la date de clôture de la période de dépôt et ceux
qui auront été complétés dans le délai indiqué ci-dessus : vérification de l’éligibilité des
projets au regard des critères mentionnés dans le cahier des charges en annexe 1 et
analyse sur le fond du projet en fonction des critères de sélection et de notation
mentionnés en annexe 2 du présent avis.

Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas
recevables le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi.
Le ou les instructeur(s) désigné(s) par l’autorité, établira (ont) un seul et unique compte-rendu
d’instruction motivé sur chacun des projets qui seront présentés à la commission de sélection
d’appel à projet dont la composition est fixée par décision du Président du Conseil
départemental.
Sur la demande du président de la commission, l’instructeur pourra proposer un classement
des projets selon les critères de sélection présentés en annexe 2.
Les candidats ou leurs représentants seront entendus par la commission d’information et de
sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l’article R. 313-6.
Ils seront informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités
à y présenter leur projet.
La liste des projets par ordre de classement sera publiée selon les mêmes modalités que le
présent avis d’appel à projet.
Conformément à l’article R.313-6 du CASE, les décisions de refus préalable (dossiers déposés
hors délais, les dossiers ne respectant pas les conditions de régularité administrative ou
manifestement étrangers à l’objet de l’appel à projet) seront notifiées dans un délai de huit
jours suivant la réunion de la commission.
Les décisions d’autorisation seront publiées selon les mêmes modalités que le présent avis
d’appel à projet et seront notifiées à chaque candidat.
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4. Modalités de dépôt des dossiers des candidats
Les dossiers de candidature devront être transmis en version papier (2 exemplaires) et en
version dématérialisée au plus tard le 18 décembre 2020 à minuit.
4.1.

Envoi par courrier ou dépôt sur place

Le dossier de candidature (version papier) devra être envoyé en recommandé avec accusé de
réception à l’adresse suivante
Département des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Handicap et Animation
AAP 2020
Résidences Autonomie
23, rue Victor Hugo
40 000 MONT-DE-MARSAN
Le dossier pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais
au Bureau 035 (ou 034 en cas d’absence)- Rez-de-chaussée du lundi au vendredi de 9h à
12h00 et de 14h à 16h
Le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt fera foi de la date de dépôt du dossier.
-

-

Qu’il soit envoyé ou déposé, le dossier sera constitué de deux exemplaires en « version
papier ».
Le dossier de candidature sera transmis dans une enveloppe cachetée portant les mentions
« NE PAS OUVRIR » et « Appel à projet 2020
Résidences autonomie », qui ellemême comprendra deux sous-enveloppes:
—

-

Une sous-enveloppe portant la mention «Appel à projet 2020
autonomie Candidature»

—

Résidences

—

Résidences

-

-

Une sous-enveloppe portant la mention (<Appel à projet 2020
autonomie Projet»
-

4.2.

Envoi par mail

L’envoi par courrier devra être doublé d’un envoi par mail reprenant en version
électronique le dossier de candidature à l’adresse suivante
etablissements@landes.fr
Le mail devra avoir pour objet : AAP 2020
contenir l’ensemble des pièces attendues.

—

Résidences-autonomie, et

Corps du mail : éléments constituant la partie n°1 du dossier « Déclaration de
candidature »
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Pièces jointes : ensemble des éléments constituant la partie n°2 « Projet» du dossier
dans un fichier ZIP. Toutes les pièces devront être au format PDF.
Les pièces jointes ne seront ouvertes qu’à l’issue de la période de dépôt.
5. Composition du dossier et pièces justificatives
En application de l’article R.313-4-3 du CASF, le dossier sera composé des pièces suivantes:
5.1.

La sous-enveloppe candidature:
a. Les documents permettant d’identifier le candidat, notamment un
exemplaire des statuts s’il s’agit d’une personne morale de droit privé,
b. Une déclaration sur l’honneur du candidat certifiant qu’il n’est pas l’objet de
l’une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du
CAS F,
c.

Une déclaration sur l’honneur du candidat certifiant qu’il n’est pas l’objet
d’aucune des procédures mentionnées aux articles L.313-16, L.331-5, L.4713, L.472-1O, L.474-2 ou L.474-5 du CASF,

d. Une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du
code du commerce,
e. Les éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico
social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou
médico-social, tel que résultant de ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore
d’une telle activité.
5.2.

La sous-enveloppe projet:
a. Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en
réponse aux besoins décrits par le cahier des charges,
b. Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit
satisfaire,
V Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la
qualité de la prise en charge comprenant
un avant-projet du projet d’établissement ou de service
mentionné à l’article L. 311-8;
—

l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers
en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas
échéant, les solutions envisagées en application de l’article L. 311-9
pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ou
accompagnées;
—

Lorsque la demande d’autorisation concerne un service mentionné
au 14° du I de l’article L. 312-1, l’énoncé des dispositions propres à
garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et
L. 471-8;
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la méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier
alinéa de l’article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en
application du même article dans le cas d’une extension ou d’une
transformation
—

le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en
application de l’article L. 312-7
—

V Un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition
prévisionnelle des effectifs par type de qualification
V Un dossier relatif aux exigences architecturales comportant:
une note sur le projet architectural décrivant avec précision
l’implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de leur
finalité et du public accueilli ou accompagné;
—

en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui
peuvent, conformément à la réglementation qui leur est applicable,
ne pas être au moment de l’appel à projet obligatoirement réalisés
par un architecte;
—

y’

Un dossier financier comportant:
le bilan financier du projet, le plan de financement de l’opération,
mentionnés au 2° de l’article R. 313-4-3 du CASF;
Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire
lorsqu’ils sont obligatoires
Le programme d’investissement prévisionnel précisant la nature
des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et un
planning de réalisation
En cas d’extension ou de transformation d’un établissement
existant, le bilan comptable de cet établissement;
Les incidences sur le budget d’exploitation de l’établissement du
plan de financement mentionné ci-dessus;
Le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant à la charge
des personnes accueillies ou accompagnées;
Le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement pour sa
première année de fonctionnement;
Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de
financement et au budget prévisionnel sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l’action sociale;
—

—

—

—

—

—

—

c. Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires
s’associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de
coopération envisagées devra être fourni;
d. Le cas échéant, l’exposé précis des variantes proposées et les conditions
de respect des exigences minimales précisées dans le cahier des charges.
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6. Publication et modalités de consultation de l’avis d’appel à projet
Le présent avis d’appel à projet et ses annexes seront publiés au bulletin officiel du
Département des Landes (BOD). La date de publication au BOD vaut ouverture de la période
de dépôt des dossiers de candidature jusqu’à la date de clôture fixée au 18 décembre 2020.
Cet avis et ses annexes seront consultables et téléchargeables sur le site internet du
Département des Landes à l’adresse suivante : http//www landes.fr rubrique FIL INFO.
7. Précisions complémentaires
Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires jusqu’au 4 décembre 2020
au plus tard soit
par messagerie à
l’adresse suivante
etablissements@Iandes.fr ou
claire.pauco@landes.fr en mentionnant dans l’objet du courriel « AAP 2020
Résidences autonomie»
par courrier en mentionnant dans l’objet du courrier « AAP 2020
Résidencesautonomie » à l’adresse suivante
Direction de la Solidarité Départementale Pôle Handicap et Animation Hôtel du
département 23, rue Victor Hugo 40 000 MONT-DE-MARSAN
Tout courrier reçu au-delà du 4 décembre 2020 ne sera pas pris en compte.
-

-

-

—

—

-

Les questions et réponses seront consultables sur le site internet du département des Landes
à l’adresse suivante http://www.landes.fr rubrique FIL INFO.
8. Calendrier de l’appel à projet
Date limite de sollicitation des précisions complémentaires : 4 décembre 2020
Date limite de de dépôt des candidatures : 18 décembre 2020
Période d’instruction des candidatures : janvier 2021
Date prévisionnelle de la réunion de la commission de sélection d’appel à projet : février 2021
Date limite de la notification de l’autorisation : 18juin 2021
Fait à Mont de Marsan, le
Le Président du Conseil départemental
des Landes

Xavier FORTINON
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Protection Maternelle et Infantile

Fiche de sécurité
pour l’accueil de jeunes enfants:
-

-

au domicile de l’assistant maternel
en Maison d’Assistants Maternels (MAM)

Validée à la DM2 du

2 novembre 2020

Dans l’exercice de son métier, l’assistant maternel doit assurer et est responsable
de la sécurité des enfants qu’il accueille.
Il doit faire preuve d’une vigilance permanente et mettre en place des mesures de
sécurité adaptées à l’âge et au développement des enfants.
Il doit anticiper les risques pour avoir le temps de réagir et apprendre à l’enfant à
prendre conscience des dangers en fonction de son âge.
Sur cette fiche sont décrites les normes de sécurité obligatoires à la délivrance
et au maintien de l’agrément.

ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES CHEZ L’ASSISTANT
MATERNEL
L’assistant maternel doit appliquer le protocole d’organisation des soins et des
urgences mis en place par les Médecins du SAMU 40 et de la Protection Maternelle et
Infantile.

Pris connaissance, le
Signature

Numéros d’urgences
SAMU : 15
POMPIER : 18
POLICE : 17
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1

-

A l’extérieur

I Les clôtures
Le jardin, ou à défaut une aire de jeux, doit être entièrement clôturé et sécurisé.
Il est fortement recommandé que l’espace de jeu utilisé par les enfants soit attenant
et directement accessible du domicile.
La clôture doit avoir une hauteur minimum de 1,10 m au-dessus de tout point d’appui.
-

s’il s’agit de grillage : grillage au maillage de 5,5 cm de large au maximum

s’il s’agit de barrières : l’espacement entre 2 barreaux verticaux doit être inférieur à
11 cm.

-

La clôture, les portails et portillons ne doivent pas présenter d’éléments de danger
(extrémités pointues, tranchantes ou coupantes).
Une haie végétale ne constitue pas, à elle seule, une clôture. Elle doit obligatoirement
être doublée d’une clôture conforme.
Les portails et portillons doivent être fermés par un dispositif
accessible aux enfants.
I

Les plans d’eau

sécurisé et non

(mare, étang, bassin, cours d’eau)

L’accès à tout plan d’eau doit être rendu impossible à l’enfant par une clôture aux
normes (cf. paragraphe clôtures), distante d’un minimum de 80 cm du plan d’eau.

I Les installations contenant de l’eau (puits, regard, récupérateur

d’eau, puisard, dispositif de forage)
Ces installations doivent être rendues inaccessibles aux enfants par une protection
d’obturation hermétique, résistante au poids d’une personne, ne pouvant pas être
déplacée par un enfant et, le cas échéant fermée par un dispositif sécurisé (cadenas,
serrure,...)

I Les piscines et les spas
Les piscines (y compris les piscines hors-sol) et les spas, quelle que soit leur
implantation sur le terrain, doivent être sécurisés.
Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus fermés pendant les temps d’accueil.

1
Lorsque la piscine est enterrée ou semi-enterrée,
sécurisée selon une des 3 normes suivantes
-

-

elle doit être

une clôture par barrières de protection (Norme NE P90-306)

8es une couverture de sécurité ou un volet roulant hermétique (norme NF P90308),
-

-

4es

abri clos rigide fermant le bassin (norme NE P90-309).
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Cependant, il est recommandé d’utiliser le système le plus efficace, à savoir
la clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306) d’une hauteur d’au
moins 1,10 m entre deux points d’appui, espacées au maximum de 11 cm,
munie d’un portillon sécurisé, à—l’épreuve des enfants, de préférence à
fermeture automatique.
Ces dispositifs devront être attestés par une note technique fournie par le constructeur
ou l’installateur.
-

A défaut l’assistant maternel peut attester lui même dc cette conformité, en enn~nn~nt
sa propre responsabilité.
2 Lorsque la piscine est hors-sol (posée sur le sol, gonflable ou démontable), quelle
que soit sa hauteur, elle doit être sécurisée comme les plans d’eau.
—

Les clôtures doivent être distantes d’un minimum de 80 cm du bassin.
3 Les spas doivent être sécurisés par un système rigide et fermés par un cadenas
solide.
—

4- Les piscines, de type pataugeoire, gonflables ou coque, remplies pour chaque
utilisation, doivent être vidées et retournées systématiquement après usage.

» En MAM, les piscines sont interdites
I Les abris de jardin, garages, tas de bois, ateliers....
Ils doivent être rendus inaccessibles aux enfants.
Les produits et outils de jardinage ne doivent jamais être laissés à la portée des
enfants.
I

Les jeux extérieurs (toboggan, portique, trampoline,...)

Les jeux extérieurs doivent être adaptés à l’âge de l’enfant, installés et utilisés selon
les recommandations du constructeur (normes NF). Leur utilisation par des enfants
nécessite la vigilance de l’assistant maternel.
Le bon état des cordes et le bon serrage des crochets doivent être vérifiés au moins
une fois par an.
Les bacs à sable doivent être protégés de la pluie et des animaux. Le sable doit être
renouvelé régulièrement afin de maintenir des conditions d’hygiène et de sécurité
satisfaisantes.

~ Les barbecues et les planchas
Les barbecues et planchas doivent être stables et lorsqu’ils fonctionnent doivent être
rendus inaccessibles aux enfants.
»

En MAM, les barbecues et les planchas sont interdits

I Les plantes
Certaines plantes sont dangereuses et doivent être mises hors de portée des enfants.
Il appartient à l’assistant maternel de prendre toutes les mesures adéquates.
En cas d’urgence, appeler le centre anti-poison au 05 56 96 40 80.
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I Les systèmes de fermeture électrique
Les portes de garage, les volets roulants et les portails électriques peuvent représenter
un danger s’ils ne disposent pas d’un détecteur d’objet ou d’individu. Leur utilisation
nécessite alors grande prudence et attention.

2

-

A l’intérieur

Généralités
I Les numéros d’urgence
Les coordonnées des services de secours, des parents et du service départemental de
PMI doivent être affichées de manière permanente, visible et facilement accessible.

I Les fenêtres
La fenêtre doit être placée à 1,10 m au dessus de tout sol ou socle sur lequel puisse
s’appuyer l’enfant.
A défaut, un entre-bailleur, un garde~corpsC*) ou une condamnation doit être installé.
Il est impératif de
-

prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant peut monter,

-

matérialiser les baies vitrées,

-

mettre hors de portée les cordelettes de rideaux.

I Les balcons
Les balcons doivent être munis d’une protection de type garde~corps(*).
Il est impératif de prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant pourrait grimper.

I Les escaliers et les mezzanines
Une barrière de sécurité rigide aux normes NF, doit être installée en bas et en haut si
l’enfant fréquente les pièces de l’étage. L’escalier doit être sécurisé par une rampe,
des contremarches et un garde-corps
Les mezzanines doivent être sécurisées par un garde_corps(*).

~ Les moyens de chauffage
Poêles, cheminées, inserts, cuisinières à bois doivent être aux normes NF et rendus
inaccessibles aux enfants par une protection stable et fixée, en cas de fonctionnement.
Les chauffages d’appoint sont interdits.
Les appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doivent être
entretenus annuellement (prévention des intoxications par le monoxyde de carbone).
L’attestation d’entretien annuel devra être fournie lors des évaluations des 1ères
demandes d’agrément et des renouvellements.

105

ANNEXE 9

~ Les prises électriques
Les prises à éclipse ou les cache-prises sont obligatoires.
Les rallonges électriques accessibles sont à proscrire.

I L’eau
Il convient d’être vigilant quant à la température de l’eau à la sortie du robinet.

LA CUISINE, LA SALLE DE BAINS ET LES WC
I Les produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques
Les produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques doivent être placés hors de
portée des enfants. Aucun produit ménager toxique ne doit être transvasé dans un
contenant à usage alimentaire. Il convient de les laisser dans leur emballage d’origine.

I Les objets et matériels divers
Les objets tranchants et les appareils électriques doivent être placés hors de portée
des enfants.
Le four doit être protégé ou muni d’une porte froide. A défaut, il ne doit pas être utilisé
en présence des enfants accueillis.

LA CHAMBRE
I Les lits
Les lits à barreaux : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2.
L’espace entre les barreaux doit être inférieur à 65 mm.

-

Ils doivent être en bon état avec un seul matelas ferme, aux dimensions exactes du
lit.
Les lits parapluie : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2 et
utilisés selon les recommandations du fournisseur (pas de matelas rajouté). Ils doivent
être remplacés régulièrement.
-

Le lit parapluie est un lit d’appoint, jugé parfois inconfortable, il est plutôt destiné à
une utilisation ponctuelle.
Les lits superposés ou en mezzanine : le couchage supérieur est interdit aux enfants
de moins de 6 ans (décret N° 95-949 du 25 août 1995). L’échelle doit être enlevée ou
rendue inutilisable.
-

» En MAM, l’utilisation des lits parapluie et des lits superposés
ou en mezzanine est interdite
Les couettes, couvertures, oreillers et tours de lit ne doivent pas être utilisés pour les
enfants de moins de 3 ans. Il est important de choisir des articles et un équipement
adaptés à l’âge, à la taille et au poids de l’enfant.
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Les règles de couchage permettant la prévention de la mort inattendue du nourrisson
(couchage sur le dos, température modérée de la chambre : 19~ C, habillage adapté)
doivent être appliquées.

3

-

Divers

I Les armes
Elles doivent être rangées dans une armoire spécifique fermée à clef. Les munitions et
projectiles doivent être rangés séparément.
» En MAM, les armes sont interdites

I Les animaux
Tous les animaux (ainsi que le matériel propre à ceux-ci), même en cage ou vivarium,
doivent être placés dans un lieu rendu inaccessible, hors espaces d’accueil des enfants.
Les chiens de i~ et 2~ catégorie définis par l’article L211-12 du Code rural et de la
pêche maritime sont incompatibles avec l’agrément.

~ Les transports et déplacements
L’assistant maternel doit respecter les règles de sécurité exigées pour le transport
d’enfants et se conformer à la réglementation de la sécurité routière.
Le véhicule doit être équipé de sièges conformes aux normes CE en vigueur adaptés
au nombre, au poids et à l’âge de chaque enfant transporté.
L’autorisation des parents est indispensable.
L’assistant maternel doit posséder une assurance spécifique du véhicule pour couvrir
les enfants accueillis lors des transports, y compris lorsque l’assistant maternel n’est
pas le conducteur.

I Le matériel de puériculture et les jeux
Le matériel de puériculture et les jeux doivent être propres et en bon état,
conformes aux normes CE en vigueur et utilisés selon les recommandations
du fournisseur en rapport avec l’âge et la taille indiqués par le fournisseur.
L’utilisation du Youpala est interdite.

I Le tabac, l’e-cigarette
Il est interdit de fumer en présence des enfants et dans les lieux d’accueil.

I L’alcool
Les bouteilles de boissons alcoolisées doivent être placées hors de portée des enfants.
La consommation d’alcool est interdite pendant l’accueil des enfants.

» En MAM, la présence d’alcool est interdite
(*)

garde-corps : barrière d’une hauteur minimum d’l,lO m au-dessus du dernier point

d’appui avec un espacement entre 2 barreaux verticaux inférieur à 11 cm
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Partenaires des assistants maternels
~ Le Pôle PMI pour les assistants maternels
Le Pôle PMI accompagne et soutient les assistants maternels dans leur rôle d’éducation
auprès des enfants qu’ils accueillent.
Le Pôle PMI pourra aider l’assistant maternel à évaluer les risques potentiels de son
habitation ou de la MAM.
L’assistant maternel doit informer le Pôle PMI
-

de tout incident grave ou accident survenu au cours de l’accueil de l’enfant

-

de toute modification relative à sa situation familiale ou professionnelle

-

de tout changement de logement dans les 15 jours précédant son emménagement;

de toute transformation de son domicile/de la MAM (intérieur et/ou extérieur)
pouvant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis.

-

~ Le rôle de la DDCSPP
La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
peut être contactée en cas de doute sur la dangerosité d’un produit (jeux, jouets,
matériels de puériculture, ...).

-

Ce service contrôle systématiquement les articles mis en vente avant de leur accorder
la norme AFNOR. Il répertorie tous les incidents ou accidents dus à des défauts dans
la conception et la fabrication de ces articles et intervient auprès des constructeurs
pour modifications.
-

N’hésitez pas à contacter ce service en cas de doute : 05 58 05 76 30.

I Les aides financières de la CAF
Une prime d’installation pour les nouveaux assistants maternels et/ou un prêt à
l’amélioration de l’habitat visant à améliorer les conditions d’accueil et/ou de sécurité
des enfants peuvent être prévus par la Caisse d’allocations familiales.
Pour tout renseignement
>

CAF des Landes : 0810 25 40 10

>

CAF dc Bayonnc : 05 59 46 78 71

(pour Ics communcs du canton du Scignanx)
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Protection Maternelle et Infantile

Fiche de sécurité
pour l’accueil de mineurs et jeunes majeurs au domicile
de l’assistant familial
Validée à la DM2

2 novembre 2020

Dans l’exercice de son métier, l’assistant familial doit assurer et est responsable de la
sécurité des mineurs ou jeunes majeurs qu’il accueille et dont il est responsable.
Les consignes de sécurité se comprennent au regard des statistiques qui montrent que
les accidents de la vie courante (chutes, défenestrations, noyades, brûlures,
intoxications, inhalation de corps étrangers, strangulations,...), chez les enfants de O à
16 ans, surviennent principalement dans l’habitat ou dans ses abords immédiats
jardin, cour, garage et autres dépendances. Compte tenu de leur âge, les enfants
constituent une population vulnérable. Les plus jeunes d’entre eux sont exposés à des
risques qu’ils n’ont pas les moyens de maîtriser et les plus âgés adoptent parfois des
comportements qui accentuent le danger qui les environne.
L’assistant familial doit faire preuve d’une vigilance permanente et le domicile doit
donc présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la
sécurité des jeunes accueillis.
A ce titre, l’assistant familial doit être en capacité de repérer et anticiper les situations
à risque, et d’envisager, le cas échéant, les aménagements nécessaires en fonction de
l’âge du mineur ou jeune majeur accueilli, de ses aptitudes et de sa maturité.

L’assistant familial accueille des enfants et jeunes majeurs, âgés de O à 21 ans, avec
une mission de prise en charge éducative et d’accompagnement de l’enfant vers
l’autonomie en lui apprenant à prendre conscience des dangers de son environnement
et à les appréhender. Les mesures de sécurité doivent donc être envisagées en prenant
en compte les besoins de chaque enfant en fonction de son projet et de ses capacités
à se protéger.

Sur cette fiche sont décrites les normes de sécurité nécessaires à la délivrance et au
maintien de l’agrément.

Numéros d’urgence
SAMU : 15
POMPIER : 18
POLICE : 17
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1

-

A l’extérieur

El Les clôtures
Le jardin doit être clôturé et sécurisé en fonction des risques de danger (route, voie
de chemin de fer, rivière ) notamment aux abords immédiats du domicile. Pour
l’accueil d’enfants de moins de 6 ans, la vigilance doit être maximale, les dispositifs de
sécurité pouvant être ensuite adaptés en fonction de la maturité et de la problématique
du mineur ou jeune majeur accueilli.
Les portails et portillons doivent être fermés par un dispositif sécurisé.
La clôture, les portails et portillons ne doivent pas présenter d’éléments de danger
(extrémités pointues, tranchantes ou coupantes).

Li Les plans d’eau (mare, étang, bassin)
L’accès à tout plan d’eau doit être rendu impossible à l’enfant par une clôture

Li Les installations contenant de l’eau (puits, regard, récupérateur
d’eau, puisard)
Ces installations doivent être rendues inaccessibles aux enfants par une protection
d’obturation hermétique, résistante au poids d’une personne, ne pouvant pas être
déplacée par un enfant et, le cas échéant fermée par un dispositif sécurisé (cadenas,
serrure,...).

D Les piscines et les spas
Les piscines (y compris les piscines hors-sol) et les spas, quelles que soient leur
implantation sur le terrain, doivent être sécurisés.
Aucun dispositif de sécurité ne remplace la surveillance constante indispensable d’un
adulte lors des baignades et les enfants doivent être équipés de matériel d’aide à la
flottaison s’ils ne savent pas nager.
1 Lorsque la piscine est enterrée ou semi-enterrée, elle doit être sécurisée selon une
des 3 normes suivantes
-

-

une clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306)

4es une couverture de sécurité ou un volet roulants hermétique (norme NF P90308),
-

-

4es un abris clos rigides fermant le bassin (norme NF P90-309)

Cependant, il est recommandé d’utiliser le système le plus efficace, à savoir, la clôture
par barrières de protection (Norme NF P90-306) d’une hauteur d’au moins 1,10 m
entre deux points d’appui, espacées au maximum de 11 cm, munie d’un portillon
sécurisé.
Ces dispositifs devront être attestés par une note technique fournie par le constructeur
ou l’installateur.
A défaut l’assistant familial pcut attcstcr lui mâmc dc ccttc conformité, cn cngagcant

sa proprc rcsponsabilité.

110

ANNEXE 10

2 Lorsque la piscine est hors-sol (posée sur le sol, gonflable ou démontable), quelle
que soit sa hauteur, elle doit être sécurisée avec une clôture.
—

Les clôtures doivent être distantes d’un minimum de 80 cm du bassin.
3

—

Le spa doit être sécurisé par un système rigide et fermé par un cadenas solide.

4- Les petites piscines gonflables ou coque, de type pataugeoire, remplies pour chaque
utilisation, doivent être vidées et retournées systématiquement après usage.

LI Les abris de jardin, garages, ateliers...
Ils doivent être rendus inaccessibles aux enfants.
Les produits (phytosanitaires, carburants, huiles...) doivent être hors de portée des
enfants.
Les outils de bricolage et outils de jardinage ne doivent jamais être laissés à la portée
des enfants.
L’accès aux abris de jardin, garages, ateliers et l’utilisation de produits, outils de
jardinage et de bricolage peuvent cependant être envisagés, selon l’âge et la maturité
de l’enfant, en présence et sous la responsabilité de l’assistant familial.
Les tas de bois doivent être sécurisés.

LI Les jeux extérieurs (toboggan, portique, trampoline,...)
Les jeux extérieurs doivent être adaptés à l’âge de l’enfant, installés et utilisés selon
les recommandations du constructeur (normes NF). Leur utilisation par des enfants
nécessite la vigilance de l’assistant familial.
Les portiques, trampolines et toboggans doivent être scellés ou fixés dans le sol.
Le bon état des cordes et le bon serrage des crochets doivent être vérifiés au moins
une fois par an.
Les bacs à sable doivent être protégés de la pluie et des animaux. Le sable doit être
renouvelé régulièrement afin de maintenir des conditions d’hygiène et de sécurité
satisfaisantes.

LI Les barbecues et les planchas
Les barbecues et planchas doivent être stables et leur utilisation nécessite la vigilance
de l’assistant familial.

Li Les plantes
L’assistant familial doit se renseigner sur la possible toxicité des plantes de son
domicile. Leur présence nécessite une vigilance particulière de la part de l’assistant
familial.
En cas d’urgence ou d’ingestion, il faut appeler le centre anti-poison au 05 56 96 40
80.

‘Les systèmes de fermeture électrique
Les portes de garage, les volets roulants et les portails électriques peuvent représenter
un danger s’ils ne disposent pas d’un détecteur d’objet ou d’individu. Leur utilisation
nécessite alors une grande prudence et une attention particulière.

111

ANNEXE 10

2

-

A l’intérieur

Généralités
E Les numéros d’urgence
Les coordonnées des services de secours et les numéros d’urgence de l’employeur
doivent être affichés de manière permanente, visible et facilement accessible.
E

Les fenêtres

La fenêtre doit être placée si possible à 1,10 m au-dessus de tout sol ou socle sur
lequel puisse s’appuyer l’enfant. À défaut, un entrebâilleur ou un garde~corps(*) doivent
être installés.
Il est impératif de
-

prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant peut monter,

-

matérialiser les baies vitrées à hauteur d’enfant,

-

d’être vigilant aux cordelettes de rideaux

LI

Les balcons

Les balcons doivent être munis d’une protection de type garde~corps(*)
L’assistant familial doit prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant pourrait grimper.

LI Les escaliers et les mezzanines
L’escalier doit être sécurisé par une rampe et un garde-corps
Les mezzanines doivent être sécurisées par un garde~corps(*).
Pour l’accueil d’enfants de moins de 6 ans, l’escalier doit comporter des contremarches
et une barrière de sécurité rigide aux normes NF, doit être installée en bas et en haut
de cet escalier si l’enfant fréquente les pièces de l’étage.
E

Les moyens de chauffage

Poêles, cheminées, inserts, cuisinières à bois doivent être aux normes NF et leur
utilisation faire l’objet d’une vigilance particulière de la part de l’assistant familial. Ils
doivent être rendus inaccessibles aux enfants de moins de 6 ans, par une protection
stable et fixée, en cas de fonctionnement.
Les poêles à pétrole à mèche sont interdits.
Les appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doivent être
entretenus annuellement (prévention des intoxications par le monoxyde de carbone).
L’attestation d’entretien annuel devra être fournie, au Pôle PMI, lors des évaluations
des 1ères demandes d’agrément et des renouvellements.
E

Les prises électriques

Les prises à éclipse ou les cache-prises sont obligatoires pour les enfants de moins de
6 ans.
Les rallonges électriques accessibles doivent faire l’objet d’une vigilance de la part de
l’assistant familial.
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D L’eau
II convient d’être vigilant quan a a empérature de l’eau à la sortie du robinet.

LA CUISINE, LA SALLE DE BAINS ET LES WC
D Les produits ménagers, pharmaceutiques
Les produits ménagers et pharmaceutiques doivent être stockés dans des endroits
dédiés et hors de portée des enfants de moins de 6 ans.
Aucun produit ménager toxique ne doit être transvasé dans un contenant à usage
alimentaire. Il convient de les laisser dans leur emballage d’origine.
LI

Les objets et matériels divers

Lors d’accueil d’enfant de moins de 6 ans, l’utilisation du matériel de cuisson doit faire
l’objet d’une vigilance de la part de l’assistant familial (four, plaques chauffantes...).
Les objets tranchants et les appareils électriques doivent être rangés hors de portée
des enfants.
L’assistant familial doit veiller à ranger les ustensiles coupants après leur utilisation.

LA CHAMBRE
Un espace spécifique doit être dédié au mineur ou jeune majeur soi une chambre
réservée soit un espace délimité).

D Les lits
Les lits à barreaux : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2.
L’espace entre les barreaux doit être inférieur à 65 mm.

-

Ils doivent être en bon état avec un seul matelas ferme, aux dimensions exactes du
lit.
Les lits superposés ou en mezzanine : le couchage supérieur est interdit aux enfants
de moins de 6 ans (décret N° 95-949 du 25 août 1995)7
-

Les couettes, couvertures, oreillers et tours de lit ne doivent pas être utilisés pour les
enfants de moins de 3 ans. Il est important de choisir des articles et un équipement
adaptés à l’âge, à la taille et au poids de l’enfant.
Les règles de couchage permettant la prévention de la mort inattendue du nourrisson
(couchage sur le dos, température modérée de la chambre : 19° C, habillage adapté)
doivent être appliquées.

3
D

-

Divers

Les armes

Elles doivent être rangées dans une armoire spécifique fermée à clef. Les munitions et
projectiles doivent être rangés séparément.
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LI Les animaux
Les chiens de iere et ~eme catégorie définis par l’article L211-12 du Code rural et de la
pêche maritime sont incompatibles avec l’agrément.
Seuls les animaux domestiques sont compatibles avec l’agrément.
Les règles d’hygiène doivent être respectées.
L’assistant familial doit être vigilant aux dangers liés à la présence d’animaux.
Il doit veiller à l’hygiène et au suivi sanitaire des animaux présents à son domicile.

L~ Les transports et déplacements
L’assistant familial doit respecter les règles de sécurité exigées pour le transport
d’enfants et se conformer à la réglementation de la sécurité routière.
Le véhicule doit être adapté au nombre de mineurs ou de jeunes majeurs accueillis y
compris ceux de l’assistant familial.

LI Le matériel de puériculture et les jeux
Le matériel de puériculture et les jeux doivent être en bon état, conformes
aux normes CE en vigueur et utilisés selon les recommandations du

fournisseur en rapport avec l’âge et la taille indiqués par le fournisseur.
L’utilisation du Youpala est interdite.

L] Le tabac, l’e-cigarette
Il est interdit de fumer en présence des mineurs ou jeunes majeurs accueillis à
l’intérieur du domicile.

LI L’alcool
Les bouteilles de boissons alcoolisées doivent être stockées dans 1 endroit dédié et
hors de portée des enfants.
(*)garde~corps : barrière d’une hauteur minimum d’l,lO m au-dessus du dernier point
d’appui avec un espacement entre 2 barreaux verticaux inférieur à 11 cm

Partenaires des assistants familiaux
LI Le Pôle PMI
Le Pôle PMI pourra aider l’assistant familial à évaluer les risques potentiels de son
habitation-r
L’assistant familial doit informer le Pôle PMI
-sans délai, de toute modification des informations figurant dans le formulaire de
demande dagrément et relatives à sa situation familiale, aux personnes vivant à son
domicile, aux autres agréments dont il dispose,
-

de tout changement de logement dans les 15 jours précédant son emménagement,
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Li L’employeur
L’employeur, notamment le Pôle Protection de l’Enfance et l’association Rénovation,
accompagne et soutient les assistants familiaux dans leur rôle d’éducation auprès des
enfants qu’ils accueillent.
L’assistant familial doit informer son employeur:
de toute transformation de son domicile (intérieur et/ou extérieur) pouvant remettre
en cause la sécurité des enfants accueillis.
-

-

sans délai, de tout accident grave ou décès survenu à un mineur qui lui est confié.

O La DDCSPP
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations peut être contactée en cas de doute sur la dangerosité d’un produit (jeux,
jouets, matériel de puériculture...).
-

Ce service contrôle systématiquement les articles mis en vente avant de leur accorder
la norme AFNOR. Il répertorie tous les incidents ou accidents dus à des défauts dans
la conception et la fabrication de ces articles et intervient auprès des constructeurs
pour modifications.
-

N’hésitez pas à contacter ce service en cas de doute : 05 58 05 76 30.
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IEumpe

Dossier de demande
de subvention globale
gérée par un organisme
intermédiaire

—~

rw~1uIE

Fonds social européen
Pour l’emploi et inclusion en métropole-20 14-2020

Lt’rOa#

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro de
dossier
201700089
Date de
transmission
du dossier

Intitulé de la subvention globale
Département des Landes FSE SG 2018-2020
Organisme intermédiaire candidat

Conseil départemental des Landes
Service en charge du suivi de la subvention globale
DIRECCTE - Aquitaine - Serace Europe
Période prévisionnelle de programmation
Du

Au

01/01/2018

31/03/2021

Période prévisionnelle de réalisation
Du

Au

01/01/2018

31/12/2021

Coût total de la subvention globale
3 954 782,00 €
Subvention FSE sollicitée
1 977 258,00 €
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Identification de lorganisme intermédiaire demandeur

Organismc

Raison sociale (nom détaillé sans sigle)
Sigle (le cas échéant)
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Statut Juridique
N° SIRET
Code NAF (APE) et activité
Site Internet (le cas échéant)

Conseil départemental des Landes
DPT 40
23 RUE victor hugo
BP 40025
40025 - MONT DE MARSAN CEDEX
40192
Collectivité territoriale
22400001880016
841 IZ - Administration publique générale
https://www.landes.fr/

Présentation de l’organisme intermédiaire

Décrire en quelques lignes et joindre tout document de présentation que vous jugez utile de foumir.
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Le Département des Landes est une collectivité locale de niveau NUT 3. Ses domaines d’intervention ont été modifiés par la loi
n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république dite loi NOTRe qui a notamment:
• Supprimé la clause générale de compétence des collectivités territoriales;
• Dans un contexte qui envisageait la suppression possible des Départements, depuis le 1er janvier2017, la Région a
repris la compétence des transports scolaires et interurbains, réguliers ou à la demande, à l’exception des services des
transports spéciales des éléves handicapés vers les établissements scolaires qui restent à la charge des Départements;
• La Région devient la collectivité territoriale responsable sur son territoire du développement économique et de la formation
professionnelle. Les interventions du Département dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire ont été modifiées en
conséquence. Cependant le Département demeure la collectivité compétente pour promouvoir la solidarité et la cohésion
territoriale et il est également impliqué avec l’Etat dans l’élaboration d’un schéma départemental de l’amélioration de
l’accessibilité des services au public.
• Le département, quant à lui, selon l’article 94, second alinéa de cette même loi est compétent pour mettre en oeuvre toute
aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à
l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et
aux services des publics dont il a la charge. C’est ainsi que le Département des Landes souhaite favoriser:
1. les accompagnements des personnes en situation de fragilité les plus adaptés possibles à leurs réalités,
2. mettre en oeuvre l’accompagnement socio professionnel spécifique aux bénéficiaires du RSA, quels que soient les
parcours à envisager aux fins de leur insertion.
Au titre de la solidarité territoriale le Département des Landes adapte ses dispositifs d’insertion aux problématiques locales, aux
partenaires présents et impliqués, afin de proposer aux personnes en difficultés des réponses cohérentes aux besoins,
co-construites avec les signataires du PTI et complémentaires avec les offres préexistantes le cas échéant.
Aujourd’hui les compétences principales du Département dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle et de la
lutte contre la précarité sont:
• La définition de la politique d’insertion permettant la promotion des solidarités et la cohésion territoriale;
• l’instruction et l’attribution de l’allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le 1er juin2009;
• l’accueil et l’accompagnement des publics en difficultés, y compris les BRSA et l’information sur l’accès aux droits (27
CMS + 29 points accueil et 102 Travailleurs sociaux impliqués);
• la mise en oeuvre et le soutien à des actions d’insertion en faveur des personnes entrées dans le RSA et des publics
cibles du PTI
• la gestion des Fonds Locaux Sociaux destinés aux personnes en difficulté: Fonds de Solidarité Logement, Fonds d’Aide
aux Impayés d’Eriergie, Fonds d’Aide aux Jeunes (Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales);
• La gestion et le financement des contrats aidés dans le cadre de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens.
Par ailleurs le Département des Landes intervient en matière de solidarité territoriale dans le cadre de ses compétences et dans le
cadre dérogatoire conformément à la convention territoriale d’exercice concerté ~ la compétence CTEC « solidarité des
territoires » à intervenir avec la région Nouvelle-Aquitaine.
Le Département est également responsable de la mise en oeuvre du L~~sur son territoire (loi n°2008 1249 du 1/12/2008 et L.
263-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles) et est chargé de définir la politique d’insertion, via le Pacte Territorial
d’insertion et le Programme Départemental d’insertion et de Lutte Contre la PFécarité qui, plus que des outils partenariaux
légalement encadrés, sont devenus les instruments exprimant la politique départementale arrêtée~faveur de l’insertion. Le
nouveau Pacte Territorial d’insertion a élargi la dynamique d’insertion porté par le département au-delà des seuls bénéficiaires
du RSA vers de nouveaux publics cibles (A~Ô~H, jeunes en difficultés, sénior en difficultés, personnes en situation de handicaps,
familles monoparentales).
Ainsi, en complément des actions développées sur le champ de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes depuis 2015
dans I~cadre de la garantie jeune et de l’IEJ qui se poursuivent sur tout son territoire, le Département&~ Landes souhaitent
initier de nouvelles actions en direction des publics prioritaires de son PTI avec le soutien des fonds européens.
Structures avec lesquelles vous travaillez habituellement (partenariat, réseau, ...) pour la mise en oeuvre des dispositifs
concemés par la demande de subvention globale
(il ne s’agit pas ici de lister les organismes bénéficiaires porteurs d’opérations).
Dans le domaine de la solidarité et de l’inclusion sociale, le Département est un acteur majeur local et il travaille en partenariat
avec les collectivités locales, les structures associatives et ft~3 services de l’Etat.
Pour 2017, le budget de la solidarité a été de 243 millions d’euros dont 210 millions d’euros consacrés à l’action sociale. La part
des crédits dédiés au RSA est de 45,33 millions, pour l’aide personnalisée à l’autonomie elle est de 47,45 millions et 8,87
millions d’euros pour le Handicap (PCH).
• 31,13 millions d’euros pour les frais d’hébergement des personnes handicapées,
• 21,55 millions d’euros pour les frais d’hébergement des personnes âgées,
• 20,16 millions d’euros pour la rémunération des assistants familiaux et l’accompagnement des enfants accueillis,
• 20,26 millions d’euros pour le financement de l’accueil des enfants sous protection (maisons d’enfants, lieux de vie,
actions éducatives en milieu ouvert).
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Le Département est le Chef de file de l’insertion. Il coordonne et met en oeuvre le Pacte Tenitorial d’Insertion (PTI) avec ses
partenaires signataires, à savoir:
L’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, Pôle Emploi, La Caisse d’allocations familiales des Landes, la Mutualité sociale agricole
Sud Aquitaine, l’UD des CCAS/CIAS, l’association des maires des Landes, I’UDAF des Landes, la Mission locale des Landes, le
Comité de Bassin d’emploi du Seignanx, l’ARS de Nouvelle Aquitaine, la Maison Landaise des personnes handicapées, Dephie
Cap Emploi et, jusqu’en 2017, la Caisse d’allocations familiales du Pays Basque et du Seignanx (depuis fIn 2017 tous les
dossiers des allocataires landais du Seignanx ont été repris par la CAF des Landes).
Par ailleurs, toujours dans le souci d’apporter les meilleures réponses possibles aux situations de précarité le Département a
signé le 29juin 2015 une convention avec Pôle Emploi visant, notamment, à proposer aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
Emploi les accompagnements socioprofessionnels les plus adaptés à la situation de chacun grâce à des réponses partenariales
adéquates.
Le 7H des Landes a été signé en 2017 par 15 partenaires. Il vise 3 orientations stratégiques:
• conforter un accompagnement de proximité, garant d’une meilleure employabilité pour la personne en insertion,
• renforcer les richesses des territoires génératrices d’innovations sociales et économiques
• co-construire une gouvemanoe renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la démarche AGILLE.
Elles sont déclinées comme suit:
• Accompagner les publics en situation de fragilité(s) et/ou éloignés de l’emploi

1. Faciliter l’accès à l’information et aux droits
2. Concourir à réduire les inégalités pour favoriser l’insertion
3. Garantir, aux personnes éloignées de l’emploi, un accompagnement permettant de prendre en compte l’individu et sa
situation dans sa globalité
4. Offrir des accompagnements spécifiques
5. Dynamiser les parcours vers l’emploi
• Soutenir et développer l’offre d’insertion

1. Valoriser et soutenir le développement des ressources sur les territoires
2. Soutenir et développer l’insertion par l’Activité Economique et l’Economie Sociale et Solidaire.
• Co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la démarche AGILLE.
• Améliorer la gouvernance de l’insertion et la cohérence de ses acteurs

Le Département s’engage à poursuivre auprès des publics les plus éloignés de l’emploi des actions spécifiques en partenariat
avec les signataires du PTI et le secteur associatif.
Ainsi, pour les publics en difficultés dans l’accès à l’emploi ou à la formation, le Département souhaite dans le cadre de la
subvention globale FSE 2018-2020:
• Continuer à développer son partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre de l’Accompagnement Global et du développement
de l’axe 3 concernant l’Accompagnement Social Exclusif après une période d’expérimentation sur un territoire;
• Continuer à oeuvrer pour la levée des freins périphériques à l’emploi liée aux problématiques de mobilité telles qu’exposées
en préambule, en lien avec les ressources des territoires
• Accompagner les publics les plus fragiles dans l’accès aux droits et à l’information par une meilleure maitrise de l’outil
numérique en lien avec le développement des offres de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité et
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV);
• Mettre en place des diagnostics et évaluations de parcours vers l’emploi adaptés aux spécificités des publics en situation de
fragilité;
• Accompagner spécifiquement et globalement les BRSA travailleurs indépendants pour favoriser l’autonomisation
professionnelle et la sortie de la précarité;
• Expérimenter sur un territoire la coordination d’un accompagnement global associant professionnels du social et du secteur
professionnel pour les BRSA travailleurs indépendants en s’inspirant de la démarche d’accompagnement global menée
avec Pôle Emploi pour les publics en difficultés dans la recherche d’emplois salariés;
Dans le cadre de la promotion des solidarités et de la cohésion sociale le Département souhaite mobiliser les employeurs pour
prendre en compte les compétences des personnes les plus éloignés de l’emploi et favoriser l’insertion des publics prioritaires
du PTI. A cette fin, il souhaite développer le recours aux clauses sociales en interne et favoriser le recours aux clauses sociales pour
les structures ou les territoires déficitaires.
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Dans le cadre du Pacte territorial d’insertion, il a été mis en évidence la nécessité de mettre en perspective les besoins et les
compétences recherchées par territoire afin d’ajuster au mieux l’adéquation entre les offres et demandes d’emploi. Il paraît
important de renforcer la mobilisation des employeurs sur le territoire pour une meilleure prise en compte des compétences locales
des personnes en Insertion et de leur employabilité. Ainsi afin de mieux intégrer les personnes en situation de précarité, il est
proposé de développer des actions locales de mobilisation des employeurs pour favoriser l’insertion des publics les plus
éloignés de l’emploi.
Dans le cadre de la coordination du PTI, le département sera vigilant à ce qu’il y ait une réelle complémentarité dans
l’intervention des acteurs de l’inclusion sociale et de l’insertion mais il sera également recherché sur le territoire le recours à des
financements européens. Par ailleurs, dans le cadre de la subvention globale FSE 2018-2020, de nouvelles actions seront initiées
par le coordonnateur du PTI afin de mieux répondre aux besoins des publics en précarité, en lien avec les partenaires signataires.
Enfin, dans la logique des précédentes actions engagées dans le cadre de la subvention globale 2015-2017, le Département
souhaite continuer à soutenir avec l’aide des fonds européens pour 2018-2020 des projets innovants relatifs aux défis sociaux et
environnementaux ainsi que ceux relatifs à l’insertion des publics en difficultés.

Situation financière (pour les organismes privés)

Etes-vous un organisme
privé?

Non
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Contacts

-

oor 000ées

Rcpréscntant légal

Civilité
Nom
Prénom
Fonction dans l’organisme
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Téléphone
Adresse électronique
Capacité du représentant légal à engager la responsabilité
de l’organisme Intermédiaire
Y a t-il une délégation de signature?
Délégation de signature

Monsieur
FORTINON
Xavier
Président du Conseil départemental des Landes
23 RUE victor Hugo
BP 40025
40025 - MONT DE MARSAN CEDEX
40192
0558054040
presidence@landes.fr

D
Oui

D

Pcrsonnc(s) chargéc(s) du suivi dc la subvcntion globaic

Chargé de
suivi

Etablissement - Service

Fonction

Courriel

Stéphanie
BOISSEL

Conseil départemental des Landes - Conseil
départemental des Landes

stephanie.boissel
@landes.fr

Julien PARIS

Conseil départemental des Landes - Conseil
départemental des Landes

julien.paris@
Iandes.fr

Guillaume
SINGER

Conseil départemental des Landes - Conseil
départemental des Landes

guillaume.singer@
landes.fr
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Téléphoniques
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Informations générales

P0
Libellé de la subvention
globale
Region administrative
Service gestionnaire

Programme Opérationnel National FSE
Département des Landes FSE SG 2018-2020
072 - Aquitaine
DIRECCTE - Aquitaine - Service Europe

Périodes couvertes par la subvention globale

La Déftode de Drogramrnation est la pénode au cours de laquelle l’organisme frtemlédiaire peutprogrammer les opérations
,»dividuelles rattachées à sa subvention globale.
En règle générale, elle est calée sur une ou plusieurs années civiles (du 1erjanvier au 31 décembre).
La Déilode de réalisatIon est la pétiode durant laquelle les opérat,ôns sélectionnées sont «physiquement.» réalIsées.
• Lapéilode de réalisation des opérations ne peut excéderde plus de 12 mols lapén’ode de programmation ou 24
mois si les opérations sont relatives à de l’assistance technique.
• Les opérations ne peuvent être achevées avant la date de dépôt de la demande de subvention globale. Et dans tous
les cas, les opérations ne peuvent être achevées avant la date de demande de subvention individuelle auprés de
l’organisme ,ntermédlahe.
Exemple.’
Période der~letion

t—
N

N+1

N÷2

N+3

N+4
+12m.
r

Période deprcgrmn~tlon

Période prévue pour la programmation des
opérations individuelles:
Période prévue pour la réalisation des opérations
Individuelles:

«

présage

»

operatiorO)

du’
du

pour la programmation 20072013:

Dernière demande de
subvention
Avant-dernière demande de
subvention

01/01/
2018
01/01/
2018

+24m.
(pour
.ssist~nce
technique)

au
:
au
:

31/03/
2021
31/12/
2021

«

MDFSE

inclus, soit en nombre
de mois : 39
inclus, soit en nombre
de mois : 48

»

pour la programmation 20142020:

201400031
AQL133742

Rappel des créaits FSE déjà’.reçus

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre d’une subvention globale?
Oui
Si oui, préciser les numéros de dossier:
Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre d’une subvention individuelle (convention « simple »)?
Non
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Situation au regard des con

i

ions doctroi dune su yen ion globale

Correspondance avec les domaines dc compétence avérés dc l’organisme

Précisez dans quelle mesure les dispositifs concernés par la subvention globale correspondent à un domaine de
compétence reconnu de l’organisme : compétences légales, statutaires, opérationnelles,
Les compétences principales du Département dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle et de la lutte contre la
précarité sont:
• La définition de la politique d’insertion permettant la promotion des solidarités et la cohésion territoriale;
• l’instruction et l’attribution de l’allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le 1er juin 2009;
• l’accueil et l’accompagnement des publics en difficultés, y compris les BRSA et l’information sur l’accès aux droits;
• la mise en oeuvre et le soutien à des actions d’insertion en faveur des personnes entrées dans le RSA et des publics
cibles du PTI;
• la gestion des Fonds Locaux Sociaux destinés aux personnes en difficulté: Fonds de Solidarité Logement, Fonds d’Aide
aux Impayés d’Energie, Fonds d’Aide aux Jeunes (Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales);
• La gestion et le financement des contrats aidés dans le cadre de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens.
Par ailleurs le Département~ Landes intervient en matière de solidarité territoriale dans le cadre de ses compétences et dans le
cadre dérogatoire conformément à la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence CTEC « solidarité des
territoires» à intervenir avec la région Nouvelle-Aquitaine.
Sont notamment concemés les domaines suivants:
Annexe 1: Social ~ développement territorial
• Economie sociale et solidaire notamment le domaine de l’insertion
• Innovation sociale
• Services à I~i population
Annexe 2: L’emploi la formation et le développement économique
•
•
•
•

Lutte contre l’illettrisme et savoirs de base
Actions « Nouvelle chance »
Economie sociale et solidaire
Economie circulaire

Le Département est responsable ~ la mise en oeuvre du RSA sur son territoire (loi n° 2008 1249 du 1/12/2008 et L. 263-2 du
Code de l’Action Sociale d~ des Familles) et est i~I de définir la politique d’insertion, via le Pacte Territorial d’insertion etle
Programme Départemental d’insertion et de Lutte Contre la Précarité qui, plus que desoutils partenariaux légalement encadrés,
sont devenus 1~instrunients exprimant la politique départementale arrêtée en faveur de linsertion. Le Département est chef de
file de l’action sociale et de l’insertion.
Les dispositifs proposés sont liés aux politiques d’insertion et d’inclusion sociales mises en oeuvre sur le territoire pour les publics les
plus en difficultés soit:
•
•
•
•
•

Animation et coordination du Pacte territorial d’insertion.
Proposer~ parcours d’insertion adapté;
LeverI~freins à l’emploi;
Développer les clauses sociales pour l’insertion;
Mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des personnes les plus éloignés de l’emploi et
favoriser leur insertion;
• Soutenir les projets innovants à destination des publics en précarité relevant du champ de i’ESS et de l’IAE;
• Soutenir l’innovation en matière de politiques sociales visant à satisfaire les besoins sociaux des publics prioritaires
identifiés dans son PTI.

Les dispositifs présentés dans le cadre de la subvention globale FSE sont définis en cohérence avec le PTI 2016-2020.
Seules les opérations qui démontreront leur cohérence avec le Ff1 ou le PDI et les dispositifs présentés ci-anrès pourront bénéficier
d’un cofinancement FSE au titre de la arésente subvention globale.

Capacités financières

Précisez les éléments permettant de garantir une solvabilité financière suffisante de l’organisme intermédiaire,
notamment pour assurer le préfinancement de tout ou partie des aides du FSE apportées aux organismes bénéficiaires
et la prise en charge d’éventuelles corrections financières qui découleraient de défaillances constatées dans la gestion
de la subvention globale et des opérations qui en relèvent.
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Le département des Landes gère en 2017 un budget annuel de 482 millions deuros https:/lwww.landes.fr/budget-2017 et a un
taux d’endettement modéré ( cf. ci après extrait du rapport budgétaire 2016).
• “Le niveau d’endettement s’apprécie à travers 3 ratios principaux:
• Le taux d’endettement (rapport entre l’encours de la dette et les recettes réelles de fonctionnement) permet de vérifier que
l’endettement de la collectivité n’estpas disproportionné. F,» 2016, 11 est de 45,4 % pour le Département des Landes. Le
ratio national est de 54,9 %. (source DGCL CA 20 15 Métropole hors Parts).
• La charge de la dette pour emprunts (rapport entre l’annuité de la dette et les recettes réelles de fonctionnement) représente,
pour sa part, 3,8 %. Le ratio national est de 6,1 %. (source DGCL CA 2015 Métropole hors Paris).
• La capacité de désendetiement (rapport entre l’encours de la dette et à l’épargne brute de la collectivité) révéle le nombre
d’années d’épargne quYlfaudralt au Dépailementpourrembourser la totalité de son stock de dette pour emprunt. Plus ce
ratio est faible, plus la collectivité dispose de marges de manoeuvre Importantes.
• Fin 2016, il nefaudrait que 4,9 années au Département des Landes pour rembourser l’intégralité de son encours. Le ratio national
serait de 5,2 années. (source DGCL CA 2015 Métropole hors Paris)
DepuIs les premiéres subventions globales le Département s’engage à préfinancerle FSEau porteurs de projets externes par
une avance de 80% de lapremiére tranche annuelle et un paiement des soldes sur bllans présentés et certifiés dés que la
vaildation de la DRFIP est obtenue.

Moyens affectés à la mise en oeuvre et au suivi de la subvention globale

Veuillez télécharger le descriptif de gestion et de contrôle
(DSGC) qui répond à ce point
Crédits d « aSsistancc technique»

L ‘organisme ,»termédia,re souhaitant bénéficier de crédits d’assistance technique dans le cadre de la subvention
globale devra respecter le pn»c,oe de la séparation fonctionnelle entre le service bénéflciake de l’assistance
technique etle service i»structeur de cette aide quandllest bénéflcia,ré de crédits FSE
Les fonctions quipeuvent être cofinancées au titre des crédits d’assistance technique sont 1frnitées par les
dispositions des articles 58 et 59 du rêglement (UE) n°1303/&013 etpar le programme opérationnel national FSE
L ‘autorité de gestion pourra décider d’octroyer les crédits d’assistance technique par une convention i»dividuelle, hors
subvention globale, en cas de d,Tficultéspourl’organ,sme ,»termédia,re d’assurer une séparation fonctionnelle ,»teme
suffisante.

Dispositions prévues pour le respect dcs obligations dc publicité dc l’intervention du FSE

Présentez synthétiquement les dispositions qui seront prises pour assurer le respect des dispositions communautaires
et nationales relatives aux actions de communication et d’information de l’intervention du Fonds social européen
article 115 du Règlement (UE) n~13O3I2O13).

124

9 / 39

Afin de respecter les obligations règlementaires et de mieux faire connaître l’action des fonds européens en faveur de l’inclusion
sur le territoire, le Département mettra en oeuvre, en complément des dispositions déjà existantes, dans le SI Ma Démarche FSE,
une stratégie de communication basée sur plusieurs modes d’information et vefflera au respect de la publicité tout au long de la mise
en oeuvre de la subvention globale FSE:
Chaque bénéficiaire sera informé de ses obligations de publicité dans la convention ou la notification attributive qu’il recevra. Les
documents et outils nécessaires à la mise en oeuvre de cette information lui seront transmis.
Une page dédiée sur le site Web Landes.org comportera une information spécifique sur les actions cofinancées de la subvention
globale.
Des réunions d’information sur la subvention globale FSE seront organisées pour les services directement ou indirectement
concernés notamment la Direction de la Solidarité, des Finances, de la communication, le pôle juridique.
Des réunions spécifiques aux bénéficiaires externes seront proposées pour les aider dans la mise en oeuvre et la gestion, à la
préparation des bilans ou au suivi des participants
Une information sur la subvention globale dans le magazine du Département sera réalisée au cours de la période,
Une valorisation des réalisations et des résultats sera effectuée annuellement et communiquée aux décideurs et acteurs
territoriaux de l’insertion,
Toutes les actions de communication des services sur ces projets intègreront les exigences de publicité, les services en charges
de la gestion veilleront à ce respect.
Les prestataires de services et les tiers seront informés de ces obligations.
Les agents affectés à la gestion de la subvention globale porteront une attention particulière à l’information sur les mesures de
publicité et veilleront au respect de leur mise en oeuvre notamment lors de leurs contrôles.
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Détail des dispositifs cofmancés

Un dispositif est un ensemble dopérations homogènes conventionnées par lorganisme intermédiaire. Une subvention globale
peut comprendre plusieurs dispositifs.
Un dispositif ne peut émarger qu’à un seul objectif spécifique du Programme opérationnel.
Au sein des comités de programmation, les organismes intermédiaires devront prévoir le rattachement des actions
programmées à des dispositifs pour en permettre le suivi.
Remplir une fiche par dispositif. L’assistance technique constitue un dispositif et doit donc faire l’objet dune fiche à part entière.
Vous pouvez télécharger le Programme opérationnel FSE ou juste sa codification pour vous aider:

9

-

Programme opérationnel FSE:

-

Codification du programme opérationnel FSE:

D

Liste des dispositifs

Numéro
du
dispositif

Intitulé du dispositif

I

____________

1) Accompagner vers l’emploi les personnes les plus en difficulté et faciliter la levée des freins au cours de leurs
parcours
2) Mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des personnes les plus éloignées de l’emploi
et favoriser leur insertion
3) Renforcer le recours aux clauses sociales et le soutien aux structures de l’insertion par l’activité économique

12

4) Coordonner la politique départementale d’insertion
5) Soutenir les projets sociaux et environnementaux innovants

16

Assistance Technique SG 2018-2020
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Cadre de performance

Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour chacun des indicateurs,
une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. L’atteinte des cibles conditionne l’attribution dune
réserve de performance ou le risque de suspension des remboursements à l’occasion dune revue de performance intermédiaire
(en 2019) et finale (à partir de 2024).
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent à l’atteinte des cibles
fixées.
Téléchargez le guide pour le suivi des participants:
Indiquez les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles à atteindre. Elles pourront être revues lors de la phase d’échange avec le
service instructeur.
Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles obligatoires des indicateurs sont rattachées aux trois axes suivants:
Axe 3:
Cible à l’échéance de la convention de subvention globale
Nombre de participants chômeurs
Nombre de participants inactifs
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Modes de gestion des crédits de la subvention globale

Dispositif

FSE consacré aux
subventions d’opérations
portées par des
organismes tiers
Montant en €

Part en %

(b)

(c)(b)I(a)

FSE consacré au
financement d’opérations
portées par l’organisme
intermédiaire

II Montant en
1€
(d)

Total FSE

Part en %
(e)(d)I(a)

1) Accompagner vers l’emploi les personnes
les plus en difficulté et faciliter la levée des
freins au cours de leurs parcours

119567,00 €

83,67 %

218 500,00 €

16,33 %

338 067,00 €

2) Mobiliser les employeurs pour prendre en
compte les compétences des personnes les
plus eloignees de I emploi et favonser leur
insertion

70000,00 €

58,33 %

50000,00 €

41,67 %

120000,00 €

d’insertion

47000,00 €

31,97 %

100 000,00 €

68,03 %

147 000,00 €

3) Renforcer le recours aux clauses sociales et
le soutien aux structures de l’insertion par
l’activité économique

49291,00 €

25,37 %

145000,00 €

74,63 %

194291,00 €

100 000,00 €

74,07 %

35000,00 €

25,93 %

135 000,00 €

42900,00 €

100,00 %

42900,00 €

4) Coordonner la politique départementale

5) Soutenir les projets sociaux et
environnementaux innovants
Assistance Technique SG 2018-2020
Total

0,00 €
1 385 858,00 €
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70,09 %

591 400,00 €

29,91 % 1 977 258,00 €
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R&ap~tulatifdc la contrcpartic nationaic ct du FSE par dispositif

Rdcapitulatifpar dispositif
2018

Objectif
spécifique

N°

Dispositif

2019

2020

Total

€

€

€

2021

3.9.1.1

1) Accompagner vers l’emploi les personnes
les plus en difficulté et faciliter la levée des
freins au cours de leurs parcours

352 00000 €

1 897 734,00€

426 666,00 €

0,00 €

2676400,00 €

3.9.1.2

3) Renforcer le recours aux clauses sociales
et le soutien aux structures de l’insertion par
l’activité économique

290 000,00€

0,00€

98 582,00€

0.00 €

388582,00 €

3.9.1.2

2) Mobiliser les employeurs pour prendre en
compte les compétences des personnes les
plus éloignées de l’emploi et favoriser leur
insertion

0,00€

0,00 €

240 000,00€

0,00 €

240 000,00 €

3.9.1.3

5) Soutenir les projets sociaux et
environnementaux innovants

0,00 €

60 000,00€

210000,00€

0,00€

270 000,00 €

4.0.0.1

Assistance Technique SG 2018-2020

0,00 €

0,00€

85 800,00€

0,00€

85 800,00 €

3.9.1.3

4) Coordonner la politique départementale
d’insertion

0,00€

0,00€

294000,00€

0,00€

294 000,00 €

642 000,00€

1 957 734,00 €

1 355 048,00€

0,00 €

3 954 782,00 €

Total
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Récapitulatif par année

Récapitulatif par annéc
FSE

Contrepartie Nationale

Financement total

Taux de cofinancement FSE

321 000,00 €

321 000,00 €

642 000,00 €

50,00 %

978 734,00 €

979 000,00 €

1 957 734,00 €

49,99 %

677 524,00 €

677 524,00 €

1 355 048,00 €

50,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 %

1 977 258,00 €

1 977 524,00 €

3954782,00 €

50,00 %

130

15 / 39

Synthôsc

Synthàsc
CONTREPARTIE NATIONALE
FSE

Privé
Axe, objectif
thématique, priorité
d’investissement,
objectif spécifique,
dispositif
OS 3.9.1.1
1) Accompagner vers
l’emploi les personnes
les plus en difficulté et
faciliter la levée des
freins au cours de leurs
parcours

€

li

€

€

338067,00€

1 338 067,00 €

Privé

Public

%

‘

Total de la
contrepartie
nationale

Autres

Organisme intermediaire

%

€

Public

%

€

656 000,00€

66 333,00 €

1616 000,00 €

656 000,00 €

49,02 % 66 333,00 €

4,96 % 616 000,00 €

195000,00€

10000,00€

1109291,00€

%

€

I

12 676 400,00 €

1 338 333,00 €

46,03 %

Taux de
cofinancement
FSE

Financement
total

1 338 333,00 € 2 676 400,00 €

I

314291,00€

50,00 %

50,00 %

I

628582,00€

50,00 %

OS 3.9.1.2

314 291,00 €

2) Mobiliser les
employeurs pour
prendre en compte les
compétences des
personnes les plus
éloignées de l’emploi et
favoriser leur insertion

120 000,00 €

50000,00€

41,67 %

5000,00€

4,17 %

65000,00 €

54,17 %

120000,00€

240 000,00 €

50,00 %

3) Renforcer le recours
aux clauses sociales et
le soutien aux
structures de l’insertion
par l’activité
économique

194291,00€

145 000,00 €

74,63 %

5 000,00 €

2,57%

44291,00€

22,80%

194291,00€

388 582,00 €

50,00 %

OS 3.9.1.3

282 000,00€

177 000,00 €

4) Coordonner la
politique
départementale
d’insertion

147000,00€

107 000,00 €

5) Soutenir les projets
sociaux et
environnementaux
innovants

135000,00€

70 000,00 €

OS 4.0.0.1

42 900,00 €

—

72,79 %

0,00 €

40 000,00 €

27,21 %

147 000,00 €

294 000,00 €

50,00 %

51,85 %

5 000,00 €

60 000,00 €

44,44 %

135 000,00 €

270 000,00 €

50,00 %

0,00 €

0,00 €
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42900,00 €

I

564 000,00 €

I

100 000,00 €

42 900,00 € ~JIIIL~~

282 000,00 €

1

5 000,00 €

85800,00 €

I

50,00 %

50,00 %

16/ 39

Assistance Technique
SG 2018-2020
Total de la subvention
globale

42 900,00 €
1 977 258,00 €

42 900,00 €

0,00 €

1 070 900,00 €

54,15 % 81 333,00 €
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0,00 €
4,11 %

825 291,00 €

41,73 %

42 900,00 €

85 800,00 €

50,00 %

1 977 524,00€

3954 782,00 €

50,00 %
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Numéro dossier
Objectif spécifique

201700089
3.9.1.1

DIspositif

2057 - 1) Accompagner vers
l’emploi les personnes les plus en
difficulté et faciliter la levee des
freins au cours de leurs parcours

Informations g~n6ra1cs

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif
Période de programmation
Période de réalisation

10
1) Accompagner
les personnes les plus en difficulté et faciliter la levée des
freins
au cours devers
leursl’emploi
parcours
du 01/01/2018
au 31/03/2021 inclus
du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
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Un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est de faire baisser la pauvreté et de sortir au moins « 20 millions de personnes de
la pauvreté et de l’exclusion d’ici à 2020 ». L’objectif pour la France est de passer de 11,6 millions à 9,6 millions de personnes
exposées au risque de pauvreté.
La Commission européenne préconise un processus de mise en oeuvre intégrée d’inclusion active, à la fois aux niveaux des
politiques locales, régionales, nationales et de l’UE et autour de trois axes: revenu minimum, mesures actives du marché du
travail et services sociaux.
En France la déclinaison a été faite dans le Plan National pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion 2014-2020 qui
identifie entre autre les objectifs suivants:
• Veiller en parnculler à une organXration efficace avec les différents acteurs qui contribuent au retour à l’emploi; revok/es
modalités d’odentation des bénéflciafres du RSA pour rompre avec la logique bfr~a,ré prévoyant une otientation, soit vers
un accompagnement social; soit vers un accompagnementprofessionneL
• FadlliteriYnsen’ion professionnelle des personnes en situation de handicap,
• Faciliter l’accès à l’emploi ou la création d’activités en aménageant les parcours, jusqu’à la stabilisation dans un emploi
durable.

La situation du marché du travail dans les Landes:
La situation du marché du travail s’aggrave dans notre département. Fin octobre 2017, le nombre de demandeurs d’emploi tenus
de rechercher un emploi et sans acti~ité (catégorie A) s’établit à 20 740. Ce nombre augmente de 1,5 % sur trois mois (soit+31 O
personnes), de 1,7 % sur un mois et de 2,4 % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre augmente de 0,6 % sur trois mois,
de 1,8 % sur un mois et de 1,0 % ~I? un an.
Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A
B, C) s’établit à 36 670 fin octobre 2017. Ce nombre augmente de 1,3% sur trois mois (soit +470 personnes), de 0,1% sur un
mois et de 5,3 % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre augmente de 0,6 % sur trois mois, de t~1 % ~ un mois et de
3,3 % sur un an. Il est à noter que ~ sur un an, la progression des demandeurs d’emploi hommes progresse dans les Landes de
1,7 % (1,1% pour1~l Région), celle des femmes progresse de 8,3% (5,2% pour la Région). Par ailleurs, la progression sur un an
des demandeurs d’emploi de 50 l~j~ ou plus est ~b 8,9% ~kii2 les Landes contre 6,2% en Nouvelle Aquitaine. Enfin, celle des
demandeurs d’emploi inscrits depuis ~ ou plus est de 7,2% dans notre département contre 3,8% en Région.
Depuis avril 2016, la situation au regard L~ l’emploi dans le Département des Landes, qui était plutôt favorable en Aquitaine
antérieurement, se dégrade et justifie des mesures fortes vis-à-vis des publics les plus précaires.
La situation des bénéficiaires du RSA dans les Landes:
Au 30 septembre 2017, les données consolidées trimestrielles indiquaient qu’il y avait 7744 foyers bénéficiaires du RSA dont
6012 ne percevant que du RSA et 17-32 percevant du RSA et de la Prime d~Activité. Sur un an, ce nombre baisse de 1,63 %.
Cependant, cette baisse ne reflète pas la fluctuation du nombre de bénéficiaires au fil des mois (importance de la saisonnalité
dans notre département ~ chiffres du premier semestre régulièrement plus important qu’en fin d’année) ni l’évolution des
caractéristiques des foyers bénéficiaires ou du montant moyen de l’allocation versée. Par ailleurs, depuis le remplacement du
RSA activité par la Prime d’activité (non considérée comme un minima social), les foyers ne basculent plus automatiquement
dans le RSA lorsque l’activité professionnelle s’arrête et qu’ils ne bénéficient plus de la seule Prime d’activité. Ils doivent faire
une demande de RSA et il y~ une part variable de perte de droit liée à cette procédure préalable.
La situation des personnes avec un droit AMI ouvert auprès de la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH):
Au 30 septembre 2017, 8460 personnes ont un droit ouvert à l’Allocation Adultes Handicapés auprès de la MLPH. En septembre
2016, ils étaient 8079.
Sur un an, il y a donc une hausse de 4,72%. Wne partie de ces personnes’peuvent être concernée par des parcours d’insertion
vers l’emploi “classique” (hors établissement adapté). ( estfrnat/f à nréc/ser~avec.laMLPH.-envi~on4OOØ
• Chiffres ASS : en attente des.données demandées.à Rôle Emploi
Dans un département fortement impacté par la saisonnalité des emplois, par les crises de la grippe aviaire depuis 2016 et par un
accroissement de sa population lié aux flux migratoires, accès à l’emploi et l’obtention d’un emploi durable deviennent de plus
en plus difficiles pour les personnes qui en sont le plus éloignées. En effet, outre le contexte socio-économique lié à la crise
aviaire, les flux migratoires (+ ou—5000 habitants par an) génèrent pour notre département la nécessité de création de plus ou moins
1000 emplois nouveaux annuels pour la partie de flux arrivant en recherche d’emploi. C’est pourquoi le Département, avec le
soutien du FSE, souhaite poursuivre et développer ses actions sur cet axe concernant à la fois la mise en oeuvre de parcours
adaptés et la levée des freins à l’emploi.

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif, tant par des appels d’offres internes qu’externes, vise à accompagner vers l’emploi les personnes les plus en
difficultés en leur proposant des parcours adaptés et en initiant des actions favorisant la levée des freins périphériques à l’emploi
En s’appuyant sur les évolutions mises en place avec le service public de l’emploi pour l’accompagnement des publics les plus
en difficultés (Accompagnement Global et Accompagnement Social Exclusif) afin que chaque public puisse bénéficier d’un
parcours adapté à sa situation piloté par un référent, et en valorisant les expériences menées en 2015-2017 ayant prouvé que
cette méthodologie participait à lutter contre les exclusions et l’inscription durable dans la précarité et la pauvreté, le
Département souhaite déployer l’accompagnement social exclusif.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de ce dispositif, le Département, avec le soutien du FSE, veut renforcer et développer les
actions de son PTI en finançant des projets visant l’accompagnement des publics en précarité vers l’emploi ou la qualification ou
la consolidation d’un emploi durable des personnes les plus éloignés de l’emploi, en situation de précarité ou de pauvreté.
Pour les personnes présentant des difficultés cumulées ou des situations spécifiques générant un risque d’exclusion des
parcours d’insertion et d’éloignement durable de l’emploi, le Département souhaite proposer divers accompagnements adaptés à
la situation de chacun et aux publics prioritaires du P.T.I. Ces publics ont besoin d’être bien orientées vers des parcours
d’insertion vers l’emploi, vers la formation ou en emploi adapté à leur situation. L’accompagnement des personnes les plus en
difficultés doit être fait par des référents, facilitateurs de parcours capables de leur donner accès aux ressources sociales, de
formation ou professionnelles adaptées.
Au sein de ce dispositif, les diverses actions envisagées visent à proposer aux personnes confrontées à des difficultés
particulières des parcours vers l’emploi adaptés à chacun combinant une approche globale de leur situation, un
accompagnement renforcé.
Dans le cadre (~JI!fi) appel à projet externe, un diagnostic sur la situation de publics prioritaires afin d’évaluer leur situation et de
proposer des accompagnements adaptés sera lancé sur la période 2018-2020 pour répondre à la précarité grandissante des
pu6lics séniors demandeurs d’emplois, des personnes demandeurs d’emplois en situation de handicaps. Une attention
particulière, au regard des caractéristiques de notre département devra être porté sur les mesures permettant de favoriser
lemployabilité des demandeurs d’emploi féminins. Enfin, • actions devront aussi être en mesure d’identifier et de soutenir les
publics habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le Départemental souhaite~poursuivre ses actions visant à soutenir l’insertion et l’accompagnement globale des
bénéficiaires du RSA ayant un projet de travailleurs indépendants.
Enfin, au regard des résultats obtenus dans l’accompagnement global des publics demandeurs d’emploi salariés, dans un souci
d’équité de traitement de tous les publics en difficultés, le Département souhaite expérimenter la mise en oeuvre et la
coordination de l’accompagnement global des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants (non-salariés). Par un appel à
projet interne, il sera mis à disposition des publics concernés, un personnel capable de valider, en lien avec les référents
professionnels l’orientation la plus adaptée et les actions permettant la levée des freins jusqu’à aboutir au seul accompagnement
professionnel.
Elles doivent permettre, en complément des dispositifs de droits commun, aux personnes les plus éloignées de l’emploi et ne
bénéficiant pas d’un accompagnement global, d’entrer dans un parcours d’insertion renforcé et adapté.
Toujours dans cet axe, le Département souhaite poursuivre des actions spécifiques visant à la levée des freins périphériques à
l’emploi. Il s’agira notamment ~ lutter contre ll~ freins liés aux problèmes c~J.!~ mobilité OE soutenant des actions
complémentaires à celles déjà initiées dans le sud du département et en favorisant l’émergence ~ réponses adaptées dans le
nord et l’est du département.
Enfin, pour éviter un risque de fracture sociale lié au développement du numérique et aux procédures dématérialisées, le
Département souhaite soutenir toute action permettant d’accompagner les publics en difficultés, notamment issus des quartiers
prioritaires de L~i ville, dans l’accès à leur droit et vers une meilleure maitrise des outils numériques participant à l’insertion
professionnelle.
Des accompagnements adaptés et renforcés pour:
• Orienter et accompagner les personnes les plus en difficulté vers des parcours d’emploi correspondant à leurs
compétences avec le bon interlocuteur,
• Permettre, pour les publics concemés, la réalisation de parcours successifs dans l’optique d’accéder à l’emploi ou à la
formation grâce à la complémentarité et à la synergie d’actions des partenaires impliqués,
• Permettre la levée de freins sociaux et professionnels pour les parcours d’insertion à l’emploi.

Types d’opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.
Le dispositif vise la mise en place d’accompagnements renforcés, adaptés aux publics prioritaires ciblés.Au vu des différentes
problématiques rencontrées par les publics, l’accompagnement proposé doit être adapté aux situations individuelles pour
favoriser une sortie positive soit vers l’emploi ou la formation soit favoriser un passage vers un autre parcours permettant un
meilleur accès à l’employabilité.
Les projets présentés pourront concemer différentes étapes de parcours (diagnostic, orientation, accompagnement vers et dans
l’emploi ou vers un accompagnement classique de droit commun plus proche de l’employabilité). Pour chaque projet, les actions
devront être définies en fonction des interventions menées avec les publics et différenciées, si nécessaire, afin d’avoir un suivi
pertinent et des effets mesurables.
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Afin de répondre aux problématiques des publics ciblés ou des freins à lever prioritairement, différents types d’opérations sont
identifiées.
• Déploiement départemental de l’accompagnement social exclusif:

Après l’expérimentation au second semestre 2017 de l’axe 3 de la convention sur l’accompagnement global avec Pôle Emploi
sur un territoire limité du département des Landes, le Département souhaite analyser les premiers résultats obtenus au
Printemps 2018 pour envisager la généralisation de ce dispositif et son déploiement progressif sur la totalité du département et
des Agences Locales pour l’Emploi concemées. Il s’agira d’accompagner par un référent dédié les publics inscrits à Pôle Emploi
mais présentant des freins sociaux tels qu’ils se retrouvent en position inactive au regard de l’insertion professionnelle.
L’accompagnement proposé vise à faire passer les publics cibles de cette opération d’un statut d’inactif vers un statut de
demandeurs d’emploi soit par la reprise d’une activité professionnelle ou d’une formation soit par l’accès aux dispositifs
d’accompagnement global ou d’accompagnement de droit commun proposé par Pôle Emploi. Au-delà des seuls bénéficiaires du
RSA, la généralisation de cet accompagnement social exclusif compatible avec le maintien d’une inscription à Pôle Emploi
malgré la réalité des freins constatés vise aussi à rompre avec la logique binaire qui ferait qu’il y aurait soit un accompagnement
social soit un accompagnement professionnel sans logique de parcours socioprofessionnel pour le public concemé.
• Diagnostic, évaluation et accompagnement des personnes en situation de fragilité pour mieux les orienter vers un parcours vers
l’emploi adapté ou pour consolider celui-ci:

Afin de mieux
• prendre en compte les situations de « sur-fragilité » des publics identifiés dans le diagnostic (séniors, demandeurs
d’emploi longue ou très longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, publics en situation de handicaps ou de fragilités,
jeunes ou femmes peu qualifiés ou en situation de précarité, et plus généralement tous les publics identifiés dans le PTI),
• lutter contre la sur-représentativité des femmes demandeurs d’emploi et de favoriser l’inclusion des publics en situation de
précarité issues des Quartiers Politique de la Ville,
Le Département va lancer plusieurs appels à projet extemes permettant pour chacune des catégories ciblées de proposer sur le
territoire départemental des actions visant à poser le meilleur diagnostic possible pour mettre en oeuvre l’accompagnement
propice à l’accès à l’emploi, à la formation, ou au passage vers un dispositif de droit commun plus proche de l’employabilité.
Des appels à projets spécifiques ou par type de public prioritaire pourraient être envisagés.
• Proposer un accompagnement global des bénéficiaires du RSA Travailleurs Indépendants
1. Accompagnement professionnel des bénéficiaires du RSA Travailleurs Indépendants

Pour les personnes bénéficiaires de minima sociaux, la création ou la reprise d’entreprise peut constituer une solution d’emploi.
Toutefois, elles sont souvent en incapacité d’intégrer les dispositifs classiques de création ou de soutien aux entreprises pour
diverses raisons : faibles maîtrise des compétences de bases, projets immatures....
Certains travailleurs indépendants ou autoentrepreneurs sont des bénéficiaires du RSA et ont besoin d’un accompagnement
spécifique car leur activité ne leur permet pas de sortir de 1~i pauvreté et d’avoir un emploi stable et durable.
Dans un premier temps, il est nécessaire dévaluer la viabilité de leur projet de création, de reprise d’entreprise ou de
consolidation d’activité pour ne pas qu’ils s’engagent dans un parcours voué à l’échec.
Dans un second temps, l’objectif est de leur permettre de sortir de la précarité en leur apportant des compétences et des
conseils adaptés pour le développement de leur activité.
Il s’agira de leur proposer un accompagnement spécialisé par un référent unique compétent qui les appuiera dans la création ou
le développement de leur activité et sera capable de les orienter vers les travailleurs sociaux ou des solutions adaptées à la
levée de leurs freins périphériques et sociaux.
La sélection de tous les projets se fera via des appels à projets ouverts pour des périodes définies.
La durée des opérations sera indiquée dans chaque appel à projet, les opérations pourront être annuelles ou pluriannuelles.
1. Coordination et mise en oeuvre de l’accompagnement global des BRSA travailleurs indépendants
Afin de faire bénéficier les publics en précarité non-salariés ou ayant un projet de développement d’activité non salariée, de la
complémentarité pertinente d’un accompagnement social et d’un accompagnement professionnel initié dans l’accompagnement
global proposé par Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi salarié, le Département souhaite, par un appel à projet inteme,
mettre à disposition sur un territoire expérimental un travailleur social aguerri à l’accompagnement des publics en précarité et
dans la mise en oeuvre d’actions favorisant l’accès à l’insertion professionnelle. Pour les bénéficiaires du RSA concernés, il
s’agira, dès les procédures d’orientation vers un référent de poser un diagnostic pour envisager la meilleure orientation possible
(sociale, socio professionnelle ou professionnelle) et d’accompagner ensuite, en lien avec le référent professionnel les
bénéficiaires présentant des freins sociaux tout en étant dans une dynamique d’insertion professionnelle avec des objectifs
précis (chiffre d’affaires à atteindre, clientèle à constituer, démarches préalables à la création....). Cette nouvelle forme
d’accompagnement vise aussi à rompre la binarité social/professionnel pour mettre en oeuvre un accompagnement
socioprofessionnel adapté à la situation de chacun.
• Levée des freins périphériques à l’emploi liés à la mobilité

Parmi les freins à l’emploi : la mobilité est très problématique dans le département: 50% des bénéficiaires du RSA et des jeunes
ne se déclarent mobiles qu’à une échelle communale et beaucoup rencontrent des problèmes pour acquérir ou entretenir un
véhicule. Par ailleurs, tous les territoires ne sont pas desservis par un mode de transport collectif permettant d’aller du domicile à
un lieu d’emploi ou de formation.
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Les parcours dinsertion des personnes les plus éloignées de l’emploi ne peuvent être abordés uniquement par le prisme de la
formation ou de l’orientation professionnelle. La connaissance et la levée des freins sociaux et périphériques sont
indispensables.
Des actions concrètes et des solutions doivent être proposées. L’objectif est de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi pour les
personnes rencontrant des freins notamment liés à la mobilité.
Pour cela, le Département souhaite soutenir les démarches engagées sur l’accompagnement à la mobilité ou la proposition de
solutions individuelles à la levée des freins mobilité mais également aider à l’émergence d’actions complémentaires sur
l’ensemble du territoire ou de solutions visant à réduire les freins à la mobilité sur certains secteurs déficitaires du département.
• Levée des freins périphériques liés au développement du numérique et des procédures dématérialisées

L’étude des données socioprofessionnelles sur les Contrats d’Engagements Réciproques montre que de nombreux freins
peuvent compromettre l’engagement dans un parcours d’emploi : logement, santé (maladies longues durées, addictologie,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), acquisitions des savoirs de bases...
C’est pour cette raison, et afin de favoriser l’insertion, que le Département a souhaité pouvoir intégrer des actions
complémentaires à la levée des freins des personnes éloignées de l’emploi en lien avec d’autres partenaires dans le cadre du
Pacte Territorial d’insertion.
Le FSE pourra intervenir sur des opérations visant la levée des freins périphériques à l’emploi en cohérence avec les objectifs
du Pacte Territorial d’insertion notamment en soutenant:
• Le développement.de l’utilisation des outils numériques pour laccès aux droits et pour les démarches d’insertion et de
recherche d’emploi en lien avec le plan départementalisé d’accès au numérique.
• La coordination des informations de parcours et leur suivi numérique;
• Des actions spécifiques d’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme.
Consolider)liJ accompagnements de parcours d’insertion vers l’emploi durable des publics prioritaires du PH salariés au sein des
ACI recycleries.

Le Département des Landes s’est engagé depuis de nombreuses années dans une politique active de réduction et de
valorisation c~t~ déchets notamment dans le cadre d’une action spécifiquement dédiée au réemploi et à l’économie circulaire. En
parallèle, et notamment dans le cadre de son PTI, ~Is’est engagé dans une politique volontariste visant à mettre en oeuvre les
accompagnements vers l’emploi les plus adaptés et variés possibles à destination des publics en difficultés en s’appuyant sur
les richesses de ses territoires et en favorisant les actions partenariales concertées. (suife d’après)

Types de bénéficiaires visés
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suite opération: Consolider les accompagnements de parcours dYnsertion vers l’emploi durable des publlcspr/o,itafres du PTI
salariés au sein des ACI recycleries.

En parallèle, et notamment dans le cadre de son PTI, Le département s’est engagé dans une politique volontariste visant à
mettre en oeuvre les accompagnements vers l’emploi les plus adaptés et variés possibles à destination des publics en difficultés
en s’appuyant sur les richesses de ses territoires et en favorisant les actions partenariales concertées. Après avoir soutenu le
développement des recycleries dans leurs investissements puis également dans leurs fonctionnement et développement de
projets grâce au soutien des fonds européens avec la subvention globale 2015-2017, il souhaite conforter l’accès à
l’accompagnement des publics les plus en difficultés vers des parcours d’insertion en lien avec l’économie circulaire et le
développement durable pourvoyeuse des emplois de demain et génératrice de compétences dédiées au réemploi ou à la
valorisation des déchets.
A cette fin, et dans le cadre de la subvention globale 2018-2020 il veut promouvoir et consolider l’accompagnement des publics
en difficultés dans le cadre des activités des recycleries et? ou de leur développement.
Pourront répondre aux appels à projets les Collectivités, Associations, petites et moyennes entreprises
Sont exclus les opérateurs du service public de l’emploi ou les structures quin Ynterviennentpas pour les publics cibles identifiés
ou déjé financées pour les mêmes actions sur un autre dispositifdu PONFSE
Ce dispositif vise les publics cibles de l’axe 3 du PON et plus particulièrement les inactifs et les publics prioritaires: bénéficiaires
des minimas sociaux, jeunes en difficulté d’insertion, parents isolés, seniors, personnes souffrant de handicap (C~ schéma
annexé)
Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge dYntégrerle marché du travail et confrontées à des
difficultés de nature à compromettre fortement les possib,7ités d’un retour à l’emploi durable :par exemple, compétences et
savoirs de base peu ou mal maît,isés, trés faible niveau de fo,mation/qualification, personnes confrontées à des problémes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap...
Les personnes bénéficla»’es de mfr,i’na 80 ch9uxprésentent généralement ces caractén~tiques cumulées mais d’autres
catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dés lors qu’elles cumulent des frekis
professionnels et sociaux d’accés à l’emploi
Critères de sélection:

Les critères feront l’objet d’une pondération et une note minimale sera exigée pour que les projets soient sélectionnés. Le
résultat obtenu permettra de prioriser les projets en cas d’atteinte des plafonds financiers:
• Compatibilité et cohérence du projet avec le Programme départemental d’insertion et de lutte contre la précarité et le
Pacte territorial d’insertion et respect des critères définis pour l’action,
• Coût du projet par rapport aux objectifs et aux cibles,
• Pertinence du projet au regard de la problématique, du public cible et du territoire d’intervention,
• Expériences réussies Qil matière d’accompagnement vers l’emploi des publics cibles,
• Qualité de l’accompagnement des personnes en insertion et couverture territoriale,

•
•
•
•

• Moyens humains, compétences des personnels et capacités d’accueil sur le territoire,
• expérience significative et réussie en matière d’insertion des publics en difficulté,
• outils de gestion et matériels utilisés,
• Capacité à proposer un accompagnement intégré répondant aux besoins du ou des publics cibles,
Connaissance et capacité à activer les acteurs et ressources locales en matière d’insertion sociale et professionnelle,
Capacité à être référent unique ou à travailler avec le référent unique de parcours,
Qualité des suivis et résultats en terme de sorties positive de parcours d’insertion,
Caractère innovant du projet: organisation, procédés, accompagnement de parcours etc.

Critères complémentaires pour la mobilité:
• Qualité de l’offre de mobilité : moyens humains et matériels suffisants, compétences des encadrants, accessibilité et
adaptation aux contraintes des personnes cibles
• Pertinence de la démarche au regard de ~ problématique et du territoire d’intervention.
• Les projets devront proposer des solutions innovantes de mobilité ou mobilité durable, caractère innovant: organisation,
procédés etc. et des solutions adaptées aux publics ciblés et aux territoires.
• Répartition territoriale des offres en priorisant les zones de déficit,
• Adaptation des conditions d’accueil à l’offre,
• Expérience et compétences en matière de gestion de projet de mobilité ou d’insertion.
• Mettre en place des accompagnements spécifiques destinés à offrir une solution de mobilité suffisante pour que la
personne puisse suivre son parcours d’insertion ou se rendre sur son lieu de stage, de formation ou d’emploi.
Les critères pourront être complétés dans les appels à projets en fonction des publics ciblés ou de l’évolution des besoins mis
en évidence pour répondre à l’adaptation des accompagnements au cours de la période de programmation.
Des critères de priorisation pourront également être décidés par la commission de sélection FSE et seront intégrés aux appels à
projets.
Une grille de sélection sera validée par la commission de sélection FSE.
Elle sera adaptée si besoin pour chaque appel à projet.

Aire(s) géographlque(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les teriitoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d’emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion, etc.).
Le dispositif concerne des actions mises en oeuvre dans le Département des Landes et essentiellement pour des participants
landais ou issus des bassins d’emploi de proximité.
Accessoirement des déplacements nécessaires pour la mise en oeuvre des opérations locales pourront être retenus s’ils sont
justifiés et éligibles.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
Pour les opérations internes du Département si un recours à des prestations externes est nécessaire les modalités de mises en
concurrence respecteront le cadre applicable en matière de commande publique d’une collectivité tenitoriale (code des marchés
publics en vigueur à la date de la demande de prestation).
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Numéro dossier
Objectif spécifique

201700089

3.9.1.2

Dispositif

794 - 2) Mobiliser les employeurs
pour prendre en compte les
compétences des personnes les
plus éloignées de remploi et
favoriser leur insertion

[nformations générales

Objectif spécifique
Numéro du dispositIf
n i u e d U d 15P05 itif
Période de programmation
Période de réalisa ion

11
2)
lesMobiliser
plus éloignées
les employeurs
de l’emploipour
et favoriser
prendre en
leurcompte
insertion
les compétences des personnes
du

01/01/2018

au

31/03/2021 inclus

01/01/2018

au

31/1212021 inc us

Contexte, diagnostic de la situation
Un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est de faire sortir au moins « 20 millions de personnes de la pauvreté et de
l’exclusion d’ici à 2020 ». L’objectif pour la France est de passer de 11,6 millions à 9,6 millions de personnes exposées au risque
de pauvreté.
La Commission européenne préconise un processus de mise en oeuvre intégré de l’inclusion active, à la fois au niveau local,
régional, national et européen et articulé autourde trois axes : revenu minimum, mesures actives du marché du travail et
services sociaux.
Dans les Landes, le nombre de chômeurs et de bénéficiaires des minimas sociaux augmentent. Fin octobre 2017, 36 670
personnes (catégories A,B,C) recherchaient un emploi. Ce nombre a augmenté de 5,3 % en un an.
En Nouvelle-Aquitaine, l’augmentation est de 3,3 % sur la même période.
Les bassins d’emploi d’Hagetmau et de Dax ont été fortement impactés et dans ces territoires en crise économique, les
personnes sont confrontées à des difficultés plus importantes de retour à l’emploi dautant plus lorsque leur mobilité
géographique est réduite. Sur certains secteurs, les structures d’accompagnement sont par ailleurs peu présentes.
Quels~soient les territoires, tous les acteurs de l’insertion sont confrontés à des difficultés de placement des personnes en
insertion ou post insertion.
• Représentations erronées sur les publics notamment les publics fragilisés ou handicapés,
• Méconnaissance des accompagnements proposés.
Il convient donc de travailler sur les territoires, les compétences, qualifications et les représentations pour encourager la
sécurisation des parcours et optimiser les possibilités d’emploi au niveau territorial.
Dans les bassins d’emploi en développement il faut optimiser les possibilités d’insertion et d’emploi.
Dans les Landes, Pôle Emploi estime à 16 506 le nombre de projets de recrutement. Ils se répartissent comme suit:
• 4 929 sont des projets de recrutement non saisonniers, soit près de 30 %
• 11 577 sont des projets de recrutement saisonniers, soit 70 %
Pôle Emploi estime que parmi ces 16 506 projets de recrutement, 4479, soit 33% du total, sont jugés difficiles à mettre en
oeuvre.
Pour information, les métiers visés par ces difficultés sont majoritairement manuels (ex: ouvriers non qualifiés des industries
agroalimentaires, agriculteurs salariés, ouvriers agricoles ou encore serveurs de cafés et de restaurants).
Par ailleurs, ce dispositif doit aussi prioriser les filières en tension telles que:
•
•
•
•
•
•

Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services,
Ouvriers des secteurs de l’industrie,
Fonctions sociales et médico-sociales,
Fonctions administratives et d’encadrement,
Ouvriers de la construction et du bâtiment,
Autres techniciens et employés.

En conséquence, il est essentiel de mobiliser les entrepreneurs afin d’orienter au mieux leurs projets de recrutement et d’offrir,
en parallèle, un parcours d’insertion et de formation en cohérence pour les publics visés.
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Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
Le Département des Landes sengage depuis de nombreuses années pour soutenir les entreprises et emploi local notamment
l’immobilier d’entreprise, les filières agricoles agroalimentaires et forestières et les structures de économie sociale et solidaire:
associations employeuses, groupement d’employeurs, coopératives et les structures de l’insertion par l’activité économique
Dans le cadre du Pacte territorial d’insertion, il a été mis en évidence la nécessité de mettre en perspective les besoins et des
compétences par territoire afin d’ajuster au mieux les compétences, offres et demandes d’emploi. (Fiche 6 Vaionseretsouten,;’
le développement des ressources suries territoires). ilparaît important de renforcer k mobilisation des employeurs sur le territoire
pour une meilleure prise en compte des comp&nces locales des personnes en insertion et de leur employabilké.

Afin de mieux intégrer les personnes en situation de précarité, il est proposé de développer, en complémentarité des actions
mise en oeuvre dans le cadre du PTI, des actions locales de mobilisation des employeurs pour favoriser l’insertion des publics les
plus éloignés de l’emploi: Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires des minirnas sociaux, demandeurs d’emploi de
plus de 50 ans ou de famille monoparentale avec enfants à charge, jeunes de moins de 26 ans sans emploi et sans qualification
ou de niveau infra V ou ayant des difficultés d’accès à l’emploi avérées.

Types d’opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.
il s’agit de soutenh des actions visant la sensibilisation des entrepases et employeurs landais, la mobilisation pour mieux
identifier les compétences et la mise en relation des publics ciblés avec le monde de l’entrepn~e en vue de leur,»sen’ion
professionnelle.
~eroiii pnorisees ies actions concreres combinant:

• Une information et sensibilisation des employeurs aux compétences des publics les plus éloignés de l’emploi,
• Le rapprochement entre les secteurs de l’insertion et les entreprises classiques ainsi que des personnes en insertion et des
opportunités d’emploi sur des secteurs en tension,
• L’information des participants sur toutes les opportunités d’emploi de son bassin de vie,
• Un rapprochement demandeurs / employeurs soit sur les lieux d’entreprise pour comprendre les métiers et Tes besoins en
ressources humaines, ~ lors de rencontres spécifiques (café de l’emploi...)
• La mise en cohérence ~ parcours d’accompagnement vers l’emploi avec les compétences des participants et les
opportunités identifiées, dans une perspective d’employabilité.
Critère d’éligibilité:
Des seuils minimaux de participants et d’entreprises mobilisés pourront être définis dans les appels à projets
Critères de sélection:
• Adéquation du projet et des actions avec les objectifs du Pacte territorial d’insertion 2016-2020,
• Capacité du projet à mobiliser des entreprises, des filières, des branches professionnelles, des acteurs territoriaux de
l’inclusion et des partenaires sociaux;
• Expériences réussies en matière de médiation entreprises! demandeurs d’emploi,
• Existence d’un partenariat local avéré avec des entreprises et des acteurs de l’insertion,
• Connaissance et capacité à activer les acteurs et ressources locales en matière d’insertion sociale et professionnelle,
• Actions dirigées vers l’emploi ou l’intégration en emploi pour des personnes en insertion,
• Structuration des partenariats entre les structures d’insertion et les employeurs,
• Caractère innovant des actions ou méthodologies proposées : organisation territoriale, projet ou études
Les critères feront l’objet d’une pondération et une note minimale sera exigée pour que les projets soient sélectionnés.
Le résultat obtenu permettra de prioriser les projets entre eux pour la sélection et de répartir les crédits FSE disponibles.
La grille de sélection sera soumise à la validation de la commission de sélection FSE.

Types de bénéficiaires visés
Structures publiques ou privées intervenant dans la médiation entreprise! personnes en insertion, dont les associations, les
groupements d’employeurs...
Sont exclus les opérateurs du service public de l’emploi ou les structures quin Ynterviennentpaspour/espublics cibles identifiés
ou deià financées pour les mêmes actions par un fond européen ou sur un autre dispositifdu PONFSE
Le FSEne finance pas le fonctionnement statutaire des organ,~mes mais des projets spécifiques développés en plus du
fonctionnement courant.

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d’emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion, etc.).
Les opérations s’adresseront principalement à des personnes résidantes dans le département et exceptionnellement à des
personnes ne résidants pas sur le Département mais sur des bassins d’emploi de proximité. Les participants devront répondre
aux critères des publics cibles visés et, pour être éligibles, les justificatifs et indicateurs de suivi les concemant devront pouvoir
être fournis.
Les actions pourront couvrir l’intégralité du département ou tout autre découpage infra-territorial pertinent: agglomération,
communauté des communes, pays, bassin d’emploi.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
non concerné
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Numéro dossier
Objectif specifique

201 700089
3.9.1.3

Dispositif

758 -4) Coordonner
la politique
départementale
dinsertion

Informations g~n&aIcs

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif
Période de programmation
Période de réalisation

12
4) Coordonner la politique départementale d’insertion
du 01/01/2018
au 31/03/2021 inclus
du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
La politique d’insertion du Département des landes s’inscrit dans la cadre des objectifs européens et nationaux de réduction de
la pauvreté, de renforcement de l’inclusion sociale et d’amélioration de la lisibilité des politiques d’insertion.
En France, la déclinaison a été faite dans le Plan National pluriannuel contre la pauvreté qui identifie entre autre, les objectifs
suivants:
Veiller en particulier à une organisation efficace avec les différents acteurs qui contribuent au retour à l’emploi revoir les
modalités d’orientation des bénéficiaires du RSA pour rompre avec la logique binaire prévoyant une orientation, soit vers un
accompagnement social, soit vers un accompagnement professionnel,

-

-

Faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap,

-

Faciliter l’accès à l’emploi ou la création dactivités en aménageant les parcours, jusqu’à la stabilisation dans un emploi durable

Et souligne les besoins d’améliorer l’efficacité des politiques d’insertion.
Le Pacte Territorial d’insertion 2016-2020 est l’outil central de coordination par le Département des politiques d’insertion, signé
par 15 partenaires, il est basé sur 3 orientations stratégiques
• conforter un accompagnement de proximité, garant d’une meilleure employabilité pour la personne en insertion,
• renforcer les richesses des territoires génératrices d’innovations sociales et économiques,
• co-construire une gouvernance renouvelée, dans le respect des engagements pris dans le cadre de la démarche AGILLE.
Elles sont déclinées comme suit:
I ) Accompagner les publics en situation de fragilité(s) et/ou éloignés de l’emploi
• Faciliter l’accès à l’information et aux droits,
• Concourir à réduire les inégalités pour favoriser l’insertion,
• Garantir, aux personnes éloignées de l’emploi, un accompagnement permettant de prendre en compte l’individu et sa
situation dans sa globalité,
• Offrir des accompagnements spécifiques,
• Dynamiser les parcours vers l’emploi.
2) Soutenir et développer l’offre d’insertion
• Valoriser et soutenir le développement des ressources sur les territoires,
• Soutenir et développer l’Insertion par l’Activité Economique et l’Economie Sociale et Solidaire.
3) Co-construire une nouvelle gouvernance
Les crédits du fonds social délégués au Département des Landes permettront de renforcer les actions d’insertion à destination des
publics les plus en difficulté. Ces actions s’adresseront notamment aux publics cumulant des freins professionnels à l’emploi
avec des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : bénéficiaires des minima sociaux, parents
isolés, personnes porteuses de handicap, population marginalisée, jeunes précaires, seniors...
On observe une multiplicité des acteurs dans le domaine de l’insertion et des difficultés dans la lisibilité des interventions.
Cette amélioration de la lisibilité des politiques d’insertion est nécessaire à la fois pour les décideurs, les usagers et les
professionnels.

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Le suivi du PTI doit être fait en maintenant la dynamique partenariale engagée et une méthodologie commune ce qui requière
une animation et le suivi/accompagnement de sa mise en oeuvre par les partenaires. Il est donc nécessaire de maintenir des moyens

d’animation pour:
• Coordonner et animer l’offre d’insertion (animation, mobilisation, concertation...) en inteme et en exteme avec les
partenaires extérieurs pour suivre et améliorer la mise en oeuvre des actions du PDI et du PTI.
• Assurer le suivi des besoins et de l’offre en matière d’insertion,
• Evaluer et communiquer sur le PTI, ses réalisations et ses résultats
• Suivre la veille juridique sur le secteur de l’insertion,
• Apporter un appui à la définition de documents stratégiques en matière d’insertion.
Une meilleure animation et communication sur le PTI participeront à améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques d’insertion.

Un travail spécifique sera prévu pour faciliter la lisibilité de l’intervention des partenaires et leurs actions pour le public et les
décideurs publics.

Dans le cadre d’une meilleure appréhension des parcours d’insertion vers l’emploi visant à lever les freins à l’employabilité des
publics en difficultés qui sont mis~ oeuvre parI~services sociaux départementaux, le Département souhaite initier une
démarche innovante permettant:
1) d’objectiver:
• les capacités de ses services à faire face aux complexités des situations accompagnées,
• les différents parcours d’insertion socioprofessionnelle conduisant vers l’employabilité, tant dans leurs complémentarités
que dans leurs chronologies,
la valeur des accompagnements mis en place dans la progression des parcours individuels des publics.
2) d’associer: les publics en difficultés accompagnés par les services sociaux départementaux à l’élaboration de leur parcours et

à l’appropriation de son évolution.
Dans un premier temps, cette étude~ menée expérimentalement pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Types dopératlons prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.
Pour la coordination du PTI, l’opération sera portée en maîtrise d’ouvrage directe de lOI (appel à projet restreint) pour la
réalisation des actions détaillées ci-avant dont le poste de coordonnateur du PTI et les études ou prestations associées.
Des indicateurs spécifiques sont définis pour mettre en lumière les améliorations observées en matière d’échanges et de
partenariat:
•
•
•
•
•

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’actions nouvelles engagées avec les partenaires du PTI,
de nouveaux partenaires signataires du PTI,
de nouveaux accords, conventions relatifs à l’insertion,
d’outils nouveaux créés ou utilisés,
d’outils d’informations ou de communication relatif au PTI et à ses actions.

Types de bénéficiaires visés
Collectivité territoriale : Département
Le dispositif cible des actions de coordination et d’animation du PTI mises en oeuvre en Maîtrise d’ouvrage directe par le
Département. Elles peuvent concerner l’ensemble du territoire départemental mais ne ciblent pas un soutien direct aux
participants.

Aire(s) géographique(s) concemée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d’emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion, etc.).
La mise en oeuvre des projets se fera sur le territoire du département des Landes.
La personne en charge de l’action de coordination du PTI pourra participer à des actions de formation, d’information ou de
promotion à l’extérieur du département.

Pour vos opérations Internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
Pour les opérations internes du Département si un recours à des prestations externes est nécessaire les modalités de mises en
concurrence respecteront le cadre applicable en matière de commande publique d’une collectivité territoriale (code des marchés
publics en vigueur à la date de la demande de prestation).
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Numéro dossier
Objectif spécifique

201700089
3.9.1.2

Dispositif

797 - 3) Renforcer le recours aux
clauses
sociales
et le soutien
aux
structures
de l’insertion
par l’activité
économique

Informations g~nc~ra1cs

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif
Période de programmation
Période de réalisation

14
3) Renforcer le recours aux clauses sociales et le soutien aux structures de l’insertion
par l’activité économique
du 01/01/2018
au 31/03)2021 inclus
du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
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Dans sa stratégie Europe 2020, l’Union Européenne s’est fixée comme objectifs de faire diminuer le nombre de personnes en
situation de pauvreté, de proposer un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans.

Par ailleurs l’union européenne a défini dans sa directive 2014/24 de nouvelles règles applicables aux marchés publics pour
contribuer à la mise en oeuvre des politiques environnementales, d’insertion sociale et d’innovation. Des critères sociaux
pourront être intégrés et des marchés réservés pour les entreprises employant au moins 30% de personnes défavorisées.
Dans le cadre de la nouvelle programmation du programme opérationnel national du Fonds social européen (FSE) 2018-2020
pour l’emploi et l’inclusion en métropole, le Département des Landes, chef de file de l’insertion sur le territoire, s’est engagé dans
la gestion de la subvention globale. Il gère les crédits européens au titre du FSE pour des opérations de lutte contre la pauvreté
et de promotion de l’inclusion auprès de porteurs de projet.
Dans le contexte actuel du marché de l’emploi, le Département souhaite renforcer les outils visant à développer l’accès à
l’emploi en entreprise des personnes en difficultés. Cette politique passe par la mobilisation renforcée des employeurs, une
coopération améliorée entre les acteurs du secteur marchand, les structures de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) et les
opérateurs de l’insertion et du retour à l’emploi.
Elle contribue à la mise en perspective de la responsabilité sociale des entreprises, en favorisant et en développant les clauses
sociales dans les marchés publics. Plus particulièrement, les clauses sociales dans les marchés publics constituent un moyen
de développer des occasions d’accéder à une expérience professionnelle, pour les personnes les plus éloignées du monde du
travail.
Ces demières années, la mise en oeuvre des clauses sociales dans la commande publique a progressé, même si les achats
socialement responsables pourraient encore prendre de l’ampleur. En effet daprès le recensement de I’OEAP (Observatoire
Économique de l’Achat Pul5lic) les clauses sociales ont été intégrées dans 4,1% des marchés publics supérieurs à 90 000€ HT
en 2011, 2.5% en 2010, 1.9%QI~2009 et 1.5% en 2008. Ces chiffres montrent bien la nécessité de continuerà développer la
clause sociale, outil efficace et efficient de lutte contre le chômage et I~ exclusions.
Plus la clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi sera développée, plus l’emploi en sera bénéficiaire, les publics
retrouveront une intégration professionnelle, les entreprises, des compétences nouvelles, les territoires, du dynamisme.
Le Département s’est donc engagé dans la mise en place des clauses sociales dans les marchés publics. La réforme du code
des marchés publics en 2016 conforté les clauses sociales et le contexte est favorable au développement des achats
responsables. Le marché réservé s’ouvre aux structures de l’Insertion par l’Activité Économique et l’utilisation de la clause
sociale est sécurisée.
Ces dernières années, la volonté du département a ~ de diversifier les procédures et les marchés clausés en lien avec les
directions concernées de la collectivité ce qui permet de proposer à tous les publics en insertion des solutions d’emploi.
Pour 2018-2020, le Département des Landes envisage de poursuivre le développement des clauses et de prolonger les missions pour
un déploiement sur tout le département.

Continuer à développer les clauses sociales, c’est inciter tous les donneurs d’ordres présents à utiliser les dispositifs de clauses
sociales dans leurs marchés.
Sur un même périmètre, les donneurs d’ordres peuvent être nombreux la Commune, l’lntercommunalité, le Conseil
Départemental, le Conseil Régional, la Société d’Économie Mixte, le Centre Communal d~Action Sociale, tb Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, la Caisse d’Allocation Familiale, les Établissements publics nationaux ou locaux, les Ministères et leurs
services déconcentrés...
Au-delà de la commande publique, il faut envisager la question des clauses sociales dans les marchés privés. Dans le cadre de
leur responsabilité sociétale, certaines entreprises privées (promoteurs, aménageurs, entreprises industrielles...) peuvent être
incitées à intégrer des clauses sociales dans leurs marchés.
La promotion du dispositif auprès des acheteurs publics et privés est donc un axe fort de développement des clauses sociales
sur un territoire.
Le rôle du facilitateur consiste à accompagner et à coordonner toutes ces initiatives afin de permettre la réalisation de véritables
parcours d’insertion.
Le facilitateur a pour rôle de permettre - l’intégration et le suivi de dispositifs d’insertion dans la commande publique (marchés
publics) - la promotion du dispositif des clauses sociales (notamment auprès des donneurs d’ordre) — le conseil et l’appui aux
maîtres d’ouvrage dans la rédaction des pièces juridiques du marché — l’animation du partenariat local pour réaliser les actions
d’insertion — l’information et l’accompagnement des entreprises dans la mise en oeuvre et le choix des modalités d’exécution —
l’évaluation et le suivi du dispositif et les remontées d’information.

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Dans ce cadre, il sagit de renforcer le nombre de facilitateurs de clauses du Département pour les structures ou territoires
déficitaires
1. En poursuivant en interne l’accompagnement existant compte tenu du nombre de marchés publics passés annuellement par
la collectivité, il est souhaitable de développer ces clauses qui constituent une réelle opportunité pour le retour à l’emploi
de publics en difficulté. Des besoins sont identifiés en inteme notamment pour développer le recours sur de nouveaux
types de marchés notamment les marchés de prestations intellectuelles, des marchés de services et auprès de nouvelles
Directions ainsi qu’auprès des structures satellites du département (ex les syndicats mixtes) avec un principe acté tout
marché peut être clausé - un taux d’insertion appliqué par la collectivité qui passe à minimum à 7% voire 10%. Ce poste
de facilitateur sera chargé aussi de l’animation territoriale, d’action de sensibilisation, d’information et d’appui aux
différents donneurs d’ordre sur le département et de l’accompagnement des SIAE des Landes. Les SIAE sont des
opérateurs potentiels des clauses sociales dans le cadre des marchés publics (+ de 85% des heures d’insertion sont
réalisées via les structures de l’IAE, les GEIQ).Une des clés de réussite est la construction de liens de proximité entre les
parties prenantes de l’achat socialement responsable et les SIAE.
li remplit une fonction d’intermédiation entre tous les partenaires concemés, les donneurs d’ordre, les entreprises, le service
public de l’emploi et les acteurs de l’insertion par l’activité économique.
1. En renforçant l’action par le financement de 2 nouveaux postes de faciitateurs: l’absence de facilitateur sur le territoire du
département des LANDES hors territoire du Seignanx et l’agglomération de Mont de Marsan est un problème important
qui limite les possibilités ~ recours dans ces zones. Il convient donc de proposer deux nouveaux postes pour
accompagner les territoires déficitaires au déploiement des clauses sociales, afin de:
• Consolider l’expérimentation menée pour développer le type et le nombre de marchés clausés et le volume d’heures
d’insertion,
• Elargir les domaines d’intervention en expérimentant le recours aux clauses sur de nouveaux domaines (services, études..
et vers de nouvelles Directions opérationnelles du conseil départemental encore non engagées,
• De poursuivre le travail engagé avec le réseau départemental de l’IAE: INAE, ADACL, PLIE, agglomérations.
• D’accompagner et de soutenir les structures de l’l.A.E du département afin de contribuer activement à l’offre économique
du territoire landais en étroite coopération avec les entreprises locales.
• De mieux accompagner et d’évaluer la mise en oeuvre de la clause et de ses effets sur le territoire.

Types d’opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.
Ce dispositif vise un soutien la création de 2 nouveaux postes internes de facilitateurs et le maintien du poste de facilitateur existant
au sein du département. Les recrutements se feront à partir d’une fiche de poste adaptée.
• Ne seront éligibles que les coûts salariaux et coûts indirectes forfaitisés, des études sur les clauses sociales, des actions
d’information, de coordination départementale ou de communication.
Critères de sélection
• Adéquation du projet et des actions avec les objectifs du Pacte territorial d’insertion 2016-2020,
• Capacité à intervenir sur un territoire ou un volume de marchés suffisants et en adéquation avec les moyens demandés,
• Capacité à suivre les mises en insertion,
• Connaissance et capacité à activer les acteurs et ressources locales en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Autres indicateurs
Un suivi de l’évolution du nombre de marchés clausés dans le département du nombre d’heures d’insertion, du nombre de
personnes en emploi.

Types de bénéficiaires visés
Le Département des LANDES

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d’emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion, etc.).
La rnise en oeuvre des opérations se fera sur le territoire du département des Landes. Ponctuellement des déplacernents hors
département des facilitateurs de clauses pourront être éligibles s’ils sont liés à leurs missions de facilitateur de clauses.

Pour vos opérations Internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
Les prestations externes sont mises en oeuvre dans le cadre des modalités de mise en concurrence applicables au regard du
code des marchés publics en vigueur.
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Numéro dossier
Objectif specifique

201700089
3.9.1.3

Dispositif

762environnementaux
- 5) Soutenir les projets sociaux
et
innovants

Informations gén6ralcs

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif
Période de programmation
Période de réalisation

15
5) Soutenir les projets sociaux et environnementaux innovants
du 01/0112018
au 31/03/2021 inclus
du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
Contexte:
Dans sa stratégie Europe 2020, l’Union Européenne s’est fixée comme objectifs de faire diminuer le nombre de personnes en
situation de pauvreté, de proposer un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans et de gérer plus efficacement les
ressources.
L’innovation est un levier d’intervention reconnu pour permettre d’améliorer la compétitivité l’emploi et l’insertion.
L ‘innovation sociale consiste à élaborer de nouveauxprojets, services et modèles afin de mieux répondre aux questions sociales
Les citoyens etlespartenaires du secteurprivé, notamment la société civile, sont frivités à apporterleur contnbution pour
amélIorerles services sociaux
L Ynno vallon sociale faitpartie de la stratégie dYnvestissements sociaux de IVE Elle doit être ,»tégrée à l’élaboration des
politiques et liée auxpriorités fixées dans le doma,»e social; comme la mise en oeuvre des recommandations parpays (
notamment en recourent au Fonds soci~l européen).
L ‘expérimentation des politiques sociales teste l’efficacité des politiques i»no vantes en réunissant des données surfeur véritable
,»ipact surfa population. Ces «expériences»: apportent des réponses innovantes aux besoh~s sociaux; ,»ten’lennent à une petite
échelle afin d’évaluerl’irnpact surie terrain; se déroulent dans des conditionspeimettant de mesurer cet impact; peuvent être
développées à plus grande échelle si les résultats sontprobants. »
En France, la loi relative à l’économie sociale et solidaire définit ainsi l’innovation sociale, dans son article 15: «Est considéré
comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services
présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1 e Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre
des politiques publiques;
2~ Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou
de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets
socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concemés par ce type de projet ainsi que les modalités de
financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale.»
L’innovation environnementale:
Une initiative phare « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources a été lancée. Cette initiative vise notamment à
transformer l’UE en une « économie circulaire » fondée sur une culture du recyclage, dans le but de réduire la production de
déchets et d’employer ces demiers comme ressources. Le développement de l’économie circulaire passe, comme le préconise
le rapport Deloitte, par « le développement du recyclage et une évolution des modèles économiques de production et de
consommation pour « boucler» les flux de produits et de matières avant que ceux-ci ne deviennent des déchets : optimisation
de l’usage, réparation, réemploi. »

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Le Département des Landes s’engage pour soutenir l’innovation sociale sur son territoire (village Alzheimer, projet numérique au
service des personnes âgées...) et envisage d’expérimenter des solutions nouvelles en matière d’insertion des personnes en situation de
fragilité.
Par ailleurs, des réflexions sur le revenu de base avec d’autres Départements sont engagées et le Département des Landes s’est
positionné pour participer au financement de cette étude qui pourrait par la suite donner lieu à une expérimentation éventuelle sur le
territoire.

D’autre part, après avoir expérimenté sur une partie des publics prioritaires et avec ses seuls référents RSA, le Département, au
titre de l’innovation sociale souhaite poursuivre son étude sur les autres publics prioritaires en lien avec les autres services
sociaux départementaux et partenariaux. A terme, il s’agira d’avoir une vision partagée et co-construite des parcours d’insertion
socio-professionnels vers l’employabilité permettant:
1) d’objectiver:
• les capacités des services sociaux accompagnant les publics prioritaires à faire face aux complexités des situations
rencontrées,
• les différents parcours d’insertion socioprofessionnelle conduisant vers l’employabilité, tant dans leurs complémentarités
que dans leurs chronologies ou dans les spécificités des publics relevant des divers services sociaux impliqués sur le
territoire départemental,
• la valeur des accompagnements mis en place dans la progression des parcours individuels des publics.
2) d’associer:
• les publics en difficultés accompagnés par les divers services sociaux à l’élaboration de leur parcours et à l’appropriation
de son évolution,
• les partenaires, notamment signataires du PTI, à une vision partagée de l’accompagnement socio-professionnel mis en
place dans les Landes pour les publics jugés prioritaires.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’étude réalisée avec d’autres départements sur l’expérimentation d’un revenu de base venait à
aboutir à sa mise en place expérimentale sur son territoire, le Département des Landes étudierait les possibilités d’une mise en
oeuvre au titre de l’innovation sociale en lien avec les possibilités offertes par la Subvention Globale 2018-2020, selon les
résultats obtenus et les actions envisagées.
Enfin, dans la poursuite des actions entreprises lors de la précédente Subvention Globale 2015-2017, le Département des
Landes souhaite continuer à soutenir l’innovation environnementale dans la mise en oeuvre de nouvelles actions ou de
nouveaux services à destination des publics en difficultés, tels que définis par le PTI, dans le cadre des recycleries et de
l’insertion par l’activité économique.

Types d’opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.
Ce dispositif permettra de soutenir:
Des projets innovants permettant d’intégrer les personnes les plus en difficulté dans des parcours vers l’emploi et l’employabilité
Des projets d’innovation sociale concourant à l’amélioration des politiques départementales d’insertion ou des parcours
d’insertion,
Des expérimentations territoriales en matière d’innovation sociale,
Des projets d’innovation environnementale incluant des parcours d’insertion vers l’emploi et visant soit:
• des activités liées aux filières de réemploi, recyclage et de l’économie circulaire. Ces projets de développement de «
recycleries» à l’échelle des intercommunalités favorisent l’insertion par l’activité économique et la valorisation des déchets
dans l’optique d’une « économie verte ».
• la conservation ou la valorisation de l’environnement naturel, culturel ou agricole départemental.

Les projets uniquement économiques ou environnementaux ne pounvnt être soutenus
critères de sélection
Les critères feront l’objet d’une pondération et une note minimale sera exigée pour que les projets soient sélectionnés. Le
résultat obtenu permettra de prioriser les projets en cas d’atteinte des plafonds financiers:
•
•
•
•
•
•
•

Caractère innovant du projet : organisation, procédés, accompagnement de parcours...;
compatibilité et cohérence du projet avec le PTI,
pertinence de la démarche au regard de la problématique et du territoire d’intervention,
maintien, création d’emploi de personnes en insertion,
accompagnement vers l’emploi durable,
viabilité économique du projet étude économique...
qualité de l’accompagnement des personnes en insertion : moyens humains et matériels suffisants, compétence des
encadrants, accessibilité et adaptation des locaux et des postes de travail...
• Projets mis en oeuvre dans des quartiers politiques de la ville ou pour les habitants de ces quartiers
La grille de sélection sera soumise à la validation de la commission de sélection FSE
Types db bénéficiaires visés

Collectivité ou partenaires associatifs mettant en oeuvre un projet innovant
Associations ou entreprisse de moins de 50 salariés de l’IAE ou de l’ESS du département des Landes
Les po#eurs de projets é/,~i,b/es au volet central du PON FSE 20 14-2020 ne sont pas admis à répondre sur ce dispositif En cas
de financement des projets dYnvestissementpardu FEDER les projets devront être différenciés.

Aire(s) géographique(s) concernée(s)

Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d’emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion, etc.).
Les projets soutenus devront être implantés sur le territoire départemental et bénéficier principalement aux habitants du
département, accessoirement aux personnes issues des bassins d’emploi de proximité.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence

Pour les opérations internes du Département si un recours à des prestations extemes est nécessaire les modalités de mises en
concurrence respecteront le cadre applicable en matière de commande publique d’une collectivité territoriale (code des marchés
publics en vigueur à la date de la demande de prestation).
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Numéro dossier
Objectif specifique

201700089

4.0.0.1

Dispositif

558 - Assistance Technique SG
2018-2020

Informations g6n&alcs

Objectif spécifique
Numéro du dispositif
Intitulé du dispositif
Période de programmation
Période de réalisation

16
Assistance Technique SG 2018-2020
du 01/01/2018
au 31/03/2021 inclus
du

01/01/2018

au

31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation
Le Département des Landes a géré depuis 2007 3 subventions globales FSE pour un montant FSE de 3,6 millions d’euros. La
dernière période a été marquée par le renforcement significatif des moyens dédiés à cette gestion 2 postes ont été créés un
pour la coordination FSE au sein de la Direction de la solidarité et un poste de chargée de mission Europe affecté partiellement
à la subvention globale FSE.
Le nombre de structures bénéficiaires a fortement augmenté de 4 opérateurs en 2010-2014 à 18 structures différentes sur 20152017.
Face à l’augmentation de la précarité et de la pauvreté, le département reste engagé pour renforcer ses actions visant à
favoriser l’insertion et laccompagnement social des publics les plus éloignés de l’emploi et a saisi l’opportunité de poursuivre
son appui auprès des opérateurs externes dans la cadre du pacte territorial d’insertion, pour développerdes actions interne
expérimentées entre 2015 et 2018.
En conséquence les moyens dédiés à l’accompagnement des opérateurs locaux pour l’accès aux financements du fonds social
européen ou de l’initiative pour l’emploi des jeunes ainsi que sur l’assistance technique de la subvention globale FSE 2018-2020
seront renforcés (+0,5 ETP).

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
Les actions d’animation et de gestion de la subvention globale 2018-2020 menées dans le cadre de l’assistance technique de la
subvention globale sont les suivantes:
• Finalisation de la demande de subvention globale 2018-2020.
• Animation préparation des appels à projets destinés aux tiers, information et formation des bénéficiaires en complément
des outils et formation proposées par la DGEFP notamment sur « Ma démarche FSE », les obligations de publicité, le
suivi des participants...
• Une des priorités étant de pouvoir mieux accompagner les services bénéficiaires et les opérateurs locaux, des
actions comulémentaires seront proposées dans le cadre de l’assistance technique:
• informer les opérateurs externes et les services sur les questions administratives et réglementaires liés à la gestion
d’opérations du PON FSE axe 3;
• former via des actions spécifiques ou collectives sur l’utilisation de Ma démarche FSE, les règles d’éligibilité et de
justification des dépenses, de publicité et de suivi des participants,...

• Gestion administrative et financière de la subvention globale : préparation du dossier de demande et des avenants,
programmation des projets et suivi de la maquette financière de la subvention globale, vérification des procédures de
comptabilité séparée, participation aux comités régionaux...

• Suivi et contrôle des opérations, de leur instruction à leur clôture en utilisant le système d’information “ Ma démarche FSE”
et un archivage complémentaire, réalisation des visites sur place et des contrôles de service fait, rédaction de rapports
annuels des contrôles, rapports annuels de mise en oeuvre, des déclarations annuelles de gestion.
• Suivi des indicateurs de performance tout au long de la mise en oeuvre de la subvention globale 2018-2020.
Des crédits d’assistance technique sont donc sollicités à hauteur de 2,5% afin de pouvoir cofinancer les moyens spécifiques
dédiés aux opérations de gestion de la subvention globale et de suivi des projets.
D’autres directions seront sollicitées pour intervenir dans la gestion (voir DSGC) et garantir une séparation fonctionnelle des
missions de lOI et un bon fonctionnement (Direction des Fi»ances, Direction des Ressources Huma,»es, Direction de la
Communication, Pôle des affairesjundiques etDfrection générale des se,vicesAdjo~’nt au DGS).

Types dopérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.
L’assistance technique concerne des moyens humains et techniques nécessaires à la mise en oeuvre des missions tel que
présentées ci avant.
Seront notamment prévues des opérations:
• De gestion de la subvention globale (maquette, avenant, demande de paiement,
• D’accompagnement des opérations externes (accompagnements, instructions, suivi, communication, contrôles, archivage)
• D’accompagnement des opérations internes et d’appuis réglementaires (accompagnements, instructions, suivi,
communication, contrôles, archivage),
• De contrôle des indicateurs de performance et de suivi des participants,
• De suivi du contrôle interne.
La mise en oeuvre des actions d’information et de formation se fera uniquement sur le territoire départemental, toutefois les
personnes en charge des missions d’assistance technique pourront être amenées à se déplacer pour participer à des réunions
d’informations, des formations ou séminaires régionaux, nationaux ou européens en lien avec le volet inclusion du FSE.
Appels à projets:

Tous les dispositifs feront l’objet d’appels à projets internes ou externes ouverts pour des durées minimales de 3 semaines. Les
critères de sélection présentés dans les dispositifs pourront le cas échéant être complétés après avis de la commission de
sélection FSE..
Prestations de service: Un appui externe pourra être envisagé par les Directions gestionnaires soit pour les instructions ou
contrôles ainsi que pour le contrôle interne. Les modalités de mise en concurrence seront définies dans le respect des règles
des marchés publics. Dans le cadre des consultations des grilles de pondérations sur les compétences et le prix seront utilisées.
Les opérations seront réalisées en Maîtrise d’ouvrage directe par le Département (appel à projet restreint)

Types de bénéficiaires visés
Le bénéficiaire directe est le Département des Landes.

Alre(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d’emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en
reconversion, etc.).
La mise en oeuvre des actions se fera principalement dans le Département des Landes.
Ponctuellement des déplacements pourront être effectués à l’échelle régionale, nationale ou européenne pour la participation
des agents à des comités FSE, des échanges ou à des formations en lien avec les missions exercées ou les opérations
cofinancées par le FSE.

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en
concurrence
Dans la cadre des prestations externes les seuils et modalités de mise en concurrence applicables aux collectivités territoriales
dans le cadre du code des marchés publics seront respectées.
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Département
des Landes

ANNEXE 12

Règlement départemental
relatif à l’Accompagnement pour l’Emploi des Jeunes « Neither in
employment nor in Education or Training » (NEET) en difficulté
Adopté par délibération du Conseil départemental des Landes n° Al du 2 novembre 2020

ARTICLE 1

-

Le dispositif

Les jeunes NEET Landais en difficulté peuvent obtenir des aides, sous forme de
remboursement de frais, destinées à favoriser leurs démarches insertion sociale
et professionnelle et stabiliser leurs parcours d’insertions et, le cas échéant, leur
apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
Ce dispositif intervient sur le remboursement des dépenses suivantes
•
•
•

mobilité : achat ou location de petit véhicule (moins 500€), frais
d’assurance, carte grise, permis, essence, transport collectif, etc.
logement : entrée dans les lieux, frais énergie, accès au numérique, etc.
hygiène et image de soi : coiffeur, vêtements de travail, etc.

ARTICLE 2

-

Les bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier des aides du fonds sont des jeunes NEET
Landais de 16 à 25 ans, en très grande difficulté, sans ressource ou avec des
ressources très faibles, ayant intégré l’opération I~J (Initiative pour l’Emploi des
Jeunes) du Conseil départemental des Landes, appelée Accompagnement pour
l’Emploi des Jeunes EXL, et ayant signés un CER (Contrat d’Engagement
Réciproque).
La condition de l’âge se vérifie à la date de la demande de l’aide en question.
Lorsque l’aide accordée est versée à un mineur, les détenteurs de l’autorité
parentale sont informés.

ARTICLE 3

—

L’instruction de la demande et justificatifs

Instructeurs : Les demandes doivent être présentées par une personne référente,
qui exerce une mission d’accompagnement global et personnalisé de la situation.
Ces personnes référentes font partie de l’équipe de référents AEJ XL
(Accompagnement pour l’Emploi des Jeunes) du Conseil départemental des
Landes.
Pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande ou vérifiées
par le professionnel instructeur selon la nature de la demande
justificatifs d’adresse postale : à joindre, s’ils ne figurent pas dans les
pièces déjà fournies,
justificatifs d’identité : à joindre, s’ils ne figurent pas dans les pièces déjà
fournies,
Facture correspondante à la demande : à joindre
Justificatifs de ressources du demandeur ou de ses parents s’il est encore
rattaché à eux
Relevé d’Identité Bancaire du demandeur
carte grise du véhicule (ou deux roues) si aide à la réparation ou l’achat
à vérifier par l’instructeur.
Attestation sur l’honneur ou Certificat de cession si aide à la réparation ou
l’achat sur le marché de l’occasion
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Etc.
ARTICLE 4

-

L’analyse du dossier

Un dossier de demande d’aide « Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté » doit être
constitué, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires
mentionnées dans le dossier.
Lors de l’examen du dossier d’un jeune, les ressources des parents ou du
représentant légal qui en assume la charge doivent être prises en compte.
Conformément à l’Article 6-1 du règlement départemental du Fonds
Départemental d’Aides Financières aux Familles (Tableau ci-dessous).
plafond de ressources
personne seule
+

810 €

1 personne à charge

1 120 €

*L’enfant à naître est compté

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement. Il varie selon la
composition familiale.
Les justificatifs des revenus ne sont pas exigés lorsque le jeune est en rupture
avec sa famille.
L’aide financière contribue à soutenir la réalisation du projet d’insertion sociale et
professionnelle du jeune, dont l’analyse est précisée dans le dossier.
Il pourra être dérogé à ce plafond en fonction de la situation du jeune.
ARTICLE 5

-

Le montant et la forme de l’aide

Les aides qui peuvent être accordées dans le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes
NEET en difficulté correspondent au montant de la somme avancée par le jeune.
Le montant de l’aide remboursée ne peut dépasser la somme de 500 € par
dépense.
La somme des aides individuelles accordées, dans le cadre du présent règlement,
tous types d’aide comprises, ne pourra, sur une période d’une année, aller au-delà
de 1 500 €.
ARTICLE 6

—

L’attribution

La décision d’attribution est prise, après avis du référent sur le dossier, par le
Responsable adjoint du Pâle Social en charge de la prévention spécialisée et
responsable techniques des politiques jeunesses en difficulté,
En cas d’absence de ce dernier, la décision peut être prise par la Responsable du
pâle social ou tout autre Responsable adjoint du Pâle Social.
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N°C1
Direction du Tourisme

~ Dépenses

TOURISME

-

Inscriptions budgétaires
~
123 556,00 € par inscription
54 564,58 € par transfert

THERMALISME

Je vous demande de bien vouloir examiner les dossiers suivants qui
concernent la Direction du Tourisme.
Convention d’exercice partagé de la compétence Tourisme avec le
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
I

-

Lors du budget primitif 2020, le Département des Landes a adopté les
nouvelles orientations de son Schéma départemental du tourisme et du
thermalisme
La Région Nouvelle-Aquitaine a, pour sa part, validé son engagement
à contractualiser avec le Département des Landes dans le cadre de nos politiques
territoriales touristiques respectives, afin d’approfondir leurs relations afférentes
et s’engager formellement à travers une convention en matière d’exercice
partagé de la compétence tourisme.
La convention qui est soumise à votre
déterminer les modalités de collaboration entre les
de tourisme, au travers du partage des orientations
oeuvre des projets de développement touristique au

approbation a pour objet de
deux collectivités en matière
stratégiques et de la mise en
service du territoire.

Cette démarche s’inscrit en parallèle de nos actions respectives et
communes pour répondre à court terme aux conséquences de la crise sanitaire
sur les acteurs du tourisme.
Je vous propose
de bien vouloir adopter les termes de la convention à conclure avec
la Région Nouvelle Aquitaine (Annexe II).
-

-

de m’autoriser à signer ladite convention.
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II

—

PETR Adour Landes Océanes:

Dans le cadre de l’appel à projet Nouvelle Organisation Touristique
des Territoires (Non), le PETR ALO, en partenariat avec les Offices de tourisme
intercommunaux et les EPCI de son territoire, souhaite organiser une conférence
sur les tendances touristiques afin de remobiliser et accompagner les socio
professionnels dans les phases d’après crise.
Cette conférence sera organisée en novembre 2020 pour un coût
prévisionnel de 4 000 € incluant la location de la salle, les prestations
extérieures (intervenants) et la logistique.
Le budget prévisionnel est établit avec une demande de participation
de la Région à hauteur de 50% (2 000 €), du Département des Landes à hauteur
de 25% (1 000 €) et une part d’autofinancement du Pays ALO de 25% (1 000 €).
Je vous propose
d’accorder au PETR Adour Landes Océanes une subvention de
1 000 € dans le cadre de cette conférence.
-

de bien vouloir adopter les termes de la convention à conclure avec
le PETR Adour Landes Océanes (Annexe III).
-

-

de m’autoriser à signer ladite convention.

d’inscrire, par transfert, le crédit correspondant à la Décision
Modification n°2-2020.
-

III

—

Syndicat Mixte du PNRLG:

1) Prorogation du délai du Contrat de Parc 2018

—

2020

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, la Région
Nouvelle-Aquitaine et les Départements des Landes et de la Gironde ont signé le
10 septembre 2018 le Contrat de Parc 2018-2020 visant à définir les objectifs
partagés et les conditions de mise en oeuvre de la Charte du PNRLG par le
Syndicat Mixte du Parc par un programme d’actions prévisionnel approuvé par la
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde et le Département des
Landes.
Compte-tenu des difficultés rencontrées en 2020 pour la réalisation
d’un certain nombre d’actions prévues, dans le contexte particulier de pandémie
de la COVID-19, le PNRLG et la Région Nouvelle-Aquitaine proposent de proroger
d’un an le Contrat de Parc jusqu’à fin 2021.
Je vous propose
de bien vouloir adopter les termes de l’avenant au Contrat de Parc
2020 (Annexe IV).
-

2018

—

-

de m’autoriser à signer ledit avenant.
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2) Demande d’aide exceDtionnelle sur le déficit des épui~ements du Parc
Par courrier en date du 15 juin 2020, Monsieur le Président du
Syndicat mixte du Parc Naturel Régional (PNR), a informé la Département de la
situation préoccupante du PNR au regard de la pandémie de la COVID 19 et de
son impact sur son activité et de celle de ses deux équipements (la Maison de la
Nature du bassin d’Acachon (MNBA) et l’Ecomusée de Marquèze).
Lors de sa Décision modificative de juin 2020, le PNR a présenté un
budget révisé (réduction des dépenses, gestion différenciée des contrats
saisonniers, annulation ou reports de certains projets ou actions dont les
diverses animations des 50 ans). Le prévisionnel de gestion faisait néanmoins
apparaître d’ores et déjà un déficit complémentaire des deux équipements.
La reprise d’activité des deux équipements a été élaborée selon
plusieurs scénarii qui ont été adaptés selon des protocoles bien déterminés. C’est
ainsi que les bilans des mois de juillet et d’août de la saison estivale ont été
établis
MNBA : le site a ouvert en juillet 2020 avec l’accueil de groupes de
jeunes de la ville de Paris. Cependant, les contraintes sanitaires imposées ont
réduit la jauge d’accueil ayant pour conséquence une diminution des recettes
habituelles de 5O%. Il en a été de même pour les animations encadrées
proposées tout au long de l’année sur le site.
-

L’Ecomuse’e de Marquèze après une première ouverture jusqu’à
fin juin avec un nombre limité de bâtiments ouverts, peu ou pas d’animation, et
donc un tarif réduit à 5€ /adulte et 3€ /enfant, un autre protocole a été mis en
place pour les mois de juillet et août. Malgré ce protocole (port du masque
obligatoire sur tout le site, pas de visite guidée, visite selon une « marche en
avant » imposée, diminution des animations et de la restauration) la
fréquentation a été proche de celle de 2019 (-2%).
-

Un prévisionnel a été établi début septembre par le PNR pour la fin de
l’année pour le fonctionnement des deux sites (fermeture du site fin octobre pour
l’Ecomusée de Marquèze) avec une mise à jour quotidienne afin de tenir compte
des annonces des préfectures au fur et à mesure de l’évolution de la situation
sanitaire, celles-ci ayant un impact direct sur les réservations de groupes
scolaires notamment sur les deux équipements.
Aussi, malgré une gestion
regard de la situation connue depuis le
les quatre derniers mois d’exercice, le
déficit global prévisionnel à hauteur de

rigoureuse de ses moyens financiers au
début de l’année et des perspectives pour
Parc Naturel Régional nous fait part d’un
525 000 €.

Il sollicite donc une aide exceptionnelle de la Région Nouvelle
Aquitaine et des deux Départements des Landes et de la Gironde selon la
répartition suivante
-

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine :

278 250 € (53%)

-

Conseil départemental des Landes:

123 375 C (23,5%)

-

Conseil départemental de la Gironde :

123 375 € (23,5%)
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Suite à la première saisine du PNR en juin 2020, Monsieur le
Président du Conseil Régional a validé la possibilité d’un accompagnement
exceptionnel de la Région au PNR pour faire face à cette crise selon la clé de
répartition habituelle.
Le Conseil départemental de la Gironde présente cette sollicitation
exceptionnelle au PNRLG à une prochaine Commission Permanente dans le cadre
du déficit lié aux conséquences du COVID 19 avec la répartition classique entre
les départements et la Région.
Je vous propose
d’accorder au Syndicat Mixte du parc Naturel Régionale des Landes
de Gascogne une subvention exceptionnelle de 123 375 C.
-

de bien vouloir adopter les termes de la convention à conclure avec
le Syndicat Mixte du parc Naturel Régionale des Landes de Gascogne
(Annexe V).
-

-

de m’autoriser à signer ladite convention.

-

d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modification n°2-

2020.

V

-

Prorogations de délai:
1°) Commune de Moliets-et-Maâ

a)

Création d’un pôle d’animation

Par délibération n° Cl en date du 5 novembre 2018, l’Assemblée
Départementale a octroyé à la Commune de Moliets-et-Maâ une subvention de
50 000 € pour la création d’un pôle d’animation dans l’ancien hall des sports.
Un acompte de 15 000 € a été versé en juillet 2019.
Compte-tenu du retard pris pour finaliser cette opération, la
Commune de Moliets-et-Maâ sollicite une prorogation de délai d’achèvement de
celle-ci jusqu’au 4 mai 2021.
Dans le cas d’une décision favorable de votre part, je vous demande
de bien vouloir adopter les termes de l’avenant n° 1 à la
convention tel que présenté en annexe VI, à conclure avec la la Commune de
Moliets-et-Maâ.
-

-

de m’autoriser à signer ledit avenant.
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b)

Aménagement durable des stations:

Par délibération n° Cl en date du 5 novembre 2018, l’Assemblée
Départementale a octroyé à la Commune de Moliets-et-Maâ une subvention de
16 000 € pour la réalisation d’une étude pré-opérationnelle sur le secteur de la
tête de plage, le devenir de la ZAC, la valorisation de l’étang de Moliets et Maâ et
l’intégration des réflexions sur la dynamisation du centre bourg.
Un acompte de 4 800 € a été versé en août 2019.
Compte-tenu du retard pris ces derniers mois pour finaliser cette
étude, la Commune de Moliets-et-Maâ sollicite une prorogation de délai
d’achèvement de cette opération jusqu’au 4 mai 2021.
Dans le cas d’une décision favorable de votre part, je vous demande
de bien vouloir adopter les termes de l’avenant n° 1 à la
convention tel que présenté en annexe vii, à conclure avec la la Commune de
Moliets-et-Maâ.
-

-

de m’autoriser à signer ledit avenant.

2°) Commune de Seiqnosse
a) Aménagement du skate-park du Penon:
Par délibération n° Cl en date du 5 novembre 2018, l’Assemblée
Départementale a octroyé à la commune de Seignosse une subvention de
50 000 € pour la création d’un skatepark dans le cadre de l’opération « Coeur du
Penon » en lien avec l’aménagement durable de la station.
Un acompte de 15 000 € a été versé en septembre 2019.
Compte-tenu du retard pris pour finaliser cette opération, la
Commune de Seignosse sollicite une prorogation de délai d’achèvement de celle
ci jusqu’au 4 mai 2021.
Dans le cas d’une décision favorable de votre part, je vous demande
de bien vouloir adopter les termes de l’avenant n° 1 à la
convention tel que présenté en annexe VIII, à conclure avec la Commune de
Seig nosse.
-

-

de m’autoriser à signer ledit avenant.
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b)

Etude comylémen taire de faisabilité de l’opération « Coeur de Penon »

Par délibération n° Cl en date du 5 novembre 2018, l’Assemblée
Départementale a octroyé à la Commune de Seignosse une subvention de
13 653 € pour la réalisation d’une étude pré-opérationnelle de faisabilité de
l’opération « Coeur de Penon ».
Un acompte de 7 326,61 € a été versé en septembre 2019.
Compte-tenu du retard pris pour finaliser cette opération, la
Commune de Seignosse sollicite une prorogation de délai d’achèvement de celleci jusqu’au 4 mai 2021.
Dans le cas d’une décision favorable de votre part, je vous demande
-

-

VI

-

de bien vouloir adopter les termes de l’avenant n° 1 à la
convention tel que présenté en annexe ix, à conclure avec la
Commune de Seignosse.
de m’autoriser à signer ledit avenant.

Ajustements budgétaires:

Au vu des besoins constatés pour les opérations relatives au tourisme
et au thermalisme et conformément au détail figurant en annexe financière, je
vous propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2020, aux ajustements
suivants
En investissement
Je vous propose de modifier les montants des Autorisations de
Programme et Crédits de Paiement suivants
a- Autorisation de Programme n° 736 Tourisme 2020
de porter le montant de l’AP n° 736 Tourisme 2020 à 404 000 €,
soit + 80 000 €, le montant des Crédits de Paiement 2020 restant inchangé.
-

b- Autorisation de Programme n° 656 Tourisme 2019
de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, aux ajustements
de crédits de paiement suivants
-

o

Chapitre 204, Article 204142

o

Chapitre 204, Article 204152 : + 10 500 €

-

10 500 €

étant précisé que le montant de l’Autorisation de Programme reste inchangé.
c- Autorisation de Programme n° 607 Tourisme 2018
de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, aux ajustements
de crédits de paiement suivants
-

o

Chapitre 204, Article 204142 :
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-

15 000 €

o

Chapitre 204, Article 20422 : + 15 000 €

étant précisé que le montant de l’Autorisation de Programme reste inchangé.
d- Autorisation de Programme n° 567 Tourisme 2017
de porter, à la Décision Modificative n°2-2020, le montant de l’AP
n° 567 Tourisme 2017 à 124 425,47 €, soit + 181 €.
-

de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2020, à l’inscription
d’un Crédit de Paiement 2020 complémentaire de 181 C.
-

*

*

*

Les échéanciers prévisionnels de ces Autorisations de Programme
sont modifiés, conformément au détail figurant en annexe I.
En fonctionnement
Compte tenu des ajustements intervenus en cours d’exercice, il y a
lieu de procéder notamment aux transferts ci-dessous (cf. Annexe I)
Soutien aux actions de promotion des Offices de tourisme en
faveur des professionnels du tourisme
-

Soutien aux Offices de tourisme à statut privé
Soutien aux Offices de tourisme à statut public
-

+ 18 064,58 C
-

18 064,58 C

Aide au conseil:

Aide au conseil privé

-

Aide au conseil public

10 000 C

+ 10 000

Aide au conseil autre groupement public

-

*

C

1 000 C

*

*

En conclusion, pour la Décision Modificative n°2-2020 au titre de la
politique départementale en faveur du Tourisme, je vous remercie de bien
vouloir vous prononcer sur les inscriptions et ajustements en dépenses suivants
Chapitre 65

123 375 €

Chapitre 204

181 €
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DIRECTION DU TOURISME
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

I

-

-

DM2 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS 0E PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

N de

INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

~ A.P

736

(u)
324 000,00

Tourisme 2020
Personnes privées

204

0,00

100 000,00

49 000,00

20422
204142

15 907,63

0,00

200 000,00

184 092,37

20422

185 203,10

0,00

314 149,44

128 946,34

94

20422

99 777,47

181,00

124 425,47

24 648,00

962 393,91

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

65
65
65
65
65
65
65

65335
65734
6574
65735
65734
6574
65735

94
94
94
94
94
94
94

0,00

300 888,20

80 181,00

1 042 574,91

741 686,71

-10 500,00
10 500,00

10 500,00

128 946,34

0,00

128 946,34

0,00

31 487,34

15 000,00

46 487,34

0,00
0,00

z

z

97459,00

15 000,00

02 459,00

181,00

24 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 467,00

181,00

24 648,00

0,00

331 613,34

181,00

331 794,34

409 892,37

0,00
640,00
863,00
000,00
000,00
000,00
0,00

272 503,00

228

22 500,00

24 467,00

23
33
15
100
100

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES

105 892,37

45200,00

0,00

INTITULE

Aide manitestution PETR ALO
Aide au conseil public
Aide au conseil pnné
Aide au conseil autre groupement public
Soutien auo Dlfices de tourisme statut public
Soutien auo Dtfices de tourisme statut pnné
PNRLG Aide enceptmnnelle

78 200,00

33 000,00

94

204142

304 000,00

2 000,00

78 200,00

45200,00

94

TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES

SECTION FONCTIONNEMENT

100 000,00

2 000,00

124 244,47

CollectivItés

CP 2021

Nouveau montant

49 000,00

204142

204

Ajus~e~ents

204152

314 149,44

204

2020

(h)
404 000,00

94

Tourisme 2017

Personnes privées

404 000,00

DM1

204152

CollectivItés
567

(e»,(a)+)d)

+

204142

Tourisme 2018

Personnes prieévs

80 000,00

8P

49 000,00

200 000,00

Groupements autres
607

(d) ~(h)-(a)+)b)
0,00

DM22020

49

Tourisme 2019

Collectivités

(b)

v~a;~

000,00

204

Groupements autres
Personnes privées

CPréahsésau Ajustements DM2j

CREDITS DE PAIEMENT
CP 2020

20422

Collectivités
656

NOUVEAU
MONTANT APau

DM2 2020

Total voté 2020

1
10
-10
-t
-18
08
123

t
33
23
14
Si
118
123

000,00
000,00
000,00
000,00
064,58
064,58
375,00

123 375,00

000,00
640,00
863,00
000,00
935,42
064,58
375,00

395 878,00

m

in

ANNEXE Il

Lfl &~4fII Nouvelle

Aquitaine
Département
des Landes
Convention de partenariat

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L1111-4 portant

disposition générale des compétences des collectivités
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L4221-1 relatif aux

compétences de la Région,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L3214-1 relatif aux

compétences des Départements,
VU le Code du Tourisme et notamment son article L 111-1,
VU la décision 2020.XXX.SP du Conseil Régional relatif à l’adoption de la convention de partenariat
Vu la délibération n° XX de la Décision Modificative n°2 du Département des Landes du 2 novembre

2020.

ENTRE

La Région Nouvelle-Aquitaine
Ci-après désignée « la Région »
Représentée par Alain ROUSSET, en sa qualité de Président
Et
Le Conseil Départemental des Landes
Représenté par Xavier FORTINON, en sa qualité de Président
Ci-après désigné « le Département »
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II est convenu ce qui suit:
Contexte
Le Conseil Départemental des Landes (CD 40) et le Conseil Régional NouvelleAquitaine (CR N-A) collaborent depuis de nombreuses années dans le cadre de
leurs politiques territoriales touristiques respectives, et souhaitent approfondir
leurs relations afférentes et s’engager formellement à travers la présente
convention en matière d’exercice partagé de la compétence tourisme.
Pour ce qui concerne le cadre législatif réglementaire actuel, le code général des
collectivités territoriales, le code du tourisme, ainsi que la Loi NOTRe confèrent aux
collectivités territoriales une compétence partagée en matière de tourisme. Les
termes de cet encadrement législatif incitent ainsi les collectivités exerçant cette
compétence à construire des formes de partenariat, de collaboration voire de
mutualisation pour une meilleure cohérence, visibilité et efficacité de leurs
politiques publiques.
Deux schémas cadres ont permis de matérialiser une ambition partagée et déclinée
autour de grands objectifs et chantiers
• le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté
lors de la Séance Plénière du 25 juin 2018
• le Schéma Départemental du Tourisme et du Thermalisme révisé en 2019
et dont les Orientations stratégiques ont été adoptées lors du vote de son
BP 2020.
Ces deux schémas expriment la volonté de conventionner entre la Région et le
Département pour la mise en oeuvre de leurs stratégies sectorielles dans un
objectif de coordination et de complémentarité au bénéfice des acteurs publics et
privés du secteur touristique. L’accompagnement des acteurs du tourisme est une
préoccupation commune et partagée pour le Département des Landes et la Région
Nouvelle-Aquitaine, comme l’illustrent leurs prises de position réitérées en la
matière.
Ces politiques ont été élaborées et sont en cohérence avec les documents
prescriptifs d’aménagement et de développement du territoire de portée régionale
et départementale
o
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII)
• Schéma Régional d’Aménagement Durable et de Développement des
Territoires (SRADDET)
o
Schéma Régional des Véloroutes, Schéma départemental cyclable
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Article 1

-

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de collaboration
entre les deux collectivités en matière de tourisme par le partage des orientations
stratégiques et la mise en oeuvre des projets de développement touristique au
service du territoire.
Article 2

—

Descrii,tion des objectifs communs

La conduite des politiques publiques touristiques et notamment l’accompagnement
des acteurs de la filière doit s’élaborer autour des grands axes communs identifiés
et inscrits dans les documents susvisés tout en tenant compte des spécificités
territoriales.
Les parties s’accordent à décliner de manière opérationnelle l’ambition affichée de
positionner la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes comme
destinations leader du tourisme durable en France.
Les parties s’accordent dans une volonté commune d’animer et de structurer le
territoire permettant sa résilience et sa transition en s’inscrivant dans
• la transition énergétique et écologique des opérateurs touristiques
• le développement touristique résilient
• l’aménagement du littoral conciliant préservation de la nature, de la
biodiversité et activités touristiques.
Ces grands objectifs ont été inscrits dans la feuille de route NéoTerra pour
matérialiser la volonté de faire de la Nouvelle-Aquitaine, la première destination
de tourisme durable d’ici à 10 ans.
Article 3

—

Identification des actions communes

Pour déployer les stratégies régionales et départementales, la Région NouvelleAquitaine et le Département des Landes s’appuieront prioritairement sur la
déclinaison de 4 enjeux
-

-

-

Déploiement d’une politique territoriale en faveur du tourisme:
Organisation des activités locales d’accueil/information (OTI) ; ingénierie,
transformation numérique
Structuration et accompagnement aux transitions des filières
touristiques locales : Filières d’activités de loisirs et touristiques, dont
l’ensemble des itinérances douces (randonnées pédestres, cyclo, cheval),
golf, surf en milieu naturel ; Tourisme de santé (thermalisme, bien
être/remise en forme) ; Tourisme d’affaires (MICE) ; Infrastructures,
aménagements et équipements ; Mobilité / transports
Soutien aux investissements publics et privés dans le respect des
compétences respectives de chacun, ainsi qu’à la politique
touristique d’aménagement du littoral : Création et modernisation
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d’hébergements marchands (hôtellerie, hôtellerie de plein Air HPA, meublés
de tourisme, villages de vacances, hébergements jacquaires, etc.) ; Soutien
aux associations touristiques et plus généralement aux acteurs du tourisme
social et de I’ESS ; Aménagement Durable des Stations et Plans Plages en
lien avec le GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine. Le soutien aux investissements
publics et privés s’exercera en cohérence avec les règlements d’intervention
en vigueur et des éco-socioresponsabilités appréciant l’exemplarité des
projets menés.
-

Promotion et communication Collaboration et partenariats possibles via
les plans d’actions marketing concertés du Comité Régional du Tourisme de
Nouvelle-Aquitaine et du Comité Départemental du Tourisme, dont la mise
en avant et la promotion de la marque d’attractivité territoriale « Landes
Terres des possibles » et sa déclinaison touristique (élaborées par le
Département et le CDT 40, en partenariat avec l’ensemble des
Communautés de communes, Communautés d’agglomération et les trois
Chambres consulaires départementales).
—

Le déploiement de stratégies communes se matérialisera à travers le travail à
mener sur le plan de relance « Tourisme » qui accélérera la transition vers un
tourisme durable et soutenable.
Un chantier de recherche de complémentarité entre les interventions respectives
de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département des Landes sera recherché.
Cette complémentarité s’inscrira dans un parcours de financement adapté pour le
bénéficiaire à partir des interventions des différents niveaux de collectivités : la
Région, le Département et les EPCI. Ces interventions s’inscriront également en
complémentarité avec les documents de planification en cours d’élaboration
(Programme opérationnel des fonds structurels européens et Contrat de Plan
Etat/Rég ion).

Article 4

—

Déclinaison de la convention

La convention sera déclinée de manière opérationnelle avec des conventions de
partenariat spécifiques en fonction des priorités partagées entre la Région
Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes.
A court terme, la volonté affichée et partenariale du soutien à la filière est
important dans un contexte de sortie de crise sanitaire et de redémarrage des
activités touristiques pour avoir des acteurs touristiques attractifs et accompagner
une offre de qualité présente sur les territoires.
Article 5 : Publicité
Cette convention-cadre pourra faire l’objet d’une publicité et d’une communication
en informant préalablement l’autre partie. Toute communication devra assurer une
visibilité des parties signataires de la présente convention par l’apposition du logo
de la Région de Nouvelle-Aquitaine et du logo du Département des Landes.
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Une communication commune pourra être organisée pour promouvoir cette
convention-cadre.
Article 6: Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 5 ans à partir de la signature de la
présente convention.

Article 7: Révision de la convention
La présente convention pourra être modifiée à tout moment, par voie d’avenant,
à la demande de l’une ou de l’autre des parties en formulant une demande écrite
motivée afin de faire évoluer les actions d’un commun accord notamment en
fonction des évolutions législatives (loi 3D, loi littoral etc) et conjoncturelles.

Article 8: Règlement des litiges
Les parties s’efforceront au règlement à l’amiable de tout litige pouvant naître de
l’application de la présente convention de partenariat. A défaut, il sera déféré, par
la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente.

Fait à
Le
Signataires
Le Président du Conseil Régional de Le Président du Conseil Départemental
Nouvelle-Aquitaine
des Landes

Alain ROUSSET

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

CONVENTION N° 15-2020

Entre:
Le Département des Landes,
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par Xavier FORTINON dûment habilité par
la délibération n° Cl du 2 novembre 2020 2020
dénommé ci-après le Département des Landes
et:
Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Adour Landes Océanes
37, rue des Artisans
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
N° SIRET : 200 083 996 00013
représenté par son Président, Serge POMAREZ
dûment habilité à signer les présentes

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE

ier:

Nature de l’opération

Le PETR Adour Landes Océanes s’engage à organiser, dans le cadre de
l’appel à projet Nouvelle Organisation Touristique des Territoires et en partenariat
avec les Offices de tourismes intercommunaux et les EPCI de son territoire, une
conférence sur les tendances touristiques afin de remobiliser et accompagner les
socio professionnels dans les phases d’après crise.

234

Cette conférence sera organisée en novembre 2020 pour un coût
prévisionnel de 4 000 € incluant la location de la salle, les prestations extérieures
(intervenants) et la logistique.
Le budget prévisionnel est établit avec une demande de participation de la
Région à hauteur de 50% (2 000 €) du Département des Landes à hauteur de 25%
(1 000 €) et une part d’autofinancement du Pays ALO de 25% (1 000 €).
ARTICLE 2 : Subvention du Département
Le Département des Landes, considérant l’intérêt de cette opérations pour
ce secteur de l’économie touristique landaise, décide d’attribuer une subvention de
1 000 € pour l’organisation de cette conférence, dont le coût prévisionnel s’élève à
4 000 €.
Cette aide sera prélevée au chapitre 65, article 65735 (Fonction 94).
ARTICLE 3: Modalités de versement
Cette subvention sera créditée au compte de l’établissement
IBAN N° : FR09 3000 1003 18E4 0700 0000 087

Le paiement de cette subvention interviendra dans un délai de 30 jours à la réception
du plan de financement définitif et des factures liées à l’événement.
ARTICLE 4: Publicité
Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les
documents, publications et panneaux d’information destinés au public ainsi qu’à
l’occasion de toute manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec
opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d’utilisation, la Direction de la
Communication du Conseil départemental est à votre disposition. Vous pouvez la
contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail communication@landes.fr

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le

Pour le PETR Adour Landes Océanes
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président,

Serge POMAREZ

Xavier FORTINON
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• ~

Pare

nature’
régiona’

des Landes
de Gascogne

Annexe IV

PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE
AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PARC 2018 2020
-

ENTRE
La REGION NOUVELLE-AQUITAINE, représentée par son Président Alain ROUSSET, ci-après
désignée « la Région »,
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par son Président Jean-Luc GLEYZE,
Le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président Xavier FORTINON,
Le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES
DE GASCOGNE, représenté par son Président
ci-après désignée « le Parc »,

1
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L4211-1 et
L42 21-1,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles [333-1 à L333-3 et R333-1 à
R333-6,
Vu le décret 2014-50 du 21 janvier 2014 portant du classement du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne,
Vu la délibération n°2016.3162.SP du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine en dates des
19 décembre 2016 relative à la nouvelle politique régionale en faveur des Parcs naturels
régionaux,
Vu la délibération n°2017~26O7.SP du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine du 18
décembre 2017 approuvant le contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de
Gascogne 2018-2020,
Vu la délibération n° XX du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine du XXX 2020 approuvant
l’avenant N°1 au contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 2018
2020,
-

Vu la délibération n° XX du Conseil départemental de la Gironde du XXX 2020 approuvant
l’avenant N°1 au contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 2018
2020,
—

Vu la délibération n° XX de l’Assemblée départementale du Conseil départemental des
Landes du XXX 2020 approuvant l’avenant N°1 au contrat de Parc du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne 2018 2020,
—

Vu la délibération du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne
en date du XXXX 2020 approuvant l’avenant n°1 au contrat de Parc 2018 2020,
—

Considérant que le contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne a
été élaboré pour la période 2018-2020, en lien étroit avec le Département de la Gironde
et le Département des Landes, tous deux signataires du contrat de Parc.
Considérant, que l’année 2021 va connaitre des évolutions dans les collectivités terri
toriales et qu’il y a nécessité de poursuivre la transition écologique, environnementale
et de mutation économique des territoires, la Région propose Syndicat mixte du Parc
naturel régional des Landes de Gascogne dont le contrat arrive à échéance au 31 dé
cembre 2020 de le prolonger d’une année.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1
Les dispositions de l’article 3 « Durée du contrat de Parc » sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes
Le présent contrat est conclu entre les parties pour la période courant du
2018 au 31 décembre 2021 ».
«

1er

janvier

ARTICLE 2

Dans le titre du contrat de parc et dans l’article 2-2, la mention « 2018-2020 » est
remplacée par la mention « 2018-2021 ».
ARTICLE 3

Entre la première et la deuxième phrase de ltarticle 5-1 « Modalités de mise en oeuvre
du contrat de Parc pour la Région », il est inséré la phrase suivante
« L’enveloppe maximale prévisionnelle mobilisable par la Région dans le cadre du
contrat de Parc au titre de sa ligne budgétaire en direction des Parcs naturels régionaux
est de 55 000 € pour l’année 2021. Il s’agit d’un élément de cadrage ne valant pas
engagement financier.»
ARTICLE 4

Dans l’article 11 « Annexes », la liste des annexes est complétée par l’annexe suivante
« Annexe 2 : Programme d’actions du contrat de Parc 2021 ». L’annexe en question est
jointe au présent avenant.
-

ARTICLE 5

Les autres dispositions du contrat de Parc demeurent inchangées.

Fait à
En 4 exemplaires

le

Fait à Bordeaux, le

3
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Le Président de la Région NouvelleAquitaine

Le Président du syndicat mixte de gestion et
d’aménagement du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne

xxxxxxxx
Alain ROUSSET

Le Président du Conseil Départemental
de la Gironde

Le Président du Conseil Départemental
des Landes

Jean Luc GLEYZE

Xavier FORTINON
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ANNEXE V

CONVENTION N° 17-2020

Entre:
Le Département des Landes,
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par Xavier FORTINON dûment habilité par
la délibération n° Cl du 2 novembre 2020
dénommé ci-après le Département des Landes
et:
La Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement du
REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE
33 route de Bayonne
33830 BELIN-BELIET
N° SIRET

PARC

NATUREL

253 301 402 00116

représentée par son Président, XXXXX
dûment habilité à signer les présentes

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:
ARTICLE

ier:

Objet

Lors de sa Décision modificative de juin 2020, le PNR a présenté un
budget révisé (réduction des dépenses, gestion différenciée des contrats saisonniers,
annulation ou reports de certains projets ou actions (dont les diverses animations des
50 ans), des diminutions de charges RH. Le prévisionnel de gestion faisait néanmoins
apparaître d’ores et déjà un déficit complémentaire de deux équipements (la Maison
de la Nature du bassin d’Acachon (MNBA) et l’Ecomusée de Marquèze).
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La reprise d’activité des deux équipements a été élaborée selon plusieurs
scénarii qui ont été adaptés seon des prtotocoles bien déterminés. C’est ainsi que les
bilans des deux mois juillet et août de la saison estivale ont été établis.
Un prévisionnel a été établi début septembre par le PNR pour la fin de
l’année pour le fonctionnement des deux sites (fermeture du site fin octobre pour
l’Ecomusée de Marquèze) avec une mise à jour quotidienne afin de tenir compte des
annonces des préfectures au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire,
celles-ci ayant un impact direct sur les réservations de groupes scolaires notamment
sur les deux équipements.
Aussi, malgré une gestion rigoureuse de ses moyens financiers au regard
de la situation connue depuis le début de l’année et des perspectives pour les quatre
derniers mois d’exercice, le Parc Naturel Régional nous fait part d’un déficit global
prévisionnel à hauteur de 525 000 € (dont 263 200 € pour l’Ecomusée de Marquèze).
ARTICLE 2 : Subvention du Département
Le Département des Landes, considérant l’intérêt de cette demande pour
ce secteur de l’économie touristique landaise, décide d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 123 375 € au PNRLG.
Cette aide sera prélevée au chapitre 65, article 65735 (Fonction 94) du budget
départemental.
ARTICLE 3: Modalités de versement
Cette subvention sera créditée au compte de la structure
code Banque
code Guichet
numéro de compte
30001
00215
D3300000000
IBAN : FR54 3000 1002 15D3 3000 0000 032

clé RIB
32

BIC: BDFEFRPPCCT

Le paiement de cette subvention interviendra dans un délai de 30 jours à la réception
de la convention signée.
ARTICLE 4: Publicité
Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les
documents, publications et panneaux d’information destinés au public ainsi qu’à
l’occasion de toute manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec
opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d’utilisation, la Direction de la
Communication du Conseil départemental est à votre disposition. Vous pouvez la
contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail : communication@landes.fr

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le
Pour le PNRLG
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président,

XXXXXX

Xavier FORTINON
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ANNEXE VI

AVENANT N° 1

à la convention n° 26/2018 du 16 novembre 2018

VU la délibération n° Cl du Conseil départemental des Landes du 5 novembre 2018
VU la demande de la Commune de Moliets-et-Maâ en date du 9 Septembre 2020
VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 octobre 2020

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes
ET
La Commune de Molets-et-Maâ
Place de l’Hôtel de Ville
40660 MOLIETS-ET-MAÂ
représentée par son Maire
Madame Aime MARCHAND,
dûment habilitée à signer les présentes
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE

ier:

Il est institué un avenant n° 1 à la convention n° 26/2018 du 16 novembre 2018.
ARTICLE 2:
L’article 5 de la convention n° 25/2018 est modifié comme suit
« L’aide est annulable de plein droit si l’achèvement de l’opération n’est pas
intervenu avant le 04 mai 2021. »

ARTICLE 3:
Les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Moliets-etMaâ,
Le Maire,

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

AIme MARCHAND

Xavier FORTINON
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ANNEXE VII

AVENANT N° 1
à la convention n° 25/2018 du 16 novembre 2018

VU la délibération n° Cl du Conseil départemental des Landes du 5 novembre 2018
VU la demande de la Commune de Molïets~et-Maâ en date du 9 Septembre 2020
VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 octobre 2020

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes
ET
La Commune de Molets-et-Maâ
Place de l’Hôtel de Ville
40660 MOLIETS-ET-MAÂ
représentée par son Maire
Madame Aime MARCHAND,
dûment habilitée à signer les présentes
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE

ier:

Il est institué un avenant n° 1 à la convention n° 25/2018 du 16 novembre 2018.
ARTICLE 2:
L’article 5 de la convention n° 25/2018 est modifié comme suit
« L~aide est annulable de plein droit si L~achèvement de I~opération n’est pas
intervenu avant le 04 mai 2021. »

ARTICLE3:
Les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Moliets-et
Maa,
Le Maire,

Pour le Departement des Landes
Le Président du Conseil départemental

AIme MARCHAND

Xavier FORTINON
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ANNEXE VIII

AVENANT N° 1

à la convention n° 23/2018 du 13 novembre 2018

VU la délibération n° Cl du Conseil départemental des Landes du 5 novembre 2018
VU la demande de la Commune de Seignosse en date du 10 Septembre 2020
VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 octobre 2020

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes
ET
La Commune de Seignosse
1998 avenue Charles de Gaulle
BP 31
40510 SEIGNOSSE
représentée par son Maire
Monsieur Pierre PECASTAINGS,
dûment habilité à signer les présentes
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE 1er:

Il est institué un avenant n° 1 à la convention n° 23/2018 du 13 novembre 2018.
ARTICLE 2:

L’article 5 de la convention n° 23/2018 est modifié comme suit
« L’aide est annulable de plein droit si l’achèvement de l’opération n’est pas
intervenu avant le 04 mai 2021, »

ARTICLE 3:

Les autres dispositions demeurent ïnchangées.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Seignosse,
Le Maire,

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

Pierre PECASTAINGS

Xavier FORTINON
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ANNEXE IX

AVENANT N° 1

à la convention n° 22/2018 du 13 novembre 2018

VU la délibération n° Cl du Conseil départemental des Landes du 5 novembre 2018
VU la demande de la Commune de Seignosse en date du 10 Septembre 2020
VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 octobre 2020

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes
ET
La Commune de Seignosse
1998 avenue Charles de Gaulle
BP 31
40510 SEIGNOSSE
représentée par son Maire
Monsieur Pierre PECASTAINGS,
dûment habilité à signer les présentes
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE 1er:

Il est institué un avenant n° 1 à la convention n° 22/2018 du 13 novembre 2018.
ARTICLE 2:

L’article 5 de la convention n° 22/2018 est modifié comme suit
« L’aide est annulable de plein droit si l’achèvement de l’opération n’ast pas
intervenu avant le 04 mai 2021. »

ARTICLE 3:

Les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Seignosse,
Le Maire,

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

Pierre PECASTAINGS

Xavier FORTINON
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ÉDUCATION

H.JEUNESSE
SPORTS

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

ÉT~2o19

Organismes

tT~2020

Différences

Nombre de
Nombre
Nombrede
Nombrede
Nombre
Nombrede
Enfants
Enfants
Enfants
séjours
Enfants
Enfants
Enfants
de séjours
séjours
séjours
de séjours
sejours
accueillis
aidés en 8V
accueillis aidés en aidés en 8V
accueillis
aidés en BV
DDCSPP
aidé enBV
DDCSPP
DDCSPP
aidés en BV
8V

Ligue de
Enseignement

178

1711

53

1025

46

520

il

296

-132

-1191

-42

-729

*

Francas

36

504

29

254

18

206

13

129

-18

-298

-11

-125

PEP
TOTAL

40
254

414
2629

20
102

205
1487

38
102

325
1051

13
47

194
619

-2
-152

-89
-1578

-2
-55

-14
-868

Considérant les baisses de fréquentation observées, l’augmentation
des coûts à assumer par les organisateurs, et étant noté que chacun a maintenu
les tarifs applicables pour garantir l’accessibilité aux familles, et afin de soutenir
les organisateurs réunis sous l’égide de la JPA, je vous propose de réaffecter les
crédits dédiés au dispositif des « bons vacances » non mobilisés par les familles
au profit de nos partenaires.
Dans le cas d’un accord de votre part, je vous propose
d’attribuer, un montant total de subventions exceptionnelles de
232 000 C selon la répartition suivante
-

•

Ligue de l’Enseignement

132 000 €

•

Francas des Landes

40 000 €

•

Pupilles de l’Enseignement Public

60 000 €

de procéder, à la Décision Modificative n°2-2020, aux ajustements
budgétaires suivants et détaillés à l’annexe I
-

•

Bons vacances

•

Organisation séjours

•

Subventions aux associations

194 000 C

-

-

+

38 000 €
232 000 €

de m’autoriser à signer les documents à intervenir pour la mise en
oeuvre de ce soutien.
-

B) Règlement départemental d’aide aux familles pour les
séjours de vacances des enfants:
Depuis 2012, afin de favoriser une communication optimale des offres
de séjours de vacances proposées par les associations complémentaires de
l’enseignement public, l’Assemblée départementale examine les barèmes liés au
dispositif des Bons vacances à l’occasion de la Décision Modificative n°2.
Après concertation avec ces associations, la Mutualité Sociale Agricole
et la Caisse d’Allocations Familiales des Landes, je vous propose, pour l’année à
venir (2021)
d’actualiser le barème (en référence aux quotients familiaux (Q.F.)
adoptés par la CAF et le reste à payer par les familles dont les enfants
fréquenteront les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de
vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de
vacances dans une famille) en 2021 comme suit
-
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374

375

376

377

II

—
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FONCTIONNEMENT

SECTION

ICRIPTIONS BUDGETAJRES _________________
HORS AP

iIAP

Constructions scolaires du 1er degré (2020)

696

pot,

Constructions scolaires du 1er degré (2019)

65

CHAPITRE

TOTAL GENERAL ANNEXE I

TOTAL FONCTIONNEMENT

I 908 iao,ooj

1 401 780,00

38 000.001

0,001

1 421 780,00

556 000,00

38 000,00! 1 841 700,001

20 000,00
20 000,00

0,00

20 000.00

-194 000,00

ajustements

Total virements

Nouveau
Crédit 2020

150 000.00

*

78 606,00
-60 000,00

275 000,00

-5 000.00
5 000,00

28

*

::::::::

BP

CP ouverts~
Ajustement
DM1 2020
flM2_2020

-5 000,00
5 000.00

ISubventions provisic
Formation TAP

28

6574

permis

65738

6518

20 000,00

30

Ajustement
OM2-2020

Side a u

—

Virements après
DM1 2020

33

20

—

Séjours Centrs
Organisation s

* DM1
2020

BP

100000,00

INTITULE

100000,00

750 000,00

‘rancs et Franches Ç
Ans. Dept. Pupilles t

33
33
33
_________
33

FONCTION

701 090,84
750 000,00

850 000.00

0,00

SOLDE
AP

148 90916

DE PROGRAMMES
A? 2020 DM2- 2020)
Ajustements
Nouveau
OM2-2020
montant

650 00000

31/12)2019

CF réalisés au

750 00000

AI’
ANTERIEURES
ACTUALISEES

132 500,00
40000.00
60 000,00

6513
6574

ARTICLE

204142
20422
20421
204181

204142

204

21
21

204142

FONCTION

204

ARTICLE

204

CHAPITRE

CREDITS DE PAIEMENT

652

INTITULE

ET

ANNEXE I - H03
RECAPITULATIF DES INSCRIPTI
DM 2- 2020

90 000,00

350 000,00

Nouveau CP
2020

Ni

385 000.0C

275 000,00

CP ouverts
au titre de
2021

275 000,00

76 090,84

CP ouverts
au titre de
2022

193 787,04

A prélever

378

ANNEXE II
Constructions scolaires du 1er degré

Attribution d'une aide au titre du règlement départemental d'aide à la conctruction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du premier degré

Communes

Projets

Coût HT de l'opération

Dépense
subventionnable

CSD
2020

Taux
définitif

Subvention
départementale

Financement par les
autres
collectivités locales

Labenne

Construction d'un restaurant scolaire

1 415 707,34 €

750 000,00 €

0,87

15,66%

117 450,00 €

fonds de concours MACS :
120 000 € sollicités

SIVU Saint-CricqChalosse/Brassempouy

Construction d'un restaurant scolaire

375 305,00 €

375 305,00 €

1,13

20,34%

76 337,04 €

sans objet

Total subvention

Rappel :
- Dépense subventionnable plafonnée à 750 000 € HT
- Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT
- Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD (délibération n°F2 du BP 2020)

193 787,04 €

ANNEXE III

BOURSES DEPARTEMENTALES
D'ETUDES DU SECOND DEGRE

Article 1er :
Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être
accordées aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les
établissements prévus à l’article R.531-1 du Code de l’Education les établissements
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de
l'Agriculture.
Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une
bourse départementale.
Article 2 :
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de
nationalité aux ménages domiciliés fiscalement dans les Landes qui ne disposent pas
de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants.
Article 3 :
L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Le
dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur :
. la situation du demandeur
. les ressources du demandeur
. le domicile du demandeur
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Le demandeur devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition.

Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur.
Article 5 :
Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse
départementale est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs
au réel selon le dernier revenu fiscal de référence connu et divisé par le nombre de
personnes composant le ménage.
En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire.

Article 6 :
Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de
l’élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il
devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis
d’imposition de son concubin.
Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en
résidence alternée, seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse. Dans
cette hypothèse, il est application des modalités suivantes :
-

justification de la charge de l’enfant :
o l’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève.
o le demandeur doit justifier de la charge effective de l’élève au sens de
la législation sur les prestations familiales, à savoir justifier de la
perception de prestations pour cet enfant (attestation CAF par
exemple)

-

revenus pris en compte : ce seront alors les revenus du ménage du demandeur
qui seront pris en compte ; les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront
pas comptabilisés.

-

une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève. Dans le
cas où deux demandes sont déposées dans les délais de la campagne de
bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux parents de
convenir entre eux de la demande maintenue.

Article 7 :
Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée
Départementale.
Article 8 :
A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence. Cette
disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une modification
substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue
maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de référence.
Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et
permanente de l’élève.
Article 9:
Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des
ressources dépasse le quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera
rejetée.
Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas
mandatée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.

après

demande

de

pièce

Article 10 :
Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales
jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans
l'établissement scolaire fréquenté par les élèves.
Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la
demi-pension la demande de bourse départementale sera rejetée.
Article 11 :
La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux
établissements les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse
départementale peut se faire, en compensation de ces frais, auprès de l'établissement
lui-même (pour les collèges publics landais) lorsque les ménages ne sont pas en
mesure d'en faire l'avance.
Article 12 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire
2020-2021.

BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES
Année scolaire 2020-2021
Calcul du quotient familial
Revenu fiscal de référence du
ménage fiscal1
QUOTIENT FAMILIAL =
Nombre de personnes composant le
ménage2

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

BOURSES DEPARTEMENTALES
Barème
Q.F. inférieur ou égal à
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre

Quotient Familial
2
2
3
4

777 €
777,01 € et 3 621 €
621,01 € et 4 353 €
353,01 € et 5 062 €

5 062,01 € et 7 946 €

Points collégiens
33
28
24
21

points
points
points
points

16 points

Points lycéens
17
15
13
11

points
points
points
points

9 points

Nombre de points pour les familles de :
- 1 enfant ................................................................................................................ 3
- 2 enfants et plus .................................................................................................... 7
Nombre de points supplémentaires :
- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ........................................ 2
- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................................ 6
- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ............................................... 4
- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ......................................... 2
- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne ........................................... 3
Valeur du point : 3,12 €
Montant minimum de la bourse .................................................................................... 15 €

1

Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement.
Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration
n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).
2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies
par des liens de parenté.

ANNEXE IV

AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES
2020-2021

Article 1er :
Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées
aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l’article
R.531-1 du Code de l’Education les établissements agricoles assurant le même ordre
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture.
Les internes utilisant les transports scolaires organisés par la Région Nouvelle
Aquitaine ne seront pas éligibles à l’aide au titre des transports de fin de semaine s’ils
ne justifient pas du paiement d’un abonnement délivré par les services de la Région,
pour tout ou partie du trajet effectué entre le domicile et l’établissement scolaire.
Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au
transport.
Article 2 :
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de
nationalité aux ménages domiciliées fiscalement dans les Landes.
Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu
d'un dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation
sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève.
Le dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur :
comportant toutes précisions utiles sur :
. la situation du demandeur
. les ressources du demandeur
. le domicile du demandeur
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Le demandeur devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition.
Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources des ménages.
Article 5 :
Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour
les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu
fiscal de référence connu divisé par le nombre de personnes composant le ménage.
Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus
agricoles.
En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire.

Article 6 :
Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel acquitté
d’un abonnement de transport sollicité et établi par le service des transports de la
Région Nouvelle-Aquitaine lors de l’examen de la demande de titre de transports pour
les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RRTL ou les autres
entreprises de transport.
Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières
régionales,
TER,…),
et
les
lignes
« XL’R »
de
la
RRTL
ou
de
Trans-Landes, les tranches de réduction s’appliqueront (à partir des justificatifs
fournis) sur le coût réel de l’abonnement, dans la limite d’un plafond d’aide de 900 €.
Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction
s’appliqueront sur un forfait annuel de 200 €.
Selon le quotient familial déterminé l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20%
de l’abonnement de référence ainsi calculé.
Article 7 :
Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de
l’élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il
devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis
d’imposition de son concubin.
Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en
résidence alternée, seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse, ce
seront alors les revenus du ménage du demande qui seront pris en compte. Les
revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront pas comptabilisés. L’avis d’imposition
fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève. Une seule demande de bourse peut
être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées dans
les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra
aux parents de convenir entre eux de la demande maintenue.
Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes
annexé au présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée
Départementale.
Article 8 :
A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence. Cette
disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une modification
substantielle de la situation ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue
maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de référence.
Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et
permanente de l’élève.
Article 9 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire
fera l'objet d'une décision de rejet.
Article 10 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire
2020-2021.

BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Calcul du quotient familial

revenu fiscal de référence
du ménage fiscal1
QUOTIENT FAMILIAL =
nombre de personnes
composant le ménage2

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé............... 1
***
ALLOCATION DE TRANSPORTS POUR LES ELEVES INTERNES

Barème
Q.F. inférieur ou égal à
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre

Quotient Familial
2
2
3
4
5

777 €
777,01
621,01
353,01
062,01

€
€
€
€

et
et
et
et

3
4
5
7

621
353
062
946

€
€
€
€

Prise en charge
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

1

Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même
logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus
(dite déclaration n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).
2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.
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BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Projet de DM2 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Annexe II

Objectif 1

Objectif 3

Objectif 2

Total ACP
CHAP ART.

DENOMINATION

Fonctionnement

BP + DM1 2020
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
Achats de prestations de services
011 6042
011 60611
Eau et assainissement
011 60612
Energie, Electricité
011 60622
Carburants
Alimentation
011 60623
011 6065
Livres, disques, abonnements documents numériques
Autres Fournitures
011 6068
011 6068
Autres fournitures - Régie d'avance
011 607
Achats de marchandises
011 607
Achats de marchandises - régie d'avance
011 6132
Locations immobilières
011 6135
Locations mobilières
011 615221 Entretien bâtiment
011 61558
Entretien matériel, outillage et mobilier
011 6156
Maintenance
011 6168
Assurances
Etudes et recherches
011 617
011 6182
Documentation générale et technique
011 6182
Documentation générale et technique - régie d'avance
Formations personnel extérieur à la collectivité
011 6183
011 6184
frais de formations personnel titulaire - versement à organismes
Prestations de service
011 6188
011 6188
Contrats artistiques
011 62268
Honoraires et rémunérations d'intermédiaires
011 6228
Honoraires divers
011 6231
Annonces et insertions
011 6234
Réceptions, hébergement, restauration
Catalogues, imprimés, publications
011 6236
011 6238
Affichage
011 6241
Transports de biens (d'expos ou autres)
Transports de biens (d'expos ou autres) - régie d'avance
011 6241
011 6245
Transports personnes extér. à la collectivité
011 6251
Voyages, déplacements et missions
Frais d'affranchissement
011 6261
011 6261
Frais d'affranchissement - régie d'avance
011 6262
Frais de télécommunications
011 627
Services bancaires et assimilés
011 6281
Concours divers (cotisations, adhésions…)
011 6282
Frais de gardiennage
011 6283
Frais de nettoyage des locaux
011 62878
Divers remboursements de frais à des tiers

334 575,32 €
0,00 €
800,00 €
45 000,00 €
500,00 €
900,00 €
0,00 €
11 800,00 €
0,00 €
14 500,00 €
0,00 €
0,00 €
9 800,00 €
6 000,00 €
23 000,00 €
48 000,00 €
2 100,00 €
0,00 €
2 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
49 125,32 €
0,00 €
0,00 €
150,00 €
29 900,00 €
1 500,00 €
11 500,00 €
22 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 500,00 €
0,00 €
7 100,00 €
200,00 €
5 000,00 €
0,00 €
40 000,00 €
0,00 €

DM2
29 653,14 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
-100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €
0,00 €
1 500,00 €
-1 000,00 €
-2 850,00 €
-1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
26 153,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-650,00 €
1 400,00 €
-1 500,00 €
650,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
400,00 €
50,00 €
500,00 €
0,00 €
4 000,00 €
0,00 €

Projets
transversaux

Flamenco

BP + DM1 2020
287 645,00 €
4 250,00 €

DM2

Stratégie
numérique

BP + DM1 2020 BP + DM1 2020
0,00 €

39 073,42 €

104 314,01 €

450,00 €
2 000,00 €
4 000,00 €

6 000,00 €

53 000,00 €

114 635,00 €
66 300,00 €

38 323,42 €

21 500,00 €

1 000,00 €
8 800,00 €
5 000,00 €
500,00 €

750,00 €

200,00 €
10,00 €
8 000,00 €

-6 000,00 €

102 314,01 €

Actions éducatives et
émancipatrices
BP + DM1 2020
352 114,36 €
0,00 €
0,00 €
5 000,00 €
0,00 €
4 300,00 €
3 000,00 €
9 600,00 €
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
300,00 €
1 000,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
258 114,36 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
2 000,00 €
3 700,00 €
28 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
0,00 €
24 200,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
1 800,00 €
4 100,00 €

DM2
56 600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
55 100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1 000,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €

Actions culturelles en direction
du territoire

BP + DM1 2020
331 577,46 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 200,00 €
12 000,00 €
3 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 050,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
255 707,46 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 000,00 €
3 800,00 €
29 100,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
9 000,00 €
1 100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
5 400,00 €

DM2
100 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1 000,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
101 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1 000,00 €

BP + DM1 2020
1 449 299,57 €
4 250,00 €
800,00 €
50 000,00 €
950,00 €
7 400,00 €
17 000,00 €
29 100,00 €
0,00 €
16 000,00 €
0,00 €
4 500,00 €
62 800,00 €
6 000,00 €
23 500,00 €
48 300,00 €
4 150,00 €
0,00 €
3 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
818 219,57 €
66 300,00 €
500,00 €
150,00 €
32 900,00 €
30 500,00 €
68 600,00 €
25 500,00 €
1 500,00 €
0,00 €
42 000,00 €
7 350,00 €
3 000,00 €
0,00 €
7 300,00 €
230,00 €
7 500,00 €
8 000,00 €
41 800,00 €
9 500,00 €

DM2
186 953,14 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
-1 100,00 €
0,00 €
8 000,00 €
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €
0,00 €
1 500,00 €
-1 000,00 €
-2 850,00 €
-1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
182 953,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-650,00 €
400,00 €
-1 000,00 €
650,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
400,00 €
50,00 €
500,00 €
-6 000,00 €
4 000,00 €
-500,00 €

BP + DM1 + DM2
1 636 252,71 €
4 250,00 €
900,00 €
50 000,00 €
950,00 €
6 300,00 €
17 000,00 €
37 100,00 €
0,00 €
17 500,00 €
0,00 €
4 500,00 €
64 300,00 €
5 000,00 €
20 650,00 €
47 300,00 €
4 150,00 €
0,00 €
3 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 001 172,71 €
66 300,00 €
500,00 €
150,00 €
32 250,00 €
30 900,00 €
67 600,00 €
26 150,00 €
1 500,00 €
0,00 €
42 500,00 €
7 350,00 €
3 500,00 €
0,00 €
7 700,00 €
280,00 €
8 000,00 €
2 000,00 €
45 800,00 €
9 000,00 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Projet de DM2 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Annexe II

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3
Total ACP

CHAP ART.

DENOMINATION

Fonctionnement

BP + DM1 2020
011
GENERAL
012 - CHARGES A
DECARACTERE
PERSONNELS
ET FRAIS ASSIMILES
Autre personnel extérieur
012 6218
012 6331
Versement de transport personnel titulaire
012 6332
Cotisation FNAL
AFDAS
012 6333
012 6336
Cotisations CNFPT et CDG
012 64111
Rémunération personnel titulaire
Supplément familial et indemnité de résidence
012 64112
012 64113
NBI
012 64118
Indemnités personnel titulaire
012 64131
Rémunération personnel non titulaire
Indemnités perte d'emploi
012 64136
012 6417
Rémunérations des apprentis
012 6451
Cotisations URSSAF titulaires
Cotisations URSSAF personnel non titulaire
012 6451
012 6453
Cotisations IRCANTEC personnel titulaire
012 6453
Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire
012 6453
Cotisations caisses de retraites
012 6458
Cotisations autres organismes sociaux
012 6474
Cotisations FNAS
012 6474
Cotisations FCAP
indemnités aux agents
012 64831
Cotisations FCPA personnel titulaire
012 64832
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
65
6513
Bourses
Admission en non valeur
65
654
Participation organismes de regroupement (syndicats mixtes)
65
6561
65
6568
Autres participations
65
65732
Subventions fonctionnement organisme public
65
65734
Subventions fonctionnement communes et structures interco
Subventions aux associations
65
6574
Droits, redevances pour concessions (SACEM…)
65 6581
65 65888
Autres charges diverses (remboursements)
66 -CHARGES FINANCIERES
66
668
Autres charges financières
67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES
67 6711
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
67 6718
Autres charges exceptionnelles
67 673
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Dotations Amortissements immo. Corp et incorp.
042 6811
042 7135
Variation des stocks de produits
TOTAL DEPENSES

536 000,00 €
69 000,00 €
0,00 €
1 400,00 €
0,00 €
2 600,00 €
238 000,00 €
7 050,00 €
3 500,00 €
92 000,00 €
2 600,00 €
0,00 €
0,00 €
40 500,00 €
4 100,00 €
0,00 €
0,00 €
74 000,00 €
1 250,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 900,65 €
0,00 €
0,00 €
3 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 200,00 €
0,65 €
0,00 €
0,00 €
13 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
11 000,00 €
157 407,42 €
106 407,42 €
51 000,00 €
1 045 883,39 €

DM2
-500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-500,00 €
0,00 €
0,00 €
-2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-2 000,00 €
4 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-98,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-100,00 €
2,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
29 055,14 €

Projets
transversaux

Flamenco

BP + DM1 2020
295 960,62 €
109 210,62 €
650,00 €
550,00 €
0,00 €
1 200,00 €
83 900,00 €
1 700,00 €
30 000,00 €
5 000,00 €

DM2

BP + DM1 2020 BP + DM1 2020
0,00 €

7 650,00 €

0,00 €

-800,00 €
800,00 €
5 000,00 €

14 300,00 €
15 200,00 €
1 000,00 €

500,00 €

300,00 €
32 000,00 €
250,00 €
500,00 €
200,00 €

160 555,00 €

Stratégie
numérique

1 750,00 €
400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 050,00 €
1 000,00 €
50,00 €

0,00 €

200,00 €
200,00 €

200,00 €
200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 931,80 €
6 931,80 €

745 210,62 €

0,00 €

46 923,42 €

111 445,81 €

152 505,00 €

8 000,00 €
50,00 €
0,00 €

Actions éducatives et
émancipatrices
BP + DM1 2020
12 950,00 €
0,00 €
50,00 €
40,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 449,76 €
0,00 €
470,00 €
0,00 €
940,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 300,00 €
300,00 €
0,00 €
2 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
15 000,00 €
382 864,36 €

DM2
-400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-400,00 €
0,00 €
-10,00 €
0,00 €
10,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56 200,00 €

Actions culturelles en direction
du territoire

BP + DM1 2020
25 250,00 €
0,00 €
30,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16 000,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
5 500,00 €
0,00 €
0,00 €
1 650,00 €
2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20 400,00 €
18 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7 100,00 €
100,00 €
0,00 €
7 000,00 €
9 245,68 €
9 245,68 €
0,00 €
393 573,14 €

DM2
6 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-11 600,00 €
-12 600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
95 600,00 €

BP + DM1 2020
877 810,62 €
178 210,62 €
730,00 €
2 010,00 €
0,00 €
3 800,00 €
321 900,00 €
7 050,00 €
5 200,00 €
122 000,00 €
35 600,00 €
0,00 €
14 300,00 €
55 750,00 €
15 549,76 €
0,00 €
2 520,00 €
107 650,00 €
4 840,24 €
500,00 €
200,00 €
0,00 €
0,00 €
186 355,65 €
18 000,00 €
0,00 €
3 700,00 €
152 505,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
12 100,00 €
50,65 €
0,00 €
0,00 €
23 850,00 €
3 800,00 €
50,00 €
20 000,00 €
188 584,90 €
122 584,90 €
66 000,00 €
2 725 900,74 €

DM2
5 600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1 300,00 €
0,00 €
800,00 €
-2 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
0,00 €
-2 000,00 €
5 100,00 €
0,00 €
-10,00 €
0,00 €
10,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-11 698,00 €
-12 600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
900,00 €
2,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
180 855,14 €

BP + DM1 + DM2
883 410,62 €
178 210,62 €
730,00 €
2 010,00 €
0,00 €
3 800,00 €
320 600,00 €
7 050,00 €
6 000,00 €
120 000,00 €
40 600,00 €
0,00 €
14 300,00 €
53 750,00 €
20 649,76 €
0,00 €
2 510,00 €
107 650,00 €
4 850,24 €
500,00 €
200,00 €
0,00 €
0,00 €
174 657,65 €
5 400,00 €
0,00 €
3 700,00 €
152 505,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13 000,00 €
52,65 €
0,00 €
0,00 €
23 850,00 €
3 800,00 €
50,00 €
20 000,00 €
188 584,90 €
122 584,90 €
66 000,00 €
2 906 755,88 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Projet de DM2 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Annexe II

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3
Total ACP

CHAP ART.

DENOMINATION

Fonctionnement

BP + DM1 2020
011 - OPERATIONS
CHARGES A CARACTERE
042
D'ORDRE DEGENERAL
TRANSFERT ENTRE SECTIONS
042 7135
Variation des stocks de produits
042 777
Quote-part des subventions d'équipement
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES
70 7062
Billetterie
70 7062
Séjours
70 707
Ventes de marchandises
Rbt de frais par tiers
70 70878
70 7088
Autres produits activités annexes
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
74 744
FCTVA
74 7461
DGD
74 74718
Participations de l'État
Participations de la Région
74 7472
74 7473
Participations du Département
74 74771
Participation de l'Europe - FSE
Participation de l'Europe - FEDER
74 74772
74 7474
Participation des communes
74 74788
Autres Participations
75 - AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE
75 7588
Autres produits divers de gestion courante
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Dédits et pénalités perçus
77 7711
77 773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs)
Autres produits exceptionnels
77 7788
02 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ
002 Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES

108 305,37 €
51 000,00 €
57 305,37 €
30 165,00 €
14 305,00 €
2 500,00 €
13 360,00 €
0,00 €
0,00 €
642 566,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
642 566,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,28 €
0,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
264 846,40 €
264 846,40 €
1 045 883,39 €

DM2
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
28 900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
28 900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,14 €
0,14 €
155,00 €
0,00 €
0,00 €
155,00 €
0,00 €
0,00 €
29 055,14 €

Projets
transversaux

Flamenco

BP + DM1 2020

DM2

Stratégie
numérique

BP + DM1 2020 BP + DM1 2020

0,00 €

0,00 €

6 000,00 €

7 300,00 €
7 300,00 €

0,00 €

6 000,00 €
0,00 €

618 830,00 €

0,00 €

10 000,00 €
50 000,00 €
503 830,00 €

33 450,00 €

18 450,00 €
15 000,00 €

50 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
119 080,62 €
119 080,62 €
745 210,62 €

46 923,42 €
46 923,42 €
46 923,42 €

71 995,81 €
71 995,81 €
111 445,81 €

0,00 €

Actions éducatives et
émancipatrices
BP + DM1 2020
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
3 488,53 €
0,00 €
0,00 €
3 488,53 €
0,00 €
0,00 €
190 678,73 €
0,00 €
0,00 €
3 000,00 €
0,00 €
187 678,73 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
173 697,10 €
173 697,10 €
382 864,36 €

DM2
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 200,00 €
52 000,00 €
0,00 €
0,00 €
54 400,00 €
0,00 €
-2 400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56 200,00 €

Actions culturelles en direction
du territoire

BP + DM1 2020
7 900,00 €
0,00 €
7 900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
249 444,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
249 444,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
136 228,21 €
136 228,21 €
393 573,14 €

DM2
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
95 600,00 €
0,00 €
0,00 €
36 500,00 €
0,00 €
59 100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
95 600,00 €

BP + DM1 2020
137 205,37 €
66 000,00 €
71 205,37 €
40 953,53 €
21 605,00 €
2 500,00 €
16 848,53 €
0,00 €
0,00 €
1 734 970,00 €
0,00 €
0,00 €
31 450,00 €
50 000,00 €
1 598 520,00 €
0,00 €
0,00 €
50 000,00 €
5 000,00 €
0,28 €
0,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
812 771,56 €
812 771,56 €
2 725 900,74 €

DM2
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 200,00 €
176 500,00 €
0,00 €
0,00 €
90 900,00 €
0,00 €
85 600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,14 €
0,14 €
155,00 €
0,00 €
0,00 €
155,00 €
0,00 €
0,00 €
180 855,14 €

BP + DM1 + DM2
137 205,37 €
66 000,00 €
71 205,37 €
45 153,53 €
21 605,00 €
2 500,00 €
16 848,53 €
0,00 €
4 200,00 €
1 911 470,00 €
0,00 €
0,00 €
122 350,00 €
50 000,00 €
1 684 120,00 €
0,00 €
0,00 €
50 000,00 €
5 000,00 €
0,42 €
0,42 €
155,00 €
0,00 €
0,00 €
155,00 €
812 771,56 €
812 771,56 €
2 906 755,88 €
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